
Marché de semences fourragères

Les légumineuses au
plus haut… avant un
rééquilibrage ?
Julien Bouffartigue

Le marché de semences fourragères pour la campagne 2017/2018 a
retrouvé un niveau comparable à celui de la campagne 2015/2016,
démontrant que le recul de l’an passé tenait bien à des facteurs
conjoncturels. Les légumineuses poursuivent leur progression
entamée il y a six ans. Mais les changements concernant les aides
PAC destinées aux éleveurs pourraient bien mettre fin à cette
tendance, voire l’inverser.

A vec un peu plus de 604000
quintaux, le marché des

semences fourragères se situe
sensiblement au même niveau
que lors de la campagne 2015-
2016. Depuis 2000, seules les
campagnes 2010-2011 et 2011-
2012 ont vu des marchés d’un
niveau plus élevé.
Le recul de la campagne 2016-
2017 s’expliquait en grande partie
par les dérogations pour l’implan-
tation d’intercultures accordées à
l’été 2016, et non par une baisse
structurelle du niveau de ventes.
Cependant, la répartition entre
espèces continue de connaître des
variations sensibles d’une cam-
pagne à l’autre, avec une progres-
sion forte des légumineuses
depuis six ans.
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2016-2017 : un marché 
qui reste porteur

r Les ventes de graminées fourra-
gères (212938 quintaux) connais-
sent une hausse sensible compa-
rée à la campagne précédente
(184357 quintaux). Elles n’avaient
pas dépassé les 200000 quintaux
depuis la campagne 2011-2012.
Cette progression vient compen-
ser la situation plus contrastée des
graminées à gazon (cf. plus loin).
Cette hausse profite aussi bien
aux espèces de graminées fourra-
gères de longue durée que de
courte durée. Les ventes de
semences de ray-grass anglais (à
44590 quintaux, +16 %) et de
fétuque élevée (16912 quintaux,
+13 %) progressent mais les

ventes de semences de dactyle
(14851 quintaux) sont stables. Les
ventes de ray-grass d’Italie
(97989 quintaux, +12 %) et sur-
tout les ventes de ray-grass hybri-
de (27435 quintaux, +51 %) aug-
mentent fortement.
r Les ventes de semences de
légumineuses à petites graines
battent un nouveau record et sont
désormais proches des 130000
quintaux. Et ce, malgré un nou-
veau recul des ventes de
semences de luzerne, qui repas-
sent sous les 30000 quintaux
après deux campagnes autour de
35000 quintaux. Ceci peut s’expli-
quer par le fait que cette espèce
s’intègre moins facilement dans
les mélanges, alors que la part de
semences vendues sous cette
forme continue de progresser (cf.
plus loin). Les ventes de semences
de lotier (956 quintaux) et sain-
foin (5009 quintaux) sont stables.
Cette progression est donc due à
une hausse sensible de la vente de
trèfles. Cette tendance était atten-
due pour ceux fortement utilisés
en intercultures. Effectivement,
les ventes de semences de trèfle
d’Alexandrie (17620 quintaux,
+46 %) et de trèfle incarnat
(31881 quintaux, +35 %) ont sensi-
blement augmenté. Pour ce der-
nier, c’est même un niveau
record. Globalement, ces deux
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Figure 1 - Evolution des ventes de semences fourragères en France : graminées, légumi-
neuses et couvert de sol. (Source GNIS)
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espèces continuent leur essor
impressionnant, quand on rap-
pelle que les ventes étaient infé-
rieures à 5000 quintaux par an, il
y a encore dix ans.
Les « nouveaux trèfles » s’instal-
lent aussi durablement dans le
paysage des légumineuses fourra-
gères. Les ventes de semences de
trèfle de Micheli et de trèfle rabo-
teux (squarrosum) sont supé-
rieures ou équivalentes aux ventes
de semences de trèfle hybride
(entre 1800 et 1650 quintaux).
Les espèces plus « classiques » :
trèfle violet (23 307 quintaux,
+15 %) et trèfle blanc (9011 quin-
taux, +6 %) ne sont pas en reste,
et demeurent très utilisés dans les
élevages.
Les ventes de plantes spécifiques
pour la couverture du sol n’ont par
contre globalement pas profité du
retour à la normale des ventes de
semences pour intercultures.
Cela peut être dû au développe-
ment d’intercultures pouvant ser-
vir de fourrage d’automne, ou

encore à des stocks qui étaient
restés présents chez les distribu-
teurs à l’issue de la campagne pré-
cédente. Dans tous les cas, les
ventes de semences d’avoine rude
et de moutarde reculent légère-
ment (33964 quintaux pour la
première, -7 %; 42832 quintaux
pour les secondes, -2 %). Par
contre, les ventes de semences de
phacélie progressent sensible-
ment (15140 quintaux, +41 %).
r En légumineuses à grosses
graines, la dynamique est compa-
rable à celle des légumineuses à
petites graines. Les ventes de
semences de vesce commune
atteignent un nouveau record, à
45441 quintaux (+14 %). Les
ventes de semences de pois four-
rager progressent pour la dixième
campagne consécutive, pour frôler
désormais les 30000 quintaux.
Les ventes de semence de grami-
nées à gazon continuent leur
chute pour atteindre 71344 quin-
taux. Il faut cependant préciser
que ces chiffres ne tiennent pas

compte des importations de
mélanges. Au regard de ces der-
niers, on peut considérer que le
marché des espaces verts reste
stable, autour de 150000 quin-
taux, mais que les mauvais rende-
ments n’ont pas permis d’approvi-
sionner le marché avec des
semences produites en France
lors de la dernière campagne.
r Concernant la part de
semences fourragères vendues
en mélanges (hors gazon), celle-
ci repart à la hausse. Après avoir
stagné pendant trois campagnes
autour de 33 %, elle atteint 37 %
en 2017-2018. Pour rappel, elle
n’était que de 25 % en 2012-2013.

