
Marché de semences fourragères

La conjoncture est
favorable à tous les
marchés
Julien Bouffartigue

La campagne de vente en France de semences fourragères, de
couvert et à gazon 2018/2019, a atteint des volumes
particulièrement élevés, du fait des besoins importants et des
conditions d’implantation favorables pour tous les segments du
marché. Mais certains paramètres qui poussent les ventes sont
dommageables à la production de semences. Une situation
paradoxale qui pose question pour l’avenir.

Campagne 2018-2019 : tous
les clignotants sont au vert !

Avec plus de 780000 quintaux, le
marché des semences fourra-
gères a connu une hausse de
100000 quintaux par rapport à la
campagne précédente. Une haus-
se considérable, