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Rémunérations

2017 :  de mauvais
résultats, avec des
exceptions
Louis-Marie Colcombet

Depuis cinq ans, deux notes de conjonctures économiques sont
publiées à l’automne pour préparer les nouvelles campagnes de
production en semences fourragères. Les notes Graminées et
Légumineuses 2018 sont parues en septembre. Décryptage des
éléments publiés qui se réfèrent principalement au bilan de la
récolte 2017, complétés d’éléments économiques sur la campagne
en cours (valeurs du marché à terme des grandes cultures, surface
de production…) 

Des surfaces toujours en
hausse (récolte 2017)

La campagne 2017 présente des
records en termes de surfaces
présentées et cette tendance
haussière continue pour la récol-
te 2018 (Figure 1) (lire aussi l’ar-
ticle « Marchés »). Les légumi-
neuses cumulent 34 653 ha de
production en 2017, soit en haus-
se de plus de 20 % par rapport à
la récolte précédente. Cette aug-
mentation est principalement
due à la luzerne (+ 26 %) et au
trèfle violet (+ 27 %). Ces aug-
mentations de surfaces accom-
pagnent un marché de vente
dynamique sur ces deux espèces
(France + exportations) (Figure 1).
L’augmentation des surfaces
dépasse la frontière française
(Figure 2), puisque le constat est
similaire en Italie pour la luzerne
(+44 % entre 2016 et 2017) et
pour le trèfle violet en République
Tchèque (+51 %), Pologne (+41 %)
ainsi qu’en Allemagne (+23 %).
L’European Seed Certification
Agencies Association (ESCAA)
regroupe les organismes de certi-
fication du continent. Les statis-
tiques transmises par les orga-
nismes (surfaces/espèce) sont
consultables sur le site 1.

Les établissements semenciers
expliquent cette hausse par une
volonté de réserver une partie de
la production pour l’exportation.
La demande en protéines végé-
tales est en hausse, avec des nou-
veaux pays importateurs de
semences françaises (principale-
ment des pays asiatiques). C’est
notamment le cas de la luzerne,
sans OGM et de qualité reconnue.
De plus, la volonté de déployer un
plan protéines efficace incite à la
production de luzerne (plan luzer-
ne de 8 millions d’euros, avec la
possibilité de prendre en compte
les surfaces de production non
traitées comme surface d’intérêt
écologique (SIE)…).
L’implantation de nouvelles
variétés, en plus de l’existence de
contrats pluriannuels déjà en
place, conduit à des surfaces
supplémentaires.

2017 : une mauvaise année 
en chiffre d’affaires

Après une année de hausse, le
constat est que les chiffres d’af-
faires moyens sont de nouveau à la
baisse (Figure 3). Les rendements en
luzerne et en trèfle violet sont bas.
En Luzerne, alors que la moyen-
ne de rendement sur les 15 der-
nières années se situe à 4,2 q/ha,
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Figure 1 - Historique des surfaces de multiplica-
tion présentées à la certification et des volumes
de ventes (France + export) pour les semences de
légumineuses (source : GNIS 2014-2018)

Figure 2 - Historique des surfaces de multiplica-
tion de luzerne et de trèfle violet  en Europe
(Source : ESCAA 2014-2017)
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1 www.escaa.org

Figure 3 -Historique des prix moyens des produc-
tions de semences de légumineuses fourragères
en ¤/quintal (Source : GNIS 2013-2017)
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le rendement 2017 est seulement
à 3,75 q/ha.
En Trèfle, il est de 3,03 q/ha contre
une moyenne à 4,4 q/ha. Après
2015, 2017 est la pire des dix der-
nières années en termes de rende-
ment pour le trèfle violet. En
outre, le prix au quintal continue
de s’effondrer en 2017, après trois
années de baisse (-3,29 % pour la
luzerne entre 2016 et 2017, -
2,89 % pour le trèfle violet).
Le marché des fourragères est sou-
mis à une compétition internatio-
nale forte, ce qui conduit à la baisse
des prix. Les surfaces importantes
en France et en Italie, principaux
pays producteurs en Europe,
n’améliorent en rien la situation.

