
Les participants au voyage, membres de la section fourragère du GNIS sur les
marches du Capitole de l’Oregon à Salem.
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Voyage interprofessionnel en Oregon 

L’Oregon et la Vallée de la Willamette,
un territoire propice à la multiplication
des graminées
Agathe Joffre et Louis-Marie Colcombet

Avec quelques membres de la section
Semences fourragères du GNIS, partons à
la découverte de la principale zone de
production de porte-graine graminées au
monde. L’occasion d’appréhender ses
atouts et d’identifier des craintes
partagées: diminution des matières actives
et fluctuation des coûts de production…

E n mai dernier, des membres
de la section Semences four-

ragères du GNIS ont effectué un
voyage d’études dans la vallée de
Willamette, en Oregon. Le groupe
de voyageurs était composé de
multiplicateurs venus de toute la
France, dont Laurent Miché, vice-
président de la Section, et de
représentants des établissements
semenciers, accompagnés de
Julien Bouffartigue, secrétaire de
la Section au GNIS, d’Agathe Joffre
et Louis-Marie Colcombet, ingé-
nieurs FNAMS. Objectif : découvrir
l’organisation et le mode de pro-
duction de la filière semences
fourragères et gazon. Pour cela,
les participants ont rencontré des
multiplicateurs, des universitaires
et des établissements semenciers.

L’Oregon : berceau de
production de semences de
graminées

L’Oregon est une région privilé-
giée pour les productions de
semences. Elle se caractérise par
un climat adapté, une grande
diversité de types de sols dans le
périmètre réduit de la Vallée de la
Willamette (carte), l’accès facile à
l’irrigation, et une législation favo-
rable. Tout cela permet la produc-
tion de semences de qualité, avec
des rendements stables.
L’Etat d’Oregon est le premier pro-
ducteur semences des Etats-Unis
pour plusieurs espèces fourra-

Carte - La Vallée de la Willamette sur la carte des
Etats-Unis et les différentes zones de production

Figure 1 – Climat de Corvallis, Oregon - Moyennes des précipitations et des
températures (Source : OSU)

gères : ray-grass (94% de la pro-
duction américaine), fétuque éle-
vée, dactyle, trèfle violet et trèfle
incarnat. C’est aussi un acteur
important pour d’autres espèces
porte-graine : 3e en pâturin des
prés, 8e en luzerne (Tableaux I et II)
et des potagères, comme la carotte
(BS n°239, pp 38-42 « Carnet de
voyages au Far-West), ou encore
des betteraves sucrières.

Un climat favorable, une
réglementation peu restrictive

En détail, voici les principaux
points forts de la Vallée de
Willamette pour la production de
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semences fourragères en compa-
raison avec la France et l’Europe : 
• Fortes réserves en eau consti-
tuée durant l’hiver (en moyenne :
1 000 mm de pluie entre octobre
et mai), assurant une stabilité des
rendements (Figure 1)
• Très peu de jours de gel en hiver
• Très peu de pluies en été, et en
particulier en toute fin de cycle,
gage d’une bonne qualité des
semences (favorable à la récolte
par andainage)
• Environ 30% des champs ser-
vant à la production de semences
sont irrigués
• En comparaison des produc-
tions européennes, la réglementa-
tion est moins restrictive concer-
nant la fertilisation et l’usage des
traitements phytosanitaires (régu-
lateurs, etc).
En 2018, le mois de mai a été
inhabituellement sec, présageant
d’une récolte précoce pour les gra-
minées. Avec un climat qui
devient plus chaud et plus sec, l’ir-
rigation est de plus en plus néces-
saire aux cultures de graminées.

La production de semences de
graminées est conditionnée
par des facteurs économiques

L’Etat d’Oregon compte près de
183 000 ha de multiplication de
graminées en 2017, soit plus de
dix fois la surface de production
française la même année.
Les productions de semences de
graminées dans la vallée de
Willamette sont influencées par
plusieurs facteurs économiques.
Le marché intérieur représente
une part importante des débou-
chés de la production, avec de
fortes variations annuelles. Ainsi,
en période de récession, les achats
de semences diminuent, dans une
logique de réduction des charges
des exploitations) (Figure 2). Depuis
les années 80, et le développe-
ment fulgurant des surfaces de
semences de graminées au détri-
ment des surfaces de blé, les deux
productions sont fortement liées,
et le cours mondial du blé
influence directement les sur-
faces de semences graminées.

