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Semences de fourragères biologiques

Un démarrage difficile,
des perspectives 
intéressantes
François Collin et Laura Brun

Rendre compte des études menées par les équipes techniques est
une nécessité, même si elles ne gagnent pas à tous les coups !
Savoir tirer parti des échecs passés permet aussi d’éclairer l’avenir.
Retour sur 15 ans d’expérimentation en production de semences
fourragères biologiques.

Parcelle de luzerne porte-graine biologique dans
l’Ariège.

L’implantation sous couvert de tournesol paraît un bon compromis.
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L’ utilisation des semences
biologiques en agriculture

biologique est devenue obliga-
toire en 1997. A l’époque, le
ministère de l’Agriculture a
financé six années d’études sur
la production des semences
dans un itinéraire agrobiolo-
gique, à travers les contrats de
branche. En l’an 2000, le service
technique de la FNAMS s’est
engagé dans le suivi et l’expéri-
mentation de la production de
semences biologiques de diffé-
rentes espèces, dont les fourra-
gères, en collaboration avec
l’ITAB 1.
Dès les années 1990, le règle-
ment CEE concernant le mode
de production biologique pré-
voyait l’utilisation de semences
biologiques pour produire en
bio. En l’absence de semences
biologiques disponibles, l’utilisa-
tion de semences convention-
nelles non traitées est admise
par dérogation. Aujourd’hui, le
marché des semences fourra-
gères biologiques est loin d’être
encore auto-suffisant.
Cependant, la situation pourrait
changer dans les années à venir,
notamment en luzerne (photo 1).

Quinze années de suivi

Parmi les actions conduites sur
les fourragères porte-graine, on
note essentiellement des suivis de
cultures, notamment sur luzerne,
dans une moindre mesure sur
trèfle violet, et de manière anecdo-
tique sur graminées.
Dès 2000, l’objectif était de
dresser un inventaire des diffi-
cultés rencontrées et d’évaluer la
faisabilité de production selon
les espèces. Ces suivis ont pris
fin en 2016. A ce jour, certaines
parcelles conduites en produc-
tion biologique restent inclues
dans les réseaux de bio-sur-
veillance, et, dans ce cas, les
informations recueillies portent
seulement sur les ravageurs et
les maladies.

Au total, 104 parcelles ont fait
l’objet de relevés d’informations
auprès des multiplicateurs de
semences biologiques par des
enquêtes et des visites de terrain.

La luzerne : 
l’espèce la plus étudiée

En semences de luzerne, 85 par-
celles ont fait l’objet d’un suivi,
essentiellement dans l’Aude, le
Tarn, la Drôme, et dans une
moindre mesure le Gers et le
Maine-et-Loire.

r L’implantation des cultures
Au début, les techniques de mise
en place étant disparates, il était
difficile de hiérarchiser les
meilleures pratiques d’implanta-
tion. Toutes s’appuyaient sur la1 ITAB : Institut technique d’agriculture biologique
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L’utilisation de la bineuse étoile permet de biner et d’éviter le « bourrage » après la récolte de
tournesol.
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logique du producteur ou du tech-
nicien d’établissement. Beaucoup
d’implantations étaient faites au
printemps en sol nu, avec l’espoir
de récolter des semences en A0
(l’année zéro, celle du semis).
Mais la maîtrise insuffisante du
désherbage - voire son absence - a
conduit dans la totalité des cas à
des échecs.
A partir de 2005, les semis sous
couvert de tournesol (photo 2) se
sont dévelopés. Dans ce cas, la
récolte de luzerne n’a lieu que l’an-
née suivante (dite A1). Les multi-
plicateurs ont la possibilité de
semer la luzerne avec le micro-
granulateur du semoir pneuma-
tique en rehaussant le tuyau de
descente des micro-granulés.
Par ailleurs, des semis sous cou-
vert de céréales sont pratiqués. Le
couvert est un blé ou une orge,
avec une densité de semis réduite
par rapport au semis d'une céréa-
le seule. La céréale est semée à
l’automne ou au printemps, alors
que la luzerne est généralement
semée au printemps, dans le
sens du semis de la céréale. Sous
couvert de céréales, il semble que
la meilleure méthode soit un
semis de la céréale à l’automne,
suivi de désherbages mécaniques
lors de la levée, puis du semis de
la luzerne au printemps .
Selon cette enquête, deux luzer-
nières ont été semées « à la
volée ». Mais le règlement tech-
nique des productions de
semences impose un semis en
ligne afin de permettre les
contrôles de pureté sur la ligne et
l’interligne. Cette technique ne
peut donc pas être conseillée ; de
plus, elle paraît accroître les diffi-
cultés de désherbage.
Pour les parcelles semées en
ligne, les écartements entre lignes
de luzerne varient de 17,5 cm à
75 cm, mais le plus grand nombre
de parcelles est semé avec des
écartements compris entre 50 et
60 cm. Pour les écartements à
17,5 et 35 cm, les semis sont réali-
sés au semoir à céréales.
Les densités varient de 2 kg avec
des implantations sous couvert

