
A la rencontre de la filière américaine 

Visites chez des agriculteurs spécialisés
en production de semences de graminées
Louis-Marie Colcombet et Agathe Joffre

Le groupe de visiteurs, membres de la section fourragère du GNIS chez Stan
Boshart, producteur de semences de graminées en Oregon.
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Retour de voyage dans le temple des
graminées porte-graine : l’Oregon. Au fil
des visites d’exploitations, d’usines de
triage, d’établissements semenciers… les
voyageurs ont découvert une filière très
spécialisée et concentrée, d’abord basée
sur un raisonnement de marché.

« Les exploitations sont spéciali-
sées dans la multiplication de
graminées et de légumineuses » 
Laurent Miché, agriculteur multiplicateur, vice-prési-
dent de la section fourragère du GNIS

« La Vallée de la Willamette est une
petite région de l’Oregon, spécifique
par son climat adapté à la production
de semences fourragères. Les exploi-
tations sont spécialisées dans la mul-
tiplication de graminées. Ailleurs
dans l’Oregon, nous retrouvons
d’autres productions de semences
(potagères). De ce fait, à l’inverse de

la France, où la production est beaucoup plus faible
avec une qualité reconnue, là nous avons observé des
variétés anciennes, avec des qualités qui se sont per-
dues avec le temps. L’objectif est sur les volumes. Cela
n’enlève en rien la technicité des multiplicateurs oré-
gonais. Les mentalités ont tendance à changer avec
l’arrivée de nouveaux acteurs qui misent sur la certifi-
cation. Aujourd’hui, l’Oregon n’est pas un concurrent
direct des productions françaises. »

L e groupe de voyageurs de la
filière semencière française a

pu visiter plusieurs exploitations
dans la vallée de Willamette.
L’occasion de se rendre compte
des différences structurelles entre
les multiplicateurs français et oré-
gonais. La plupart des produc-
teurs de semences multiplient
plusieurs espèces de graminées,
ainsi que des légumineuses. Avec
les cultures de rotation, les exploi-
tations ont en général une surface
de plusieurs centaines d’hectares.
Dans la Vallée de Willamette, les
rotations culturales sont basées
sur les productions de semences
de graminées et sur le marché. Le
choix des espèces multipliées, de

certifier sa parcelle ou de contrac-
tualiser une partie de sa produc-
tion est raisonné en lien avec les
prix de marché. Quelques autres
cultures entrent dans la rotation
pour réaliser des coupures et cas-
ser les cycles. Il est courant d’avoir
entre cinq et dix cultures diffé-
rentes sur l’exploitation.
L’essentiel des cultures est
implanté à l’automne, à l’excep-
tion de la fétuque élevée en mai,
sous couvert de radis ou d’autres
brassicacées, ou en sol nu. Les
installations sur les fermes sont
différentes de celles qu’on trouve
en France : le climat et l’andainage
permettent de récolter sans avoir
à sécher la récolte. Les lots sont
alors stockés, le plus souvent,
dans de grandes cases à fond plat,
à moins qu’ils ne partent directe-
ment au triage (photo 1).
Le triage est réalisé à la ferme ou
dans des unités de triage parta-
gées, puis les semences sont
conditionnées en sac de 50 livres
(23 kg, très peu de big-bags). Les
lots sont ensuite envoyés à l’usine
pour être mélangés et condition-
nés pour l’acheteur final.

Des parcelles de dactyles de
plus de quinze ans

Les cultures de graminées et de
légumineuses sont gardées plu-
sieurs années. La longévité de la
culture dépend de l’espèce, de la
variété, et une fois encore des
prix, qui eux-mêmes dépendent
de la demande du marché.
A titre d’exemple, un dactyle peut
être exploité pendant quinze à
vingt ans et une fétuque élevée
pendant cinq ans. Il arrive d’ob-
server des problèmes de que-
nouille sur dactyle (Epichloe typhi-
na), avec une baisse de rende-
ment estimée à 30 % en cas de
contamination. Certaines parties
des parcelles sont alors broyées
pour ne pas être récoltées. Ce
champignon, également présent
en France et en Europe, surtout
sur les cultures âgées, était quasi-
ment absent en Oregon jusqu’à la
fin des années 1990. Cette
conduite est jugée intéressante
par les producteurs oregonais. Les
rendements du dactyle oscillent
entre 700 et 800 kg/ha, payé
2,25 $/livre (4,41 €/kg), il s’agit
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Stockage de graminées chez Robert Vanderzanden, multiplicateur en Oregon. Le visiteur
français est impressionné !
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d’un prix départ de la ferme, trié.
Le prix compense la perte de ren-
dement.

