
Définition de l’expérimentation : Évaluation de la pratique 

 En 2017, une banque fourragère à haute densité (25 000 plants/ha) à été installé en Mûrier blanc chez un agriculteur de 

Mirepoix pour contribuer aux objectifs d’autonomie alimentaire de l’exploitation. Dans des conditions tropicales, cette 

technologie donne de très bons résultats : production de biomasse en quantité et en qualité :  (González-García et Martín-Martín, 

2017 ; Alpízar-Naranjo et al., 2017 �). En France (et à notre connaissance aussi en Europe), c’est la première expérience de ce type 

sous ce format. Cette expérimentation est un support de suivi dans le temps de la plantation, pour essayer de collecter de 

l’information originale autour d’une série de variables agronomiques pendant la première phase de la plantation jusqu’à la 

coupe d’uniformisation environ 1 an après. 

Plusieurs suivis ont été effectués : 

 •     Mesure de la vitesse de croissance et production de biomasse

 •     Étude du comportement végétatif en milieu réel des plants de Mûrier blanc (Morus alba) élevés en 

 pépinières et plantés à haute densité dans les conditions du Sud de la France.
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Objectif : Mise en avant de l’intérêt de cette pratique à l’échelle de l’exploitation agricole

L’objectif de l’expérimentation est de tester l’intérêt d’utiliser du Mûrier blanc vis-à-vis :

 •     De l’adaptation de l’essence

 •     Du rendement

 •     De sa valeur alimentaire

Le but premier est de proposer dans un moyen terme une alternative de ressource fourragère sur les périodes critiques (juillet 

août et septembre), afin que les élevages (quels qu’ils soient) tendent vers l’autonomie alimentaire via l’arbre fourrager.

Modalités / Acquis : Quelle est la base pour mettre en place ce système sur son exploitation ?

Afin de suivre au mieux l’évolution des plants de Mûriers blancs et adapter les entretiens il est essentiel d’effectuer des analyses : 

 •     Analyse de sol 
 •     Analyse des reliquats d’azote 

Ceci permet de connaître, et si besoin, de rééquilibrer le sol support avant la plantation.

Il est indispensable d’effectuer une analyse des besoins du cheptel ainsi que de la conduite des zones de pâturage afin d’intégrer 
la plantation de Mûriers dans la gestion de la ressource fourragère. Durant 20 ans la densité est maintenue à 25 000 plants/ha, 
au-delà il sera nécessaire de réaliser des élaircies.

La réussite d’un projet de plantation d’arbres fourragers nécessite d’aborder de nombreux points techniques qui, s’ils ne sont 
pas pris en compte ou mal évalués, peuvent compromettre la croissance des plants ou l’atteinte des objectifs nutritifs atten-
dus. Il est donc fortement conseillé de ne pas se lancer seul dans ce type de plantation.

Parcelle expérimentale de 0.2 ha ; plantation haute densité : 25 000 tiges/ha soit 
5000 Mûriers blancs dans ce dispositif.

Précédent cultural : maïs > luzerne > luzerne > sorgho.

Sols limono-sableux argileux. Assez riches, frais et profonds (120 cm).

Plant de mûrier

EXPÉ MURIERS FOURRAGER
APPROCHE GLOBALE

FICHE TECHNIQUE AGROSYL

2021