de tournesol, à 10 kg en sol nu, à
17 ou 35 cm d'écartement. Avec
des fortes densités et des petits
écartements, le multiplicateur
vise à concurrencer les levées
d’adventices. Ces faibles écarte-
ments se trouvent souvent dans
des fermes d’élevage, où le pro-
ducteur privilégie le fourrage
avant la récolte des semences…

r La lutte contre les adventices :
des progrès à faire
Lors des premières années d’en-
quête, le désherbage des jeunes
cultures implantées en sol nu
n’est pratiquement jamais réalisé.
Résultat : les cultures sont rapide-
ment très enherbées. Dans ce cas,
l’une des solutions retenues par
les multiplicateurs est la fauche
des jeunes luzernes, pour limiter
le salissement. Dans la majorité
des cas, les fauches sont ensuite
répétées pour tenir la culture
« propre » : ce qui réduit la quan-
tité des semences recoltées, car le
cycle végétatif l’emporte alors sur
le cycle de montée à graine.
Sous couvert de tournesol, le
binage est la technique la plus
souvent mise en œuvre. Il est
alors impératif de bien superpo-
ser les lignes de semis des deux
espèces, pour réaliser un désher-
bage mécanique dans de bonnes
conditions. (photo 2)
Enfin, peu de faux semis sont
effectués avant les semis du tour-
nesol et de la luzerne. Pourtant,
le producteur y gagnerait en effi-
cacité de désherbage.

Après la récolte du tournesol, les
producteurs se plaignent du
bourrage des bineuses, malgré
un broyage des tiges de tourne-
sol. L’utilisation d’une bineuse à
étoile, matériel encore peu pré-
sent sur les exploitations, sim-
plifierait ce travail. Cet outil per-
met de biner et de broyer les
tiges de tournesol en un seul
passage. Autre avantage : ce type
de matériel offre un débit de
chantier très rapide, la vitesse
d’avancement étant de l’ordre de
8 à 10 km/h (photo 3).
Dans les cultures installées, les
meilleurs résultats sont obtenus
avec deux passages mécaniques :
un à l’automne (jusqu’en
décembre), et un second au prin-
temps. Il semble que la période
ait assez peu d’importance. Par
contre, le travail doit être réalisé
en conditions sèches.
Le matériel utilisé dépend du type
de semis. Pour des semis à 17,5 ou
à 35 cm d’écartement, nombreux
sont les multiplicateurs qui utili-
sent le vibroculteur avec un ou
plusieurs passages, sans respecter
forcément les lignes de semis,
voire des passages en diagonale.
Pour les semis à grand écarte-
ment, la bineuse est généralement
utilisée.
Les accessoires sont des dents
en forme de cœur ou des dents
Lelièvre. Nous avons également
recensé des binages effectués au
canadien lourd. Se pose alors la
question de la destruction d’une
partie du système racinaire de la
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luzerne, avec un effet dépressif
possible sur la production de
semences par la suite.
Lors des premières années d’en-
quête, nous estimons que seules
20 à 25% des parcelles de luzerne
étaient désherbées. Autre
remarque : la luzerne est réputée
pour être une plante "nettoyante"
puisqu'elle étouffe la majorité des
plantes adventices concurrentes.
C'est vraisemblablement pour
cette raison que certaines cultures
ont été implantées dans des par-
celles « sales ». Attention : s'il est
bon d'utiliser la luzerne comme
plante nettoyante dans une cultu-
re destinée au fourrage, il est
moins judicieux de la mettre en
œuvre pour une production de
semences, au risque de s’exposer
à la présence d’adventices dont les
graines sont intriables, ou diffi-
ciles à trier (rumex, helminthie,
mauve, colza, moutarde…).
Enfin, la dernière technique de
lutte contre les plantes adven-
tices mise en œuvre au prin-
temps par la majorité des pro-
ducteurs consiste à réaliser une
précoupe tardive pour être effica-
ce (ou une fauche). Mais, réalisée
trop tardivement, elle pénalise le
rendement grainier. (photo 4)

