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Nous sommes dans le Nord-Est, près
de votre exploitation. La production
de semences fourragères est
importante dans cette région,
notamment en graminées. Après les
campagnes 2017 et 2018 tendues,
qu’espérer pour la campagne 2019?
r L’année a été compliquée.
L’implantation des cultures à l’au-
tomne a été particulièrement diffi-
cile, avec la sécheresse de l’été der-
nier. L’hiver et le printemps ont été
marqués par des destructions et
des retournements de culture. Les
difficultés d’implantation n’ont pas
permis une levée homogène. Une
météo plus clémente a permis de
rattraper certaines situations.
Malheureusement, les rende-
ments ont été affectés en toute fin
de campagne par le coup de chaud
de l’été et la période de sécheresse
qui s’est de nouveau installée. Les
semis 2020 ont été à leur tour
pénalisés par un automne sec.
Les dégradations ont été particu-
lièrement visibles sur les légumi-
neuses. Pour les trèfles incarnats,
plus précoces que les autres légu-
mineuses, la pollinisation a été
mauvaise, à cause d’une météo
non propice aux insectes pollini-
sateurs, et le remplissage a été
stoppé par la chaleur.
La récolte de trèfle violet est catas-
trophique : plus de la moitié des
surfaces non récoltées, et pour les

autres parcelles, les rendements
devraient être historiquement bas
< 2 q/ha). Nous avons constaté
une mauvaise fécondation, cau-
sée par la chaleur.
En parallèle, la campagne en gra-
minées s’annonce plutôt bonne,
avec des rendements corrects.
Nous avons eu peu de maladies,
et la chaleur a permis d’avoir de
bonnes conditions de récolte.
Maintenant, nous attendons les
résultats d’agréage sur les lots de
semences pour confirmer nos
ressentis en termes de quantité et
de qualité.

Vous êtes engagé à la FNAMS en tant
que président de la section fourragères,
et au GNIS comme vice-président de la
section fourragères. Comment voyez-
vous l’évolution de la production de
semences fourragères et à gazons
demain, en France?
r La première chose, c’est que les
semences fourragères ont toute

leur place en France ! Les surfaces
sont en constante augmentation
sur le long terme, avec des fluc-
tuations interannuelles inhé-
rentes à ces productions. Au-delà
du marché français, relativement
stable, la qualité de nos produc-
tions offre des opportunités à l’ex-
portation.
Aujourd’hui, la filière fait face à
des défis que nous devons relever
ensemble. Les deux principaux
sont les changements climatiques
et la réglementation française qui
évolue très rapidement sur les
produits de protection des cul-
tures. Tout cela nous invite à retra-
vailler nos itinéraires techniques.
Avec le concours de la FNAMS et de
ses ingénieurs et techniciens,
nous recherchons des solutions
efficaces et économiquement
viables pour assurer les revenus
sur les fermes semencières.
Les établissements semenciers
sont à la recherche de surfaces

Conjoncture économique

La filière fait face à des défis
que nous devons relever
ensemble !  
Propos recueillis par Louis-Marie Colcombet

Entretien avec Laurent Miché, président de
la section Fourragères et vice-président de
la FNAMS. Impliqué au niveau national et
régional, il nous accueille sur le stand de la
FNAMS Nord-Est à la Foire agricole de
Châlons-en-Champagne (51), un stand
partagé avec les apiculteurs de la région
Grand-Est et les établissements BARENBRUG.
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Le stand de la FNAMS à la Foire de Châlons-en-Champagne. « Il est important de
communiquer auprès du grand public, en expliquant nos métiers. »

Laurent Miché : « Les
semences fourragères
ont toute leur place en
France ! »
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françaises. La diversité des terri-
toires français leurs offre une
constance dans la production et
une qualité certaine. Par ailleurs,
la section se renforce par l’émer-
gence de nouvelles espèces,
notamment pour les couverts :
trèfle d’Alexandrie, trèfle de
Micheli, moutarde…