La marge à l’hectare 
en baisse

Les coûts de production pour les
deux espèces étudiées ont très
légèrement augmenté en 2017.
Ainsi, la luzerne et le trèfle ont vu
leurs charges directes croître res-
pectivement de 0,08 % et 0,58 %.
Les charges directes sont rééva-
luées chaque année par la Fnams,
avec l’aide d’indices Ipampa,
Indices Insee, et de l’évolution du
Smic, à partir d’itinéraires tech-
niques de références définis à par-
tir d’une étude de référence effec-
tuée sur la campagne 2014-2015.
Les principaux postes de charges
qui ont augmenté entre 2016
et 2017 sont l’énergie et les coûts
liés aux machines et aux biens
d’équipement. Ce dernier indice
a un poids particulièrement élevé
dans la construction du coût des

de la production lors de la récolte
2016 (Figure 1). Cela se concrétise
par des stocks en fin de campagne
multipliés par 3 par rapport à l’an-
née précédente. Ainsi, 33232 quin-
taux de semences de luzerne sont
stockés au début de la campagne
de commercialisation 2017-2018.
Ce niveau historique résume le
contexte actuel, avec une augmen-
tation des surfaces en Italie et en
France, les deux principaux pays
producteurs en Europe, et un
marché qui peine à se stabiliser.
Le retour à l’équilibre devrait se
faire grâce à l’ouverture des mar-
chés d’exportation (61% des ventes
sur la campagne 2016-2017).
r En trèfle violet, la croissance des
ventes suit la croissance des sur-
faces, avec en 2017-2018, près de
40000 quintaux vendus. Les
ventes à l’exportation représentent
environ un quart des ventes totales.
Là aussi, une quantité record de
semences de trèfle violet a été stoc-
kée à la fin de la campagne de vente
2016-2017: 11144 quintaux (soit
environ 3 fois plus que lors de la
campagne précédente).

Une année encore difficile pour les
légumineuses porte-graine, avec une
production qui augmente et des
stocks qui empêchent les prix d’aug-
menter, et ce malgré les mauvais ren-
dements. La perspective de l’ouvertu-
re de nouveaux marchés à l’interna-
tional pousse les établissements à
proposer plus de contrats. Le prix
bas du blé (avant la hausse de cet
été) a conduit les multiplicateurs à
prendre des contrats, et les surfaces
ont augmenté. r
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charges directes du trèfle. Après
une année positive (2016), la
marge directe (CA - charges
directes) du trèfle violet a retrou-
vé des valeurs négatives à -
142 €/ha pour la campagne 2017
(Figure 4b).
L’itinéraire technique de référence
en luzerne fait que les postes sont
mieux répartis en moyenne, et
que les charges sont restées relati-
vement stables. Aussi, après une
année de forte hausse (2016), la
marge directe en luzerne a dimi-
nué de moitié et a atteint, comme
en 2015, la valeur de 125 €/ha
(Figure 4a).
Les charges directes ont forte-
ment augmenté en 2018 (> 1,5%
pour les deux espèces), liées à la
hausse de l’énergie (hausse du
prix du baril de pétrole), du prix
d’utilisation des machines et
biens d’équipement et enfin à l’in-
flation. Aussi, la marge directe de
la multiplication de semences de
légumineuses devrait diminuer.
Des précisions sont attendues
après la commission Bilan qui se
réunit en fin d’année pour discu-
ter des résultats de la campagne
qui se termine.

La politique commerciale 
se tourne vers l’exportation :
incertitudes et stocks
importants

r En luzerne, la dernière cam-
pagne commerciale (2017-2018)
est marquée par un ralentissement
de l’augmentation des ventes
(France et exportation). Et ce, mal-
gré l’augmentation des surfaces et

Figure 4a - Evolution de la marge directe en multiplication de
semences de luzerne (Source : FNAMS et GNIS 2013-2017)

Figure 4b - Evolution de la marge directe en multiplication de
semences de trèfle violet  (Source : FNAMS et GNIS 2013-2017)
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Rendements et surfaces
(récolte 2017)

Les six principales espèces de gra-
minées multipliées en France sont
concernées par ces échanges éco-
nomiques : le dactyle, la fétuque
élevée (type fourragère et type
gazonnante), la fétuque rouge, le
ray-grass anglais (type fourrager et
type gazonnant) ainsi que les ray-
grass italiens et hybrides.
Globalement, les surfaces ont aug-
menté en 2017 (et continuent de
croître pour 2018), avec néan-
moins des rythmes qui diffèrent
d’une espèce à l’autre (Figure 5). 