Un marché libre avec 
des défauts de pureté

Il n’y a aucune analyse sur le lot
brut, toutes les analyses se font
sur le net (sortie triage chez l’agri-
culteur). Il y a rarement de problè-
me de faculté germinative, du fait
des bonnes conditions clima-
tiques en période de récolte. Le
problème récurrent est celui de la
pureté variétale, en cause l’assole-
ment et l’historique des cultures.
Au fil des générations et des
mutations aléatoires, il n’y a plus
de certitude sur la pureté des
variétés multipliées. De ce fait, il
existe beaucoup de variété
d’Oregon (« trèfle violet
d’Oregon » multiplié chez Berger
Seed, avec une génétique suppo-
sée européenne…). Du fait de la
demande du marché (recherche
de volume principalement, et non
pas d’une qualité « haut de
gamme ») et des contraintes d’ex-
ploitation faibles, il est fréquent
de retrouver des anciennes varié-
tés. Ainsi il y a peu de développe-
ment de nouvelles variétés.
Les productions sont le plus sou-
vent contractualisées : le contrat
porte sur une variété, un nombre
d’années de production et un prix.
Les semences peuvent également
être produites sans contrat et ven-
dues au prix du marché.

Des facteurs impactant les
coûts de production

La conservation du foncier pour
l’usage agricole est une probléma-
tique rencontrée chez quelques
producteurs, en particulier ceux
situés en bordure d’aggloméra-
tion. Les agriculteurs sentent éga-
lement l’évolution de la réglemen-
tation concernant l’usage des pro-
duits phytosanitaires en
Amérique du Nord, avec une
réflexion autour de l’usage des
néonicotinoïdes, en Californie
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« En France nous allons peut-être trop loin dans la technici-
té des variétés, de la production… »
Pascal Gaucher, responsable des marchés fourragères et couverts chez AXÉRÉAL

« Pour moi, ce voyage fut une vraie découverte. Tout d’abord, pour se rendre comp-
te de la capacité de production d’un grand état, spécialisé dans la production de
semences de fourragères : des surfaces de production de graminées à perte de vue,
et des producteurs assumant les risques de marché et de production.
Ce qui m’a marqué particulièrement, c’est l’esprit d’entreprise des producteurs
visités, et leur autonomie sur leurs outils de production, triage, conditionnement.
Mais un soutien de l’état avec l’Université d’Oregon (OSU) et la gestion pragma-
tique des solutions de protections phytosanitaires. Priorité à la production et à la
compétitivité.

Des surfaces de productions qui vont rester en place de longues années. En fait, beaucoup moins de
variétés, même si le discours de certains est axé sur la qualité, le gros du volume est fait avec des
variétés très « amorties ».
La question que nous pouvons nous poser : en France, n’allons-nous pas trop loin dans la technicité des
variétés, de la production… ?
Il y aurait sans doute un juste milieu entre ce que nous avons vu aux Etats-Unis et notre modèle.
Nous sommes dans la « sur-norme » et la « sur-réglementation ». Ce que j’ai ressenti, c’est la diffé-
rence sur l’acceptation du risque, qu’il soit commercial ou technique. Aujourd’hui, en France, plus
personne n’accepte de prendre des risques : ceinture, bretelles et parapluie…
Ce voyage a aussi permis des échanges humains précieux, et un état d’esprit très positif entre parti-
cipants. Ces moments de partage permettent plus d’avancées et de transparence dans nos échanges
au niveau de l’interprofession. Cela a beaucoup de valeur. »

« Les choses sont à la fois radicalement différentes, et radi-
calement les mêmes »
Julien Bouffartigue, secrétaire de la section Fourragères du GNIS

« Je retiendrai une idée globale dont voyage a permis de prendre conscience : les
choses sont à la fois radicalement différentes et radicalement les mêmes. Je m'ex-
plique.
D'un côté, on a une structure de la filière et des acteurs très différente, du fait que
les installations de triage sont essentiellement incluses dans les exploitations elles-
mêmes. D’où une définition de l'agriculteur et du semencier différente.
Personnellement, avant d'aller là-bas, cette différence entre les métiers me parais-
sait tellement fondamentale, que je n'aurais jamais imaginé remettre en cause la
frontière entre les deux.

