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Retour sur la campagne 2018, commentée par deux multiplicateurs de semences de céréales et de protéagineux.

Quels sont les faits marquants de la
campagne céréales 2017-2018?
r C’est encore une fois une cam-
pagne particulière, avec comme
principale caractéristique une
grande disparité, principalement
entre le Nord et le Grand Sud. Le
sud de la France a subi de fortes
pluies qui ont fait perdre en quali-
té (taux protéique faible) et en ren-
dement. C’est particulièrement
visible pour le blé dur. Dans la
Vallée du Rhône, nous avons
remarqué beaucoup d’avorte-
ments, malgré un très bon début
de campagne plein de promesses.
La particularité de cette année est
que les pluies étaient liées aux
orages, ce qui a amené une partie
de l’hétérogénéité constatée.
Globalement, la qualité est excep-
tionnelle, avec des poids spéci-
fiques au-dessus des 75 kg/ha et
un taux protéïque supérieur à
11,5 % dans la majorité des lots
français. En revanche, la moyenne
de rendement (69,7 q/ha) est légè-
rement en dessous de la moyenne
pour le blé tendre (71,1 q/ha sur la
période de 2013 à 2017).

Quels sont les effets attendus de la
hausse du prix des céréales pendant
l’été? Pensez-vous que la hausse du
cours des céréales peut endiguer la
baisse d’utilisation des semences
certifiées?
r Le principal effet attendu est
d’améliorer le revenu des exploita-
tions, mais le retour à l’équilibre va

être long. La hausse du prix des
céréales de cet été n’aura pas d’ef-
fet sur l’utilisation des semences
certifiées, la campagne 2018-2019
étant déjà lancée. De toute façon,
les cours sont encore trop faibles
pour convaincre les producteurs
de choisir les semences certifiées,
le poste semences n’est pas tou-
jours une priorité économique.
Avec un cours du blé au-dessus de
230 €/t, [contre 200 €/t actuelle-
ment, ndlr], des effets sur la vente
de semences pourront être
visibles. Mais l’approvisionnement
est déjà fait pour cette année. Il y
aura peut-être des corrections à
faire, avec les aléas de la météo.
Par ailleurs, si le prix du colza
continue à être aussi bas, cela peut
bénéficier aux céréales. Mais ça se
fera à la marge.

La production de semences de
céréales à paille a-t-elle toujours un
avenir en France?
r Pour moi, il reste intéressant de
multiplier des semences, malgré
le taux d’incorporation des
semences certifiées, car cela
contribue à sécuriser un peu mon
revenu grâce aux contrats passés
avec ma coopérative. Dans ces
contrats sont stipulées des primes
de multiplication qui ne tiennent
pas compte des taux protéïques,
toujours un peu aléatoires.
D’autres outils existent pour assu-
rer son revenu, comme le marché
à terme, mais cela demande de se

former et une trésorerie suffisan-
te pour prendre des positions sur
le MATIF. Selon moi, le contrat de
multiplication est moins risqué.
Ensuite, le marché des semences
biologiques se développe à grande
vitesse, et le blé tendre est désor-
mais en statut hors dérogation2. Il
y a un grand marché en dévelop-
pement et il faut y aller ! Pour
l’instant, il n’y a pas assez de
semences, les établissements
recherchent des multiplicateurs
qui ont des parcelles converties au
bio ; celles en conversion sont éli-
gibles à partir de la deuxième
année. La multiplication se
concentre sur quelques variétés
sélectionnées pour la production
biologique, ou des variétés ayant
un profil compatible, avec notam-
ment la résistance à la fusariose
comme caractéristique : il y a des
gros écarts au triage.

Et demain, vers quoi doit aller la
production de semences de céréales?
r Pour notre filière, le développe-
ment des mélanges est intéres-
sant. Cela est renforcé depuis la
publication du décret relatif à l’au-
torisation de commercialiser des

Une campagne très hétérogène  
marquée par les incidents climatiques
Propos recueillis par Louis-Marie Colcombet

Thomas Bourgeois
Nouveau président de la FNAMS 1, 
multiplicateur de blé tendre dans l’Oise