Vous avez œuvré au sein de
l’interprofession GNIS, en tant que
vice-président de la section
fourragères, pour élaborer un nouvel
accord interprofessionnel. Quelles
sont les objectifs de cet accord?
r Nous recherchons avant tout à
renforcer la filière dans son
ensemble. Pour ce faire, il faut
adapter la recherche variétale aux
conditions actuelles, pour ne pas
nous voir dépassés demain par nos
partenaires et concurrents à l’inter-
national. Il nous faut des réfé-
rences techniques spécifiques à
nos cultures, et savoir adapter nos
itinéraires techniques. Tous les
acteurs qui ont signé cet accord se
sentent concernés par les opportu-
nités qu’offre un renforcement de
la filière et veulent faire face
ensemble aux problématiques.
Cet accord va dans le même sens
que les aides couplées de la PAC,
qui doivent permettre aux multi-
plicateurs de consolider leurs
revenus sur ces cultures, béné-
fiques à l’ensemble de la ferme
France, en apportant notamment
de la protéine végétale produite en
Europe.
L’accord a été mis en place de
façon conjointe par les deux
familles de l’interprofession : les
multiplicateurs avec la FNAMS, et
les établissements avec l’Union
française des semenciers (UFS).
Il sera piloté par les établisse-
ments. Dans les négociations de
la nouvelle PAC qui devrait entrer
en vigueur le 1er janvier 2022,
nous avons voulu montrer l’im-
portance de travailler en filière
sur l’ensemble de ces sujets pour
trouver des solutions ensemble,
afin de conserver l’aide couplée
pour les multiplicateurs.

Nous entrons dans une phase de
négociation des convention-types
interprofessionnelles. Qu’attendez-
vous de ces négociations?
r J’attends que la convention-
type encadre les enjeux de la
production, notamment chez les
agriculteurs multiplicateurs. La
convention-type nous permet
d’avoir une garantie de revenu,
par la contractualisation. En
définissant au mieux les règles
contractuelles, nous assurons
des relations cordiales entre les
établissements et les multiplica-
teurs qui permettent de toujours
rechercher des solutions gagnant-
gagnant.

Vous avez été moteur dans les
différents voyages d’études à
l’étranger de la section du GNIS. Quels
sont les objectifs de ces voyages?
r Le premier objectif est d’ouvrir
la connaissance des deux familles,
et spécialement des multiplica-
teurs qui ont moins d’occasion
d’échanges avec nos partenaires
internationaux. 
Mes trois objectifs sont :
• Mieux connaître la production
mondiale
• Evaluer la compétitivité française
• Améliorer les relations interpro-
fessionnelles
Nous travaillons sur des produc-
tions mondialisées par les entre-
prises qui œuvrent sur les mar-
chés. Il est important pour les
multiplicateurs de comprendre la
position des établissements sur
l’échiquier global. Chaque établis-
sement a sa stratégie. Ces voyages
doivent nous permettre de parta-
ger la connaissance des marchés
pour comprendre les choix des
établissements.
Nous avons l’intention d’explo-
rer l’Europe de l’Est, où les sur-
faces sont en développement :
Pologne, Russie, Ukraine,
République Tchèque, Hongrie…
Les acteurs de ces pays devien-
nent des partenaires incontour-
nables pour la filière française,
mais aussi potentiellement des
futurs concurrents.

La FNAMS participe régulièrement à la
Foire de Châlons. En quoi est-ce
important ?
r Avant tout, il est important de
communiquer! En premier lieu,
auprès du grand public, en expli-
quant nos métiers de la production
de semences : les enjeux, les
impacts, la connaissance.
Aujourd’hui le mot « semence »
fait peur. Il faut aussi communi-
quer auprès des agriculteurs, qui
sont souvent en recherche de nou-
velles productions ou de solutions
techniques et économiques. La
présence de multiplicateurs enga-
gés à la FNAMS et d’ingénieurs est
essentielle pour répondre aux
questions des visiteurs du stand.
En trois ans de présence, nous
avons pu nous rendre compte du
grand intérêt de notre présence à
la Foire, la deuxième foire agricole
en fréquentation, après Paris. Cet
événement marque la rentrée agri-
cole des politiques, avec la visite
du ministre Didier Guillaume, qui
a fait deux passages cette année, et
de nombreux élus régionaux.
Nous en profitons pour faire pas-
ser des messages autour des
enjeux et de l’importance de la
filière semences en France.

En conclusion du G7 à Biarritz 1, le
président Macron a exprimé sa
volonté d’arriver à une autonomie
protéïque en Europe. Qu’attendez-
vous de cette annonce pour la filière
des semences de légumineuses?
r La nouvelle PAC est encore en
négociation. Si nous voulons des
protéines françaises, il faut nous
donner les moyens de développer
les filières. Et cela passe par les
semences, notamment fourra-
gères. Les fourrages sont destinés
à l’alimentation animale. Sur ce
secteur, il y a une concurrence
importante des tourteaux, notam-
ment de soja sud-américain.
Aujourd’hui, la profession bénéfi-
cie d’aides couplées à la produc-
tion de semences de graminées
fourragères et de légumineuses: il
faut a minima maintenir ces aides
pour conserver la dynamique!  r