Une grande vertu de ce genre de voyage est justement de montrer que, même ce qui semble être un
modèle unique, incontournable, ne l'est en fait pas du tout, et montre que l'on s'auto-censure sou-
vent quand on essaye d'imaginer le changement.
De l'autre côté, à plusieurs occasions, en fouillant un peu, on voit que les différences s'estompent.
Surtout que les visites ont commencé par un agriculteur très "libéral", qui nous a vraiment donné
l'impression qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais ensuite, au fil des autres échanges, on sent bien
qu'ils font face aux mêmes attentes sociétales que les nôtres et qu'ils suivent, à un autre rythme, le
même chemin que nos modes de production. Même si, aujourd'hui, ils utilisent par exemple des
doses de produits phytosanitaires incomparablement supérieures aux nôtres.
De même, pour l'organisation des acteurs au sein de la filière. Elle semblait au départ exempte d’un
empilement de structures, comparée à la France : GNIS, FNAMS, UFS, CTPS... Finalement, on retrouve
chez eux quasiment l’équivalent de chacune de nos structures. Elle sont sûrement moins lourdes et
rigides, mais au moins, on peut se dire que notre mode de fonctionnement n'est pas si absurde ! »
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Présentation des itinéraires techniques de Berger Seed (McMinnville)
La famille Berger exploite 1 100 ha à Mc Minnville répartis pour les ¾ en production de fétuque élevée gazonnante (en majorité certifiée), et le reste
entre du trèfle violet (variété historique sur l’exploitation et inconnue !) et des noisettes.

Tableau II - Exemple d’itinéraires techniques pour deux production de semences
                                       TREFLE VIOLET porte-graine                                                             FETUQUE ELEVEE GAZON porte-graine
Semis                            Précédent Fétuque élevée                                                                   Précédent Trèfle violet
                                       1re année : 20 lbs/acre (  10kg/ha)                                                   1er Passage de disques et faux-semis + rouleau
                                       2e année sur-semis de 10 lbs/acre si dégât de scolytes.                2ème passage disque, semis, en septembre octobre
                                       Anti-limaces 5 lb/acre (± 5 kg/ha)                                                     
Désherbage                  1re année : Diuron                                                                                 Application d’hiver de HUSKIE (HPPD + bromoxynil)
                                       2e année : Diuron + MCPA                                                                Au printemps à la reprise de végétation : dicamba + MCPA

Pré-coupe                     Mai : achat par un éleveur laitier                                                      Néant
                                       (18 ¤/t, rendement de 10 t/acre ± 25 t de matière fraîche/ha)     
                                       Epandage d’anti-limaces (methaldehyde + phosphate de fer)     
Insecticide, limace      SIVANTO (Flupyradifurone) avant Floraison : contre mites et       • Anti-limace à pré-coupe du TV précédent et au semis
                                       pucerons, a priori pas de problème d’apions                                  de la FE.
                                                                                                                                                      •Phosphate de zinc en plein contre les campagnols après
                                                                                                                                                      récolte (autorisé de mai à fin août - restriction ensuite par 
                                                                                                                                                      rapport aux oies migratrices)
Pollinisation                 2 à 5 ruches/ hectare, mais les abeilles sauvages                          
                                       sont plus performantes                                                                       
Fertilisation                  Potassium de Magnésium                                                                  Total 190 U d’azote :
                                                                                                                                                      • Urée 40 U au semis
-                                                                                                                                                      • Puis 150 U en 2 fois (février et mars) + soufre
Irrigation                       3 semaines après pré-coupe                                                               Oui
Régulateur                    En 2 passages PALISADE (trinéxapac-éthyl) si poussant              Au stade 5% d’épiaison – PARLAY C (chlorméquat + 
                                                                                                                                                      paclobutrazol) à la dose de 2 pintes/acre (1,2l/ha)
Récolte                          Andainage                                                                                             Andainage 
                                       Séchage 6-7 jours                                                                                 Séchage de 7 jours
                                       Récolte au pick-up                                                                               Récolte Pick-up
                                       Humidité Moins de 10%                                                                    Humidité 10%
                                       Rendement en sec : 7 à 8 q/ha                                                          
                                       Rendement irrigué : 8 à 11 q/ha                                                         
Commentaire               Facteur limitant : température élevée, pluviométrie                      Paille vendue en botte à un grossiste pour le marché
                                       en fin de cycle                                                                                       Coréen (12,4 t/ha à 133,5¤/t)
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Présentation Scharf Farms (Perrydale area)
Anna et Jason Scharf exploitent 1012 hectares. Cette exploitation montre la spécificité semences
fourragères des multiplicateurs orégonais, avec l’apparition de quelques hectares de noisetiers.
La famille Scharf est installée à Perrydale area depuis 1930. Anna Scharf a un bachelor en
Sciences Politiques et un Master en commerce international. Elle a travaillé dix ans pour
HEWLETT-PACKARD (Irlande, Saïgon, Porto-Rico), puis pour FMC (produits phytopharmaceutiques).
Elle est très investie en politique, dans le lobbying pour la filière semences et membre du bureau
national pour le canola (colza).
Ils ont une chaîne de triage sur l’exploitation et un bâtiment de stockage.
Chaine de triage
Deux lignes de triage permettent une capacité de triage de 10 Mt/an (actuellement la chaîne
n’est pas au maximum de la capacité, triage de 5 Mt l’an passé). Ils font leur propre triage,
et aussi pour les productions de 5 agriculteurs et 7 entreprises semencières (DLF,
BARENBRUG…). En général, le nettoyage d’un lot dure une semaine.
Outils de triage : « Carter Day » (triage avec disques types alvéolaires), séparateurs, table
densimétrique, trieurs hélicoïdaux. La chaîne pour le conditionnement reste entièrement