Une qualité exceptionnelle, 
des rendements décevants

1 Thomas Bourgeois est élu président de la FNAMS le 23 novembre 2018. Lire en pages d’actualités.

2 à compter du 1er juillet 2018, l’utilisation de
semences biologiques devient obligatoire en produc-
tion de blé tendre biologique. Il n’est plus possible
désormais d’utiliser des semences non biologiques par
dérogation.
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mélanges de variétés de céréales à
paille. Les producteurs sont
demandeurs d’un mélange de
variétés choisies pour leurs spéci-
ficités qui, une fois mélangées,
doivent favoriser la lutte contre les
nuisibles, garantir des rende-
ments supérieurs et une meilleu-
re qualité. Les semences certifiées
permettent de garantir la qualité
des semences qui ont servi aux
mélanges. Nous avons la possibi-
lité de répondre à cette demande,
alors : allons-y !
Un enjeu important pour la filière
est l’avenir de l’accord sur l’utilisa-
tion de semences de ferme
(accord relatif au renforcement de
la recherche variétale en céréales à
paille), pour établir une meilleure
parité entre graines de fermes et
semences certifiées, pour une
juste rémunération de la
recherche. La contribution des
semences fermières via la CVO
(cotisation volontaire obligatoire)
collectée dans le cadre de l’accord
permettra à la filière de proposer
des variétés plus compétitives, et
qui répondent aux défis agricoles
actuels.

Quels sont les faits marquants de la
campagne protéagineux 2017-2018?
r Le marché des semences de
protéagineux continue à
décroître. Le pois d’hiver reste
toutefois intéressant, même avec
un rendement qui arrive tout
juste à 40 quintaux. Le pois de
printemps et la féverole représen-
tent de moins en moins de sur-
faces. Ils peuvent rentrer dans les
rotations, comme la féverole en
tant que plantes de services asso-
ciés au colza (apport d’azote à la

sortie de l’hiver et lutte contre les
insectes). Globalement les protéa-
gineux se raréfient dans les asso-
lements car ils ne rémunèrent pas
suffisamment les producteurs.

De moins en moins de molécules sont
autorisées aux niveaux européen et
français. Quelles sont les
conséquences sur la multiplication de
semences de céréales à pailles?
r Les céréales ont beaucoup béné-
ficié de la recherche des firmes
phytosanitaires, nous avons enco-
re des solutions. Mais le panel des
solutions s’amenuise.
En avoine, par exemple, il n’y a
plus d’herbicides anti-graminées
autorisés, ce qui va créer des
sérieuses difficultés en production
de semences dès 2019. Cela va
nous obliger à retravailler l’agrono-
mie pour trouver des solutions.
Nous allons utiliser plus de méca-
nique et augmenter nos charges
de main d’œuvre et de consomma-
tion en carburant.
Si l’interdiction annoncée du gly-
phosate est confirmée, il nous fau-
dra des solutions techniques. Il
n’est pas utilisé pour la culture de
céréales en tant que telle, mais il
permet de gérer la flore en inter-
culture. L’interdire revient à reti-
rer un outil parmi d’autres, qui
nous permet de garantir la pureté
spécifique en multiplication de
céréales.
Ensuite se posera le problème de
l’interdiction des autres molécules
herbicides, avec notamment
comme défis majeurs des risques
sanitaires et la baisse des rende-
ments. Le développement du vul-
pin, plante hôte de l’ergot de
seigle, sera plus que probable