De bons résultats pour la
fétuque rouge et le ray-grass
italien, portés par le rendement

La récolte 2017 est marquée par
une hétérogénéité entre espèces
de graminées. 
Pour le type gazon, la fétuque
rouge tire son épingle du jeu, avec
un rendement en progression par
rapport à la récolte précédente
(Figure 6a), qui atteint la valeur
moyenne des cinq dernières
années à 11 quintaux/hectare. Avec
une surface en hausse, un rende-
ment plus élevé à l’hectare et un
prix resté stable, le chiffre d’affaires
de la multiplication de semences
de fétuque rouge progresse. Le CA
moyen à l’hectare s’établit à 1 393€
pour la récolte 2017, soit +35% en
un an. Pour les graminées type
fourrage (Figure 6b), c’est le ray-
grass italien qui montre les
meilleurs résultats, avec un rende-
ment qui augmente (à 13 q/ha).
Néanmoins, le prix payé diminue à
81,64 €/quintaux, soit une baisse
de -7%. La hausse du rendement

compense la baisse du prix moyen,
et le chiffre d’affaires moyen à
l’hectare s’établit à 1 057 €, soit une
progression de +8%. 
Mis à part le ray-grass hybride, qui
montre un chiffre d’affaires à l’hec-
tare stable, toutes les autres espèces
ont chuté. Le ray-grass anglais a
perdu 12% (-6% pour le type
gazon) de son chiffre d’affaires à
l’hectare entre les deux campagnes.
La raison principale est la perte de
rendement (-19%) combiné à la
baisse du prix pour les types gazons
(-4,7%). Les pertes de rendements,
liés principalement aux mauvaises
conditions météorologiques de la
campagne (gelées du printemps,
coup de chaleur en juin…), sont les
principales causes des baisses de la
valeur des chiffres d’affaires à l’hec-
tare pour les autres espèces.

Les marges directes 2017 : 
en baisse, avec des exceptions

Malgré la baisse des charges
directes calculées selon l’itinéraire
type, comme en légumineuses, les
marges directes se sont dégradées
sur la campagne 2017 (Tableau I).
Pour la campagne 2018, il faut
s’attendre à une nouvelle baisse du
revenu des multiplicateurs, liée à
la hausse des charges directes en
multiplication de semences (haus-
se du prix de l’énergie).
Sur la campagne 2017, seules les
multiplications de ray-grass
d’Italie et de fétuque rouge ont vu
leurs marges directes s’améliorer
par rapport à 2016 (respective-
ment +67% à 212€/ha et +132% à
642€/ha).
Le ray-grass hybride est resté
stable, en légère amélioration
(+4% à 156€/ha).
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Figure 5a - Historique des surfaces présentées à la
multiplication de semences de graminées de type
fourrage (Source : GNIS 2013-2017)

Figure 6a - Historique des rendements en grami-
nées de type fourrage (Source : GNIS 2013-2017)

Figure 5b - Historique des surfaces présentées à la
multiplication de semences de graminées de type
gazon (Source : GNIS 2013-2017)

Figure 6b - Historique des rendements en grami-
nées de type gazon (Source : GNIS 2013-2017)
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Les marges directes de la multipli-
cation des semences des autres
espèces se sont dégradées (envi-
ron -50% pour les types fourragers
et -19% pour les types gazons).

Un marché 
majoritairement intérieur

Contrairement à ce qui est obser-
vé en légumineuses fourragères,
les graminées sont destinées en

grande majorité au marché inté-
rieur (France). Dans l’évolution du
commerce des semences en
France, il faut noter entre les deux
dernières campagnes un effon-
drement des stocks et une hausse
des importations (Tableau II). C’est
le résultat d’une mauvaise année
de production pour la certification
(résultats de la campagne 2016) et
du maintien des volumes vendus
en France et à l’exportation.

Toutefois, on note une grande dis-
parité entre les espèces : effondre-
ment des ventes (France et expor-
tation) des semences de dactyle,
hausse des ventes de ray-grass
anglais fourrager (l’exportation a
presque doublé)… Et, plus éton-
nant, malgré une très mauvaise
année en termes de certification,
cette explosion de l’exportation de
semences de fétuque élevée de
type gazon (volume multiplié par
3), et une stabilisation des ventes
en France. Les volumes exportés
de fétuque élevée proviennent des
stocks de fin de campagne 2015-
2016 et de l’augmentation des
importations pendant la dernière
campagne.
Avec l’évolution des surfaces
récoltées en 2017, une augmenta-
tion de la quantité de semences
de graminées fourragères et
gazons certifiées en 2018 est pro-
bable. Au 13 novembre 2018,
comparé à la même période l’an-
née précédente, les quantités cer-
tifiées de semences de graminées
sont en en augmentation, mais il
est encore un peu tôt pour conclu-
re sur les volumes certifiés en fin
de campagne.