r Etat sanitaire : de tout, un peu
ou beaucoup
En ce qui concerne les maladies, la
rouille est la plus souvent citée. Ce
problème pourrait être variétal, car
c’est toujours la même variété très
attaquée qui est nommée à travers
les enquêtes. Vis-à-vis du champi-
gnon qui la provoque, aucune pro-
tection n’est réalisée.
Quelles que soient les zones de

production et les variétés, on obser-
ve parfois des attaques très dom-
mageables de certains ravageurs.
Lors de la phase végétative, apions
et phytonomes dépassent souvent
les seuils de nuisibilité. Les
dénombrements de larves de phy-
tonomes font apparaître des
populations de plus de 350 indivi-
dus en 25 coups de filet fauchoir
dans certaines parcelles (photo 5).
Rappelons que le seuil de nuisibi-
lité est fixé à 100 individus.
L’apion est surtout présent dans le
sud de la France, alors que les
phytonomes sont observés dans
toutes les zones de production.
Quant au négril, il est observé
principalement dans les départe-
ments du Tarn et du Gers. Des
comptages révèlent de très
fortes populations de cet insecte,
jusqu’à 450 individus en 25
coups de filet fauchoir.
Lors des premières années d’en-
quête, quelques producteurs lut-
tent contre ces ravageurs avec les
insecticides existants et autori-
sés, comme la roténone (retirée
du marché en 2008) ou le pyrè-
thre (toujours commercialisé).
Mais ces insecticides présentent
plusieurs inconvénients : ils sont
plus coûteux, peu efficaces (de
l’ordre de 50 % d’efficacité) et
peu rémanents. Par la suite,
quelques producteurs utilisent le
spinosad (SUCCESS 4, insecticide
autorisé en production biolo-
gique). Mais les producteurs en
agriculture biologique, peu habi-
tués à traiter, réalisent très peu ce
type de protection. En général, ils
visent à faire d’une pierre deux
coups : ils précoupent tardive-
ment, pour lutter à la fois contre

les adventices et les ravageurs de
la phase végétative.
Autre ravageur, observé dans
une seule parcelle (Maine-et-
Loire) mais en quantité signifi-
cative : la cécidomyie qui crée
des galles au niveau des fleurs.
Lors d’années sèches, on observe
plus de punaises dans les luzer-
nières biologiques que dans les
cultures porte-graine convention-
nelles. Le seuil de 75 individus en
25 coups de filet fauchoir est
assez souvent dépassé, notam-
ment en zone sud.
Par contre, on observe globale-
ment moins de tychius dans les
parcelles cultivées en production
biologiques qu’en cultures
conventionnelles, sans que l’on
sache vraiment pourquoi.

r La précoupe, très utilisée
La précoupe est quasi systéma-
tique (nous l’estimons à plus de
90 % des cas). Les dates de cette
intervention s’échelonnent de la
mi-avril à la 2e quinzaine de
juin. Afin de lutter contre divers
bio-agresseurs (adventices, rava-
geurs), certains producteurs ont
précoupé jusqu’à deux fois. La
seconde précoupe est réalisée
durant la deuxième quinzaine
de juin, repoussant les récoltes
courant septembre. Dans ces
situations, observées en condi-
tions peu séchantes, les rende-
ments plafonnent à moins de
200 kg/ha.

r Récoltes: l’avenir est à l’andainage
Pour mener à bien les récoles de
luzerne, il faudrait systématique-
ment andainer. Or cette technique
est jusqu’ici peu mise en œuvre:

Lors de la phase végétative les phytonomes dépassent
souvent les seuils de nuisibilité.
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Pour les cultures très enherbées, une précoupe tardive permettra de « nettoyer » la
parcelle, mais pénalisera le rendement.
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Quelques recommandations
En matière de lutte contre les adventices, les producteurs
de luzerne interviennent souvent trop tard.
En sol nu, des faux semis devraient être réalisés avant
l'implantation, et des binages devraient être mis en œuvre
dès la levée de la luzerne .
Pour des cultures sous couvert, un désherbage soigné
devrait être réalisé durant le cycle de la plante abri et dès
la récolte du couvert.
Dans tous les cas, attendre le redémarrage des cultures au
printemps pour intervenir est trop tardif, et un seul passa-
ge de bineuse est généralement très insuffisant. Enfin, il
est illusoire de compter sur la précoupe seule pour avoir
des parcelles de semences propres à la récolte.
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on estime à un tiers la proportion
des parcelles récoltées après un
andainage. Cela est essentielle-
ment dû au fait que le potentiel
grainier est estimé faible, et donc
que le coût de l’andainage risque
de n’être pas rentable. Or, l’on
constate une forte perte de
semences avec des récoltes réali-
sées en direct…
Par ailleurs, il n’y avait pas tou-
jours de disponibilité en andai-
neuses dans les zones de produc-
tion concernées. Cette situation
pourrait évoluer, avec le dévelop-
pement de cette technique en pro-
duction de semences convention-
nelle. (lire aussi dans ce numéro
en pages Filière : L’andainage
remis au goût du jour)
Dans un contexte globalement dif-
ficile pour la production de luzer-
ne, les rendements grainiers
observés sont en général assez
faibles. Devant l’ensemble de ces
difficultés, certaines parcelles
étaient transformées en produc-
tion de fourrage. Les rendements
vont de quelques kilos à l’hectare,
en situation très séchante de la
bordure méditerranéenne, jusqu’à
500 kg/ha dans les meilleures
situations.
Cependant, la qualité des lots est
généralement d’un bon niveau. La
faculté germinative et la pureté
spécifique ne semblent pas poser
de problème, malgré la présence
importante d’adventices dans cer-
taines parcelles à maturité.