Figure 2 – Evolution des surfaces de productions
allouées au blé (wheat) ou aux semences de gra-
minées (grass seed crops) en Oregon, en fonction
du climat économique : en gris, les périodes de
récession (Source : OSU)

                                                                                                      2017 1                                                                                              1995²
Espèces                                   Surfaces                      Valeur de la production                    Taux de                  Surfaces           Chiffre d’affaires/production
                                             (en hectares)          à la ferme (en million de $ USD)        certification           (en hectares)             (en million de $ USD)
Ray-grass italien                     48 660                                        87,0                                         9%                        51 160                                    53
Ray-grass anglais                    33 770                                         97,0                                        61%                       55 100                                    83
Fétuque élevée                        54 380                                        170,0                                       72%                       29 808                                   42
Pâturin des prés                       8 360                                          26,0                                        70%                        7 264                                     14
Pâturin commun                       440                                             1,5                                                                                                                      
Dactyle                                       6 150                                          36,0                                        52%                        8 260                                     14
Fétuque de Chewing                3 560                                          11,0                                                                                                                     
Fétuque rouge                          4 600                                         12,0                                                                       8 172                                      7
Fétuque ovine                            920                                            3,0                                                                                                                        
Agrostis commune                  1 230                                           3,0                                                                        5 176                                      5
Agrostis stolonifère                 1 450                                           9,0                                                                                                                        
Total                                         182 970                                       455,0                                                                                                                    

Tableau II - Les surfaces de multiplication de légumineuses fourragères dans l'Etat d'Oregon 
                                                                                                      2017 1                                                                                              1995²
Espèces                                   Surfaces                      Valeur de la production                    Taux de                  Surfaces           Chiffre d’affaires/production
                                             (en hectares)          à la ferme (en million de $ USD)        certification           (en hectares)             (en million de $ USD)
Trèfle violet                                7670                                           13,0                                         15%                        9 580                                     9
Trèfle incarnat                           3 550                                           7,0                                                                                                                         
Trèfle blanc                                5 650                                          11,0                                                                                                                         
Trèfle en vessie                          340                                             0,5                                                                                                                         
Luzerne                                      1820                                           12,0                                                                      4 088                                      7
Vesce velue                                 260                                            0,4                                                                                                                      
Vesce commune                        160                                             0,3                                                                                                                      
Total                                          19 450                                         43,4                                                                                                                     

1 Sources = Oregon State University - 2018         2 Sources = Bulletin Semences n°137 - Automne 1996         
Pour infos : Les prix agriculteurs comprennent le triage et le conditionnement

Tableau I - Les surfaces de multiplication de graminées dans l'Etat d'Oregon

Cette relation concerne en parti-
culier les semences de ray-grass et
fétuques élevées, cultivées dans
les mêmes types de sols que le
blé. Une forte progression des
rendements est observée jus-
qu’aux années 2000, puis relati-
vement stables depuis.



Essais de l’OSU sur ray-grass italien.
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Des rendements qui explosent
en trèfles

La production de semences de
légumineuses n’est pas en reste,
avec près de 19 500 hectares de
productions en 2017 en Oregon, à
comparer aux 41 000 ha en
France à la même période. Les
surfaces de production de légumi-
neuses porte-graine sont beau-
coup plus aléatoires qu’en grami-
nées. Elles concernent essentielle-
ment les trèfles (Figure 3). On note
une très forte progression de la
multiplication de trèfle blanc
depuis le début des années 2000.
La stabilité des surfaces en trèfles
violet et incarnat cache de fortes
progressions des rendements ces
dernières années (Figure 4), en par-
ticulier depuis la mise en œuvre
de la production avec des régula-
teurs associée à l’irrigation des
productions. Rappelons qu’en
France, l’utilisation des régula-
teurs n’est pas pratiquée, compte-
tenu de doses d’homologation
trop faibles, et que la majorité des
productions de trèfles se fait sans
irrigation - bien qu’elle soit recon-
nue très efficace par les études de
la FNAMS.
A la différence de la Nouvelle-
Zélande, en Oregon les agricul-
teurs multiplicateurs produisent
en saison. L’Oregon a développé
son marché vers l’exportation, et
spécifiquement vers la Chine et

les pays asiatiques, grâce à la
proximité de l’Asie par les ports de
Seattle et de Portland. Ce sont des
débouchés importants pour les
semences. 
Comme en Europe, la
réglementation évolue pour
prendre en compte les
exigences sociétales

