
Les plantes de service

Un marché dynamique mais
une production largement délocalisée
Julien Bouffartigue

Les plantes de service répondent à la volonté d’une plus forte autonomie
fourragère de la part des éleveurs.

Semences fourragères 
Prospective
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Le marché de semences de plantes de
service semble promis à une croissance
ces prochaines années, du fait de
l’évolution des pratiques agricoles. C’est
notamment à travers lui que le trèfle
incarnat est devenu la légumineuse à
petites graines la plus vendue en France.
Cependant, cela reste un marché fortement
marqué par les importations. La recherche
du plus bas prix par les utilisateurs ne
favorise pas la production française. Qu’en
sera-t-il demain ?

I ntercultures, plantes de cou-vert, CIPAN 1, plantes de ser-
vices, dérobés, méteils… autant de
termes employés avec des défini-
tions pas toujours unanimement
partagées. Par contre, tout le
monde s’accorde pour dire que
ces nouvelles formes de « cul-
tures » prendront une place crois-
sante dans l’agriculture de
demain. Le marché des semences
en sera forcément affecté, et l’est
même déjà.
Nous distinguerons ici quatre
catégories :
r intercultures : plantes semées
entre deux cultures principales,
quel que soit l’objectif (piège à
nitrates, amélioration du sol,
concurrence aux adventices.)
r cultures dérobées : plantes
semées entre deux cultures prin-
cipales dans le but d’être récol-
tées. Les principales sont les déro-
bées fourragères qui peuvent être
pâturées ou récoltées.
r plantes de couvert : ici, nous
emploierons ce terme pour dési-
gner les plantes semées pour cou-
vrir le sol de manière permanen-
te : enherbement des vignes et
vergers, bandes enherbées, cou-
verts de chasse…

r plantes de services : réunion
des trois notions précédentes en
incluant également les plantes
associées à une culture principale.
Les plantes semées rendent un
service, ou plusieurs, dans un
objectif donné : couvrir le sol, aug-
mentation de la matière orga-
nique du sol, de l’azote dispo-
nible… élargi à la notion de biodi-
versité fonctionnelle (plantes
répulsives contre des bioagres-
seurs, concurrence d’adventices
dans l’inter-rangs…).

Un intérêt croissant et une
diversité d’utilisation

Le marché des semences de
plantes de service au sens large
semble voué à se développer
inexorablement, accompagnant
certaines évolutions des pratiques
agricoles :
r maîtrise du salissement des
parcelles, à travers des alterna-
tives aux herbicides, et limitation
des apports en engrais azotés, ce
que peuvent permettre les inter-
cultures ;

r volonté d’une plus forte autono-
mie fourragère de la part des éle-
vages grâce aux cultures dérobées
fourragères ;
r création d’espaces favorisant la
biodiversité, à travers l’implanta-
tion de plantes de couvert.
Mais cette liste n’est pas exhausti-
ve et les plantes de services peu-
vent trouver encore bien d’autres
utilisations : méthanisation, lutte
contre l’érosion, amélioration de
la structure du sol, maîtrise des
adventices par concurrence spa-
tiale ou par allélopathie…

Un marché en hausse mais
aux contours mal définis

Les espèces utilisées sont le plus
souvent des plantes fourragères,
graminées ou légumineuses,
même si l’on y trouve aussi des
céréales, des protéagineux ou des
crucifères. Cette diversité de
termes, d’usages et d’espèces font
que la segmentation du marché
devient floue. Il est désormais dif-
ficile d’isoler le marché des pro-
ductions fourragères de celui des
plantes de service, voire parfois de
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1 Culture intermédiaire piège à nitrates



Le trèfle incarnat est devenu la première espèce de légumineuses vendues en France, de part la
multiplicité d’utilisations possibles

G
N

IS

celui des gazons pour les plantes
de couvert.
Ces évolutions ont déjà des consé-
quences visibles sur le marché
des semences. Ainsi, les ventes de
semences de trèfle d’Alexandrie
(17620 quintaux sur la campagne
2017-2018, +46 %) et de trèfle
incarnat (31881 quintaux) ont for-
tement augmenté : +46 % et
+35 % par rapport à la campagne
précédente. Pour ce dernier, c’est
même un niveau record, les
ventes étant encore inférieures à
5000 quintaux par an il y a seule-
ment dix ans. Il représente même
désormais la légumineuse à
petites graines la plus vendue,
devant la luzerne (autour de
30000 q annuellement).
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Une étude prospective
Le potentiel de production des
plantes de service en France
La FNAMS et le GNIS réalisent actuellement une étude prospec-
tive sur le potentiel de production des plantes de service en
France. 
L’objectif est :
r D’identifier et qualifier les marchés pour ces nouvelles
espèces vendues en France (et essentiellement importées)
r D’évaluer la faisabilité de production de semences en
France pour certaines espèces
L’analyse des données qui a concerné dans un premier
temps les statistiques de ventes « en mélanges » pour cou-
verts végétaux (hors mélanges fourragers ou gazon),
montre un marché qui se diversifie et qui est désormais
dominé par les « cultures intercalaires » à vocation agrico-
le.
4 catégories de mélanges étaient jusqu’à présent vendues
pour « couverts végétal »:
r Les cultures intercalaires: intercultures, dérobées « non
fourrage », enherbement permanent de vigne, verger… (73 %)
r Les jachères et couverts à gibiers (2 %)
r L’enherbement non fourrager: couvert de sol non agricole
(bord de route, voie ferrée, espaces verts…) (17 %)
r Les compositions spéciales: essentiellement à base de
fleurs… (8 %)
Désormais, toutes ces catégories sont regroupées au plan
réglementaire sous le vocable de « Mélange non fourrager ».
Le marché des « cultures intercalaires » se développe de
manière significative (figure 1). A côté de la douzaine d'es-
pèces principales utilisées et produites en France, il existe un
grand nombre de "petites espèces" (figure 2) vendues pour la
plupart en mélanges mais pas ou peu produites en France, à
l’exception de quelques espèces (avoine rude, trèfle incarnat).
Une enquête en cours auprès des acteurs de la filière (du sélec-
tionneur au distributeur) complétera l’étude.