La campagne 2017 affiche des résul-
tats très mitigés en fonction des
espèces. Globalement, les rende-
ments des graminées ont diminué, et
pour un bon nombre d’espèces, les
quantités de semences produites ont
également baissé. Les prix aussi ont
montré une tendance à la baisse. On
note des différences entre les espèces :
ainsi, le ray-grass italien et la
fétuque rouge ont montré des très
bons résultats, malgré les conditions
météorologiques particulièrement
difficiles. r

Savoir +
• Note de conjoncture de la récolte 2018
“Graminées” et “Légumineuses” (Gnis,
septembre 2018). Disponible sur
www.fnams.fr
• Site de l’ESCAA pour les statistiques
européennes « semences »
http://www.escaa.org

Les coulisses des notes de conjonctures annuelles
Chaque année, la Section interprofessionnelle « Fourragères et gazons » du Gnis se réunit en juin au sein
d’une commission Conjoncture économique. Une quinzaine de représentants des multiplicateurs (Fnams)
et des établissements semenciers (UFS), à parité, échangent sur les résultats de la campagne de produc-
tion écoulée, de ses répercussions sur la campagne de vente en cours, et commencent à élaborer deux
notes de conjoncture publiées à l’automne (Graminées et Légumineuses).
Pour la production en France, les données économiques échangées sur les prix payés proviennent princi-
palement d’une enquête du Gnis réalisée chaque année auprès de tous les établissements semenciers.
Avec une année de recul, ils sont le reflet de la réalité du terrain.
La commission se réunit ensuite en fin d’année pour préparer la prochaine campagne. 
En 2018, les discussions ont été centrées sur les légumineuses et la luzerne en particulier. Cette espèce,
malgré des stocks importants, a vu ses surfaces de multiplication fortement augmenter depuis 2016.
Le manque d’informations sur la construction des prix tout au long de la filière (du champ à la distribution
des semences certifiées), avec les discussions au Parlement de la loi sur l’alimentation en toile de fond, a
été souligné par les multiplicateurs (lire l’article « Point de vue » avec l’interview de Jean-Philippe Boué)

Tableau II - Evolution du commerce de semences de graminées en France sur les deux der-
nières campagnes (Source : GNIS 2015-2016/2016-2017)
                                       Production               Vente                                                                          Stock fin
Espèce                              certifiée                France                Export                 Import           de campagne

r FOURRAGÈRES                
Dactyle                           ‰ -50%             ‰ -20%             ‰ -55%             Ê 14%             ‰ -20%
Fétuque élevée              ‰ -29%             ‚    3%             Ê 19%             Ë -6%             ‰ -42%
Ray-grass anglais          Ê 7%             „    23%             „ 93%             „ 28%             Ë -9%
Ray-grass italien           Ë -19%             Ë    -6%             Ê 10%             Ê 15%             ‚ -3%
Ray-gras hybride           ‰ -21%             Ë  -18%             Ê 6%             Ê 10%             Ê 10%

r GAZON
Fétuque élevée              ‰ -63%             ‚     1%             „ 200%             Ê 18%             ‰ -45%
Fétuque rouge               ‰ -51%             ‚   -3%             Ë -15%             ‚ -2%             ‰ -55%
Ray-grass anglais          ‰ -20%             ‚    2%             Ë -17%             „ 26%             ‰ -29%

‰ diminution de plus de 20%, „ augmentation de plus de 20%
Ë diminution entre 5 et 20%, ‚ variation ente -5 et +5%, Ê augmentation entre 5 et 20%, 

                                                                                 2017                                                            Evolution 
Espèce                                          CA           Charges directes Marge directe                      2017/2016 

r FOURRAGÈRES                       
Dactyle                                        1037                      932                       105                                 ‰ -40%
Fétuque élevée                          1017                      902                       115                                  ‰ -51%
Ray-grass anglais                      1304                     1042                     262                                 ‰ -36%
Ray-grass italien                        1057                      845                       212                                  „ 67%
Ray-gras hybride                       1001                      845                       156                                      4%                  

r GAZON
Fétuque élevée                          1229                      902                      327                                  ‰ -18%              
Fétuque rouge                           1394                      752                      642                                 „ 132%
Ray-grass anglais                      1298                     1042                     256                                 ‰ -42%             

Tableau I - Evolution de la marge directe en multiplication de semences de graminées
(Sources : FNAMS et GNIS 2016-2017) - (Valeurs en e/ha)