manuelle (ensachage, couture des sacs et palettisation). Avec la
hausse du coût de la main d’œuvre, l’investissement dans un palet-
tiseur risque de devenir indispensable, mais le coût est très élevé
(222500 ¤). Ils trient environ 1 million de livres de trèfle blanc/an
(soit 454 t). En plus de leurs espèces, ils peuvent faire du triage pour
d’autre cultures (ex : pois).
Coût du triage
• Graminées : 0,12 ¤/kg + le prix du sac blanc sans inscription
(0,22 ¤/sac de 23 kg) = 0,13 ¤/kg
• Trèfle : 0,10 ¤/kg + sac = 0,11 ¤/kg
Les sacs peuvent également être fournis par l’établissement. Figure 1 - Assolement SCHARF FARMS
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Usine de triage de SCHARF FARMS
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Vue d’ensemble des presses Kröne

Quelques exemples de matériels
chez Stan Boshart (Tangent)
L’andainage étant la norme, chaque exploitant possède
une andaineuse.
r JOHN DEERE 4995 de 5 mètres 
Valeur à l’achat de 250000 $ (222500 ¤). Le coût est
élevé car il y a peu d’unités produites. La vitesse de rota-
tion des disques est de 10000 tours/mn. L’usure des
couteaux est rapide, au bout de 4 heures les couteaux
sont retournés, et 4 heures après, les couteaux sont
changés (coût 1,8 ¤/couteau). L’équivalent de 200 acres
(81 ha) est coupé par nuit, à une vitesse de 13 miles à
l’heure (21 km/h!).
r Epandeur « maison » 
Preuve de l’humidité importante en hiver, il a développé
un épandeur avec des pneus « chambres à air » pour les
parcelles hydromorphes pour des application à fin mars.
2 tonnes de charge utile.
r Presse « KRÖNE » 
Pour son activité de collecte et négoce de foin/paille des
productions de fourragères (5 équipes de 4 personnes
pour le ramassage et la presse), Stan a investit dans dix
presses KRÖNE (coût de 133 500¤ à 222 500¤/presse : la
plus grosse fait une balle de 544 kg/30 secondes, les
autres sortent une botte de 500 kg/min)
r Il y a sept hangars sur l’exploitation qui ont chacun
des objectifs différents. P.
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Epandeur « maison » de StanVue d’ensemble de l’andaineuse JD 4995 

Parcelle de noisette chez Stan Boshart
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Un des hangars de StanPrésentation des dents de l’andaineuse 

notamment. La réglementation
encadrant l’emploi évolue, avec
une augmentation annoncée du
salaire minimum (de 9,2 à 13€/h
taxes incluses). Cette hausse va
impacter significativement les
coûts de production pour le tria-
ge, chez les agriculteurs, et pour
le conditionnement en usine.

La noisette : le nouvel
Eldorado orégonais

Une autre culture à forte valeur
ajoutée se développe dans la vallée

de Willamette ces dernières
années: la production de noisettes
(photo 2). Actuellement, près de
60 % de la production mondiale
vient de Turquie. Le gabarit des
noisettes made in Oregon est plus
gros et préféré par les industriels,
notamment pour la vente au détail
en noisettes entières. Toutes les
exploitations visitées produisent
des noisettes. Quatre compagnies
achètent les noisettes en contrac-
tualisation. Actuellement, le mar-
ché est très porteur, et les mon-
tants du contrat peuvent être

réévalués à la hausse en cours de
production, car les acheteurs ont
besoin des noisettes pour conser-
ver leurs marchés. Aussi, les sur-
faces de noisettes augmentent
petit à petit chaque année, au
détriment des semences de grami-
nées. Toutefois, les investisse-
ments sont importants (13350 € à
15130 €/ha) pendant sept ans,
selon Stan Boshart) pour l’implan-
tation. Il semblerait que le retour
sur investissement arrive à partir
de la 13e année. La culture reste en
place pour quatre-vingts ans. r