sans ces outils de lutte. Pourra-t-
on avoir encore des semences aux
normes? C’est un enjeu de santé
publique ! Pour réguler ces pro-
blèmes de pureté, il va falloir
accroître le triage, et avec une
perte importante de la production
et de facto une perte de rémunéra-
tion pour les producteurs.
L’interdiction des néonicotinoïdes
est très préjudiciable à toutes les
espèces. Retarder les semis n’est
pas toujours possible. Nous ne
voyons pas toujours l’intérêt écolo-
gique de cette interdiction, puisque
les céréales ne sont pas butinées
par les insectes, et il y a des risques
importants pour les cultures, avec
des viroses qui peuvent entraîner
des plants chétifs et une perte de
rendements, et pour la multiplica-
tion de semences atténuer la quali-
té (faculté germinative).
Autre point d’inquiétude pour
notre filière : le risque de dispari-
tion des triazoles, qui sont nos
premiers outils de lutte contre la
fusariose. Les semences certifiées
garantissent la germination aux
producteurs. Demain, avec des
moyens de lutte réduits contre la
fusariose, je ne suis pas sûr que
nous arrivions à la garantir. Il fau-
dra alors bien accompagner les
producteurs sur leurs conduites
d’exploitation, en évitant notam-
ment le blé après maïs, pour limi-
ter le développement des fusa-
rioses.
Enfin, les maladies fongiques
posent la question des myco-
toxines, des pertes de rendements,
et de la qualité sanitaire des pro-
ductions destinées à la consom-
mation humaine et animale.
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Quels sont les faits marquants pour
la multiplication de semences de blé
dur de la campagne 2017-2018?
r Ce fut une campagne très com-
pliquée, comme je ne veux jamais
plus en voir! Elle a commencé par
une sécheresse à l’automne, qui a
pénalisé la levée. Pendant l’hiver,
jusqu’en janvier, nous avons eu des
bonnes conditions climatiques.
Mais ensuite, la pluie est arrivée, et
constamment pendant la suite de
la campagne, nous avons vécu des
incidents climatiques qui ont altéré
les rendements et la qualité du blé.
Nous avons rencontré des difficul-
tés pour rentrer dans les parcelles
et agir sur nos cultures.
L’humidité, le froid et le manque
de lumière ont empêché le bon
remplissage des grains. Et pour-
tant, les blés présentaient une belle
couleur et une bonne densité!
J’étais dans l’attente d’un bon ren-
dement, mais à la fin j’ai été très
déçu par cette campagne. Cette
année, j’ai multiplié sur 25 hec-
tares deux variétés de blés durs
(Casteldoux et Anvergur) avec un
rendement de 31 q/ha, contre une
moyenne de 65 q/ha ces dernières
années. Je ne pensais pas que ce
soit envisageable d’arriver à un tel
niveau de rendement. Nous
n’avons pas connu une grande
pression des maladies, grâce au
froid pendant l’hiver. Au lieu de
trois passages de fongicides habi-
tuels, je n’en ai fait que deux. Tout
s’est joué au remplissage!

Le prix du blé dur à Port-La-Nouvelle
a perdu un tiers de sa valeur sur les
quatre dernières années, et 10 % sur
la dernière année. Malgré des
fluctuations, la tendance est quand
même à la baisse. Quelles en sont les
conséquences?
r Nous perdons de l’argent sur le
blé, et pas qu’un peu! Et ce n’est
pas la prime de multiplication qui
va remettre la filière d’aplomb.

Nous observons une baisse du
prix généralisée, structurelle
depuis 3-4 ans. J’ai eu un sursaut
d’optimisme lors de la publication,
fin juillet, du communiqué des
pastiers 3, en espérant une réponse
commune de la filière aux pro-
blèmes de qualité et de rendement
de cette année 4. Mais la réalité est
qu’ils se fournissent ailleurs.
L’Aude a un potentiel faible en
céréales, et cette année la moyen-
ne des rendements est à 45 q/ha,
contre des records à 110 q/ha en
Picardie. Le blé dur est plus diffici-
le à produire que le blé tendre, car
il craint plus le froid et les mala-
dies. En temps normal, il y a un
delta de prix suffisamment inté-
ressant pour compenser la perte
de rendement d’un blé dur par
rapport à un blé tendre.
Nous avons dans l’Aude le soleil,
qui donne sa couleur à nos blés et
qui intéresse les pastiers. Les
intempéries de cette année ont
amené une baisse de rendement,
une baisse de la qualité et une
perte de couleur. Les prix sont
absents, et nous ne voyons pas de
renouvellement génétique. Aussi,
il y a une baisse des surfaces en
blé dur pour la campagne 2019 : -
18 % sur la France, dont -30 %
dans le Sud-Ouest. Cette baisse de
surfaces a pour conséquence
directe la diminution des surfaces
contractualisées pour la multipli-
cation de blé dur.
Etant donné les prix, les produc-
teurs font de plus en plus appels
aux trieurs à façon. Il n’y a plus
d’investissements dans les
semences. C’est dangereux, mais
le manque de trésorerie contraint
les producteurs à ce choix.

Pour ma part, 2019 sera la pre-
mière campagne où je vais semer
du blé tendre de consommation.
Le delta de prix actuel de 10 € [au
31 octobre 2018 entre le blé tendre
rendu Rouen et le blé dur départ
Port-la-Nouvelle, ndlr] confirme
mon choix, car il ne compense
pas la perte de rendement et la
demande supérieure en azote.

