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Participation à la recherche appliquée 
Souci du transfert vers l’agriculture  

Christine LE SOUDER, ARVALIS Institut du Végétal et COMIFER 
 
Témoignage sur l’activité de Jean-Claude FARDEAU au COMIFER  
- Groupe de travail PK 
- Les Rencontres COMIFER – GEMAS (Blois, …) 
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Animation du groupe PK 
• Jusqu’en 1997 :  Jack MASSÉ 
• De 1998 à 2002 :  Christine LE SOUDER et Jean-Claude FARDEAU 
• À partir de 2002 :  Christine LE SOUDER 

 
Quelques souvenirs : 
- Formation chez PRP  
- Visite chez BASF en Allemagne, invitation de Patrick GUYOT 
 
 

 

Groupe PK 



Quelques extraits de compte-rendu et de mail : 
 
• « Un pot a clôt la réunion. Il a été donné à l’occasion de la 

cessation des activités professionnelles de Jean-Claude 
Fardeau qui, à l’âge de 64,6 ans, va supprimer les contraintes 
de réunion et rejoindre le midi de la France pour tenter 
d’appliquer, et d’étendre les recommandations du groupe P-K 
en matière de fertilisation à la culture des légumes et des 
fraises pour ses petits enfants. »   (CR Groupe PK 2002) 
 

• Mail le 14/10/2008, lendemain d’une réunion du groupe PK  
 « A vraiment hier, quelle plaisante surprise ! Mais il est 
vrai que j'ai bien aimé ce groupe PK ! » 
 

 

Groupe PK 



Les Rencontres COMIFER-GEMAS 

Reims 2011  
 Comment raisonner la biodisponibilité du phosphore 

dans les effluents d’élevage 
    Jean-Claude FARDEAU 
 

 



Les Rencontres COMIFER-GEMAS 

Blois 2009 
 Fertilisation des cultures et qualités nutritionnelles 

de nos aliments 
    Jean-Claude 
    FARDEAU 
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Blois 2009 
 Fertilisation des cultures et qualités nutritionnelles 
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Les Rencontres COMIFER-GEMAS 

Blois 2009 
 Fertilisation des cultures et qualités nutritionnelles 

de nos aliments 
    Jean-Claude FARDEAU 

 
 



Les Rencontres COMIFER-GEMAS 

Blois 2005 
 Comprendre le fonctionnement des 

agroécosystèmes pour ajuster l’offre de phosphore, 
potassium et magnésium aux besoins des cultures 

Pascal DENOROY (INRA), Christine LE SOUDER 
(ARVALIS), Jean-Claude FARDEAU (Commission des 
matières fertilisantes et des supports de cultures)  
 

 Prix du COMIFER 2005 : Jean-Claude FARDEAU 
 
 
 



Les Rencontres COMIFER-GEMAS 

Blois 2003 
 Matières Fertilisantes. Quels indicateurs utiliser pour 

quantifier leur efficacité ? 

 J.C. FARDEAU et les membres du groupe 
 « Critères d’efficacité » de la CMFSC 
Blois 2001 
 Fertilisations phosphatées et potassique raisonnées : 

Quels défis face aux besoins des filières et aux enjeux 
territoriaux. 

 J.C. FARDEAU et B. COLOMB 

 
 
 



Les Rencontres COMIFER-GEMAS 

Blois 1993 

GEMAS - 4èmes journées de l’analyse de terre 
COMIFER - 5ème forum de la fertilisation raisonnée 
 Phosphore, matière organique et eutrophisation des 

écosystèmes  

 J.C. FARDEAU, C. MOREL, A. OBERSON 

 
 
 



Les Rencontres 

Nancy 1988 
COMIFER - Forum national de la fertilisation raisonnée 
 L’offre potentielle des sols en Phosphore 

 F. SARAGONI (ARPAA Bourgogne) et J.C. FARDEAU (CEA) 

Blois 1987 
GEMAS - Les premières journées de l’analyse de terre 
• L’apport des méthodes isotopiques dans la 

connaissance des formes du phosphore du sol 
 J.C. FARDEAU, CEA 

 
 
 
 
 



Compétence et 
rayonnement 
Pédagogie, force 
de conviction 
Souci du 
transfert, que tout 
ça soit utile 
Bonne humeur, 
détendre les 
atmosphères, 
franc-parler, 
nature quoi ! 
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