Pourquoi la situation 
va s’améliorer

Jusqu’ici, les productions biolo-
giques de semences de luzerne
étaient difficilement conduites
dans de bonnes conditions: par
méconnaissance des techniques de
production par les multiplicateurs
(notamment vis-à-vis du désherba-
ge), équipement insuffisant (andai-
neuse), fourrage privilégié au détri-
ment de la production de
semences, peu ou pas de produits
efficaces contre les ravageurs…
Cette enquête révèle la diversité des
difficultés rencontrées.

Pourtant, la luzerne a des atouts:
plante « nettoyante » implantée
pour plusieurs années, autonome
en azote, etc. et les besoins sur le
marché des semences biologiques
s’accroissent. Notons que près de
2000 dérogations pour utiliser des
semences conventionnelles non
traitées ont été acceptées en 2015.

Ces années de suivi ont permis de
repérer les différentes clés de réussites
et les pièges à éviter pour la produc-
tion de légumineuses à petites
graines. En quinze ans, la multipli-
cation de semences fourragères biolo-
giques est restée une production peu
développée, sur quelques dizaines,
puis quelques centaines d’hectares.
Depuis 2015, la production semble
décoller, les surfaces atteignant plus
de 1000 hectares, dont plus de la
moitié en luzerne. Un important tra-
vail technique reste à mettre en
œuvre pour accompagner efficace-

ment le développement de ces produc-
tions, en sécurisant la qualité des
semences produites et les rendements. 
A suivre…  r

6
Production de semences biologiques de fétuque élevée dans la région Centre.

Et les autres espèces légumineuses ?
En trèfle violet, seulement une quinzaine de parcelles ont été suivies et se situaient dans la région
Centre. Les implantations sont réalisées en sol nu ou sous couvert,  à l’automne ou au printemps. La
majorité des productions étaient implantées chez des éleveurs qui valorisaient la coupe de fourrage
en fauchant tardivement et pénalisant du même coup le rendement grainier. Les parcelles n’étaient
pas désherbées mécaniquement. La lutte contre le principal ravageur, l’apion, n’était jamais mise en
œuvre même si quelques spécialités insecticides sont autorisées (le SUCCES 4 par exemple). Comme
pour la luzerne, la précoupe était effectuée au bon stade pour du fourrage … mais pas pour la produc-
tion de semences. Seulement la moitié des parcelles ont été récoltées à cause de l’enherbement, des
apions ou de la sécheresse. La qualité des semences répondait aux normes, sauf pour une parcelle
récoltée en direct.
En vesce, seules deux parcelles ont été suivies. Avec un semis trop tardif, dans une zone inhabituelle
de production et sans faux-semis, les parcelles n’ont donné qu’un faible rendement.

Les parcelles de graminées fourragères suivies étaient situées dans le Cher (une fétuque et un ray-
grass). La fétuque était implantée sous du pois (photo 6). Des fauches ont été réalisées à l’automne
de chaque année de production pour « nettoyer » la parcelle, ce qui n’a pas empêché des épurations
manuelles contre des bromes et vulpins. La récolte en A2 s’est faite durant une période pluvieuse et
a engendré un faible rendement, de 400 kg/ha. En A3, cette parcelle a atteint 700 kg/ha. Le ray-grass
a donné de meilleurs rendements : 1 020 kg/ha en A1 et 650 kg/ha en A2.

Savoir +
• Hors-série Bulletin Semences – Le désherbage méca-
nique des cultures porte-graine. 2013
• Fiches techniques à télécharger gratuitement sur les
sites internet de la FNAMS (ressources documentaires/
fourragères) ou de l’ITAB (publications/semences)