François Deneufbourg

Figure 1 - Evolution des ventes en France de semences de mélanges
pour couvert végétal – catégorie « Cultures intercalaires » (en q) - 2010
à 2017 (source GNIS)
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Figure 2 - Principales espèces vendues en mélanges pour « couvert végé-
tal ». 2 catégories : Cultures intercalaires et Jachères + Couverts à gibier
(en q) (2016-17 ; source GNIS)
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Des utilisateurs qui cherchent
avant tout le plus bas prix

Au-delà des évolutions des pra-
tiques agricoles, le niveau de mar-
ché tient beaucoup aux obliga-

tions réglementaires d’implanter
une interculture dans le cadre de
la PAC. C’est ce qui fait sa force et
sa résilience, mais aussi sa plus
grande faiblesse. En effet, cette
opération culturale « supplémen-



La moutarde est excellente plante de service de par
sa rapidité d’implantation et de développement. Ici
en essai dans un semis de luzerne porte-graine en
inter-rang pour empêcher le développement des
adventices.
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La moutarde a un rôle de structuration du sol
intéressant par sa racine pivotante. Ici en association
avec de la luzerne.
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taire » devient synonyme de
contrainte administrative, surtout
quand elle s’accompagne de
règles parfois absurdes sur les
dates de semis… qui peuvent
conduire un agriculteur à implan-
ter son interculture en pleine
sécheresse, alors que les chances
de levée sont quasi nulles.
Ce dernier point ne tire par le
marché vers le haut, bien au

contraire. Les agriculteurs vont
avant tout chercher à minimiser
leurs coûts, sans forcément réflé-
chir à la manière d’optimiser les
bienfaits agronomiques, et par là
même économique, de ce qu’ils
sèment. Du coup, les utilisateurs
choisiront les semences les moins
chères, sans examiner le moindre
critère variétal.
Il existe pourtant des caractéris-
tiques à regarder de près. Le pou-
voir anti-nématodes ou non de cer-
taines variétés, de moutarde
notamment, peut avoir un impact
sensible sur les cultures qui sui-
vent, si elles sont sensibles à ce
parasite. Selon la résistance au
froid des variétés utilisées, on va
pouvoir compter sur une destruc-
tion de l’interculture par le gel, ou
à l’inverse être contraint de recou-
rir à une solution mécanique ou
chimique. La précocité et l’alterna-
tivité constituent aussi des critères
importants pour les dérobées.

Les enjeux pour demain

Changer le regard porté par les
agriculteurs sur les intercultures,
et même plus largement sur les
plantes de services, représente un
réel enjeu pour la profession.
Valoriser le travail réel de sélec-
tion effectuée par les établisse-
ments et la qualité des semences
certifiées en France n’aura pas que
des impacts agronomiques et
environnementaux. Y parvenir
pourrait aussi permettre de déve-
lopper des productions de ces
semences sur le territoire fran-
çais. Rappeler qu’il existe un cata-
logue officiel dédié aux plantes de
services, avec ses critères d’ins-

cription spécifiques, constituerait
déjà une première étape.
Aujourd’hui, une grande majorité
des semences utilisées en inter-
cultures sont importées, en quasi-
totalité pour la moutarde, et en
grande majorité pour le trèfle
incarnat, par exemple. C’est aussi
dans ce secteur, parmi l’ensemble
des semences fourragères et à
gazon, que les ventes sur internet
sont les plus importantes. Sur de
nombreux sites, rares sont les
informations précises sur les
variétés vendues. Tout cela traduit
bien l’importance quasi exclusive
du critère prix, au détriment des
critères variétaux et de qualité.
Or la filière française ne se
démarque pas par sa capacité à
produire au plus bas prix, mais
bien par la qualité et la fiabilité de
sa production. Tant que les
attentes des utilisateurs n’évolue-
ront pas, elle sera difficilement
compétitive dans ce secteur. Mais
l’intérêt croissant pour les plantes
de service s’accompagnera forcé-
ment également d’une montée du
niveau d’exigence. Sera-t-elle suf-
fisante pour engendrer de nou-
velles surfaces de multiplication
en France?
La réponse n’est pas simple à
apporter. L’avenir ne sera certaine-
ment ni tout blanc, ni tout noir. Le
marché des plantes de service lais-
sera très certainement toujours
une large place aux importations.
Mais d’autres notions émer-
gentes, comme celle de plantes
locales pour les couverts à voca-
tion environnementale, pourrait
aussi conduire à une relocalisa-
tion de la production.
Dans tous les cas, les agriculteurs-
multiplicateurs français auront
un rôle à jouer par leur savoir-
faire dans le développement
d’une production de plantes de
services génératrice de valeur
ajoutée pour les exploitations agri-
coles dans leur ensemble, et pour
l’environnement. r

Tableau I – Part des importations pour trois espèces très utilisées comme plantes de servi-
ce en France (GNIS, campagne 2017-18)
Espèce                         Ventes France                  Quantité Importations       Part import dans les ventes
                                            (en q)                                        (en q)                                        (en %)
Moutarde blanche            41 110                                       36 497                                         89 %
Trèfle incarnat                   31 373                                        25 563                                         81 %
Trèfle d’Alexandrie           17 586                                        17 911                                        100 %