Y a-t-il encore une place pour le
marché des semences certifiées de blé
dur? Envisagez-vous d’arrêter la
multiplication de variétés de blé dur?
r Encore une fois, nous voyons
que c’est compliqué, qu’il est
aujourd’hui plus simple de réser-
ver une part de sa récolte que d’in-
vestir dans les semences, d’autant
plus qu’il n’y a pas de renouvelle-
ment génétique. Alors, faut-il
croire en la filière blé dur? Oui, j’y
crois et il va falloir travailler avec
les pastiers. Le prix du fret et la
parité euro/dollars peuvent
influer, dans un sens ou dans
l’autre, sur les importations de blé
dur depuis le Canada ou autres
provenances.
Non, je n’envisage pas d’arrêter la
multiplication de blé dur. Si j’arrê-
te, qu’est-ce que je vais faire? Pour
moi, le blé tendre n’est qu’un mal
nécessaire. Le blé dur est essentiel
dans mes rotations avec les
semences de potagères, et c’est
une culture qui apporte beaucoup
agronomiquement : récolté tôt,
bon précédent pour mes autres
cultures, travail du sol facilité.
J’espère que les cours vont remon-
ter. Il ne faut pas oublier que le
revenu de l’agriculteur reste le ren-
dement multiplié par un prix.

Jean-François Monod
Secrétaire Général de la FNAMS, 
multiplicateur de blé dur dans l’Aude

Une campagne très compliquée

3 Entreprises industrielles de pâtes alimentaires
4 Le communiqué des industriels pastiers et semou-
liers fait état de la présence importante de fusariose
dans le Sud-Ouest et de moucheture en région PACA,
liées aux précipitations importantes du printemps. Ils
estiment que les 2/3 de la production sont impactés, et
que la récolte 2018 de blé dur en France est en baisse
de 12,1%

Jean-François Monod

FN
AM

S

“



Semences de céréales
& protéagineux Point de vue

Par ailleurs, il faut chercher la
productivité avec des variétés plus
tolérantes aux maladies. Ça doit
devenir un argument de vente :
moins de traitements, en réponse
à la demande sociétale. Il faut de
la recherche, mais le blé dur ce
n’est que 300000 ha, et trop peu
d’obtenteurs y travaillent.

Quelle évolution pour les semences
biologiques de blé dur? Est-ce un
marché d’avenir?
r Le bio en blé dur est très com-
pliqué. Il y a de très gros risques
de fusariose avec des mycotoxines
et la présence de DON [déoxyniva-
lénol, ndlr] qui vont le rendre
impropre à la consommation et
non commercialisable. La produc-
tion de céréales biologiques dans
le Sud-Ouest est très risquée.

Y-a-t-il d’autres marchés en dévelop-
pement? D’autres opportunités pour
la filière semences de blé dur?
r Les deux marchés qui existent
aujourd’hui sont le Maghreb, avec
la semoule, et les pâtes en Europe.

La semoule exige des blés de
grande qualité. La proximité de
Port-la-Nouvelle et ses projets de
développement doivent être des
moteurs de croissance des expor-
tations vers ces pays.
Les pâtes sont plutôt un marché
de proximité, avec l’Italie qui est
un grand consommateur, et égale-
ment un grand producteur.
L’Italie n’est pas autosuffisante, et
nous devons répondre présent.
Les marchés sont là ! A nous de
nous en saisir.
Il y a aussi des opportunités,
comme la végétalisation de l’ali-
mentation, qui accroît le besoin en
céréales, en complément des légu-
mineuses comme le pois chiche.
Enfin, nous observons dans les
supermarchés le développement
des marques de pâtes artisanales.
Il y a là un marché de niche, local,
pour nos productions. Mais
aujourd’hui le Canada 5 est trop
près, ou le pétrole pas assez
cher…

Si vous aviez un conseil à apporter
aux multiplicateurs de blé dur, quel
serait-il?
r La qualité ! Il faut penser que
ce que nous produisons est pour
nos collègues, voire pour nous-
même. Si la qualité est présente,
le revenu le sera aussi. Il faut jus-
tifier le prix des semences en
assurant la propreté des
semences : ça passe par le net-
toyage des outils (moissonneuse-
batteuse, pulvérisateur, semoir…)
et il faut toujours commencer
par les parcelles de multiplica-
tion. Il y a bien sûr des
contraintes, comme la folle avoi-
ne. Mais la prime de multiplica-
tion est là pour compenser le tra-
vail supplémentaire. Enfin, le
grand avantage de la multiplica-
tion, c’est que nous sommes les
premiers à tester les variétés :
nous sommes à la pointe de la
technologie variétale. r

5 Pays fortement exportateur de blé dur, de l’ordre de
4,5 millions de tonnes chaque année.