Pour 2018-2019, un tournant
pour le marché des semences
fourragères?

Lors des six dernières campagnes,
le marché des semences fourra-
gères a connu deux tendances
lourdes: une hausse globale des
ventes, et en particulier une hausse
forte de la part des légumineuses.
Si elles ont débuté avant la mise
en œuvre de l’aide PAC aux sur-
faces contenant plus de 50 % de
légumineuses, il est évident que
cette dernière a contribué à cette
tendance. Or, les mélanges grami-
nées/légumineuses ne sont plus
éligibles à l’aide depuis la récolte
2018, cette annonce ayant eu lieu
après les semis d’automne 2017.
Il est encore un peu tôt pour
mesurer l’impact de ce change-
ment sur le marché des semences
fourragères. On peut cependant
imaginer que cela conduira à un
rééquilibrage des ventes entre
graminées et légumineuses, sans
revenir pour autant à la situation
d’il y a six ans.
En effet, certaines compositions
de mélanges contenaient sans
doute une proportion de légumi-
neuses adéquates pour être éli-
gibles aux aides, mais superflues
d’un point de vue purement agro-
nomique. Or, l’intérêt pour les
légumineuses ne faiblit pas.
Cet arrêt des aides PAC pour les
mélanges graminées/légumi-
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Figure 2 - Vente en France de graminées à gazon, hors importations de mélanges
(en quintaux) Source GNIS
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Figure 3 - Vente en France de semences fourragères, hors importations de mélanges 
(en quintaux) Source GNIS



sion concerne toujours la luzerne
(+14%, 28089 ha), le trèfle incar-
nat (+17 %, 1919 ha) et dans une
moindre mesure le trèfle violet
(+2 %, 10203 ha).
r En graminées fourragères,
l’augmentation des surfaces en
production de semences se pour-
suit, mais ralentit par rapport aux
années précédentes (+3 %,
9249 ha). Le dactyle est l’espèce
qui progresse le plus (+10 %,
2043 ha). A l’inverse, les surfaces
en ray-grass anglais régressent
de manière notable (-6 %,
1247 ha)
r Pour les légumineuses fourra-
gères à grosses graines, la baisse
du nombre d’hectares en produc-
tion est sensible (-21 %, 3313 ha),
du fait d’une diminution générali-
sée des surfaces en vesce (-39 %,
1277 ha pour la vesce commune;
-28 %, 206 ha pour la vesce
velue). Par contre, les surfaces en
pois fourrager poursuivent leur

progression entamée l’année der-
nière (+9 %, 1744 ha).
r Les surfaces en semences de
gazon augmentent une nouvelle
fois (+13 %, 3123 ha), tirées par la
progression des surfaces en ray-
grass (+22 %, 1577 ha). Les sur-
faces en fétuque élevée (+5 %,
642 ha) et en fétuque rouge
(+4 %, 838 ha) progressent modé-
rément.
r Les surfaces de production de
semences de plantes de couver-
ture du sol reculent. Les surfaces
en avoine rude poursuive leur
fort repli (-58 %, 617 ha), ce que
ne peut compenser la hausse de
20 % des surfaces en moutarde
(345 ha).

Une récolte hétérogène 
à la qualité incertaine

Les cultures de semences fourra-
gères n’ont pas été épargnées par
les épisodes climatiques marqués
et contrastés lors de la campagne
2017-2018. Ces événements ont
rendu les rendements très hétéro-
gènes, même à l’échelle d’une
région agricole.
De plus, selon les espèces, les pre-
miers résultats ont montré que
les pronostics initiaux se sont sou-
vent révélés inexacts. Il faut donc
attendre que l’ensemble des lots
soient triés pour se prononcer
définitivement sur le niveau des
rendements moyens. Ils devraient
s’annoncer ni exceptionnels, ni
désastreux. r

neuses pourrait redonner un élan
au marché des semences de luzer-
ne, puisque les luzernes cultivées
en pur resteront éligibles à l’aide.
Globalement, la sécheresse de
l’été et de l’automne 2018 devrait
engendrer des besoins pour le
renouvellement des prairies et
des surfaces engazonnées pour le
printemps 2019. Il reste à espérer
des conditions d’implantation qui
incitent les utilisateurs à semer…

Les surfaces de production
connaissent une progression
modérée

La progression des surfaces de
production en semences fourra-
gères se poursuit à un rythme plus
modéré. Après 20 % de hausse en
2016 et 18 % en 2017, elle atteint
5 % en 2018 avec 57845 hectares.
r En légumineuses à petites
graines, la hausse s’élève à 11 %
pour 40769 hectares. La progres-
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