Le brûlage des résidus est devenu
interdit dans la Vallée de
Willamette, à l’exception des
fétuques rouges et betteraves
(avant implantation). Les cher-
cheurs de l’Oregon State
University (OSU) ont démontré
qu’il existe un risque de perdre ces
deux productions dans la région si
l’interdiction était maintenue.
Deux choix s’offrent alors aux pro-
ducteurs : broyer ou presser les
pailles. Le prix vendu de la paille
est généralement réinvesti dans la
fertilisation, pour compenser la
perte en potassium due à l’expor-
tation de la paille. Le prix de la
paille est donc en partie indexé
sur le prix des fertilisants K.
Actuellement, environ 50 % de la
paille est exportée vers l’Asie
(590000 t/an), pour faire de la
litière ou du foin (si absence d’en-
dophytes). En l’absence de brûla-
ge, les Orégonais constatent l’aug-
mentation de la pression en bio-
agresseurs : limaces, maladies
fongiques, mauvaises herbes.
Les ressemis dans les culturesFigure 4 – Evolution des rendements de trèfles en

Oregon (Source : OSU)

Figure 3 – Evolution des surfaces de trèfles en
Oregon (Source : OSU)
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White clover / Trèfle blanc
Red clover / Trèfle Violet
Crimson clover / Trèfle incarnat

White clover / Trèfle blanc
Red clover / Trèfle Violet
Crimson clover / Trèfle incarnat



La récolte de trèfle violet porte-graine dans la vallée de Willamette
dans les années 1930
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Un champ de fétuque élevée porte-graine dans la vallée de
Willamette en 1949
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La certification n’est pas obligatoire
Les semences le plus souvent certifiées sont les ray-grass (majoritairement le raygrass
anglais) et, dans une moindre mesure, la fétuque élevée, le pâturin et le dactyle.
Peu de trèfles sont certifiés. Les quantités certifiées dépendent de la demande du mar-
ché : par exemple, le marché d’exportation vers l’Europe.
L’Oregon dispose de son propre service de certification (Oregon Seed Certification
Service/OSCS), géré par l’Université de l’Etat d’Oregon. Il réalise les suivis des enregis-
trements des productions, des contrôles en culture et des analyses en laboratoire.
L’OSCS certifie approximativement 250000 acres (environ 101200 ha) par an, pour
50 espèces différentes. Les champs qui ne passent pas à l’inspection ou qui n’attei-
gnent pas les exigences de qualité sont vendus en semences « communes » (common
seeds). Le coût de certification n’est pourtant pas limitant : environ 90 $/ champ
(80 ¤) : 45 $ (40 ¤) pour une visite 60 jours après le semis, et 45 $ (40 ¤) pour la
seconde visite, réalisée par hélicoptère ou avion, fin mai.

sont contrôlés par des herbicides.
La réglementation encadrant l’uti-
lisation des fertilisants et des pro-
duits phytosanitaires est plus libre
que celle de l’Union européenne :
pas de limitation d’azote, utilisa-
tion du diuron malgré les pro-
blèmes de résistance. Cette ten-
dance s’inverse actuellement, avec
l’interdiction de la Simazine et de
l’Atrazine, par exemple.

Une filière forte avec un poids
politique et économique en
Oregon

Les multiplicateurs d’Oregon ont
travaillé dur pour construire une

filière de production de semences
de premier ordre. Ils ont construit
une stratégie payante dans la
conduite des cultures et en créant
de la valeur avec des produits de
qualité ou en commercialisant les
coproduits de la multiplication
(pailles). Ils ont su s’adapter à leur
territoire, en fabriquant des outils
spécifiques (voir article suivant :
Visites chez les exploitants de
l’Oregon) pour les productions de
semences.
Cela a été permis par le lien très
fort entre les producteurs et
l’Oregon State University : les agri-
culteurs participent aux activités
de recherche et de formation en

Histoire et développement de 
l’industrie semencière en Oregon
Les semences de graminées et de légumineuses four-
ragères étaient à l’origine des co-produits des produc-
tions de fourrages. A partir des années 30, les agricul-
teurs ont commencé à cultiver des graminées et légu-
mineuses dans l’objectif de produire des semences.
L’industrie semencière s’est alors développée en
Oregon, du fait du climat favorable et de la spécialisa-
tion des agriculteurs. Cette évolution a été le fruit des
efforts conjoints des agriculteurs, des industriels qui
se sont implantés dans le territoire, des ressources
techniques de l’Université de l’Etat d’Oregon et du
Département de l’Agriculture des Etats-Unis.

Essais de l’OSU sur dactyle.

ouvrant leurs fermes. Ils sont
fiers et enthousiastes à l’idée de
participer aux recherches et aux
visites d’essais. Cela se traduit par
une forte implication des jeunes
multiplicateurs, contrairement au
reste des Etats-Unis. Ils n’hésitent
pas à mettre leurs parcelles à dis-
position pour l’expérimentation.
Les multiplicateurs orégonais
sont volontaires pour essayer de
nouvelles techniques ou de nou-
velles espèces. Ils sont également
très actifs politiquement, tant
dans leurs commissions qu’au
sein de la Chambre des représen-
tants d’Oregon.  r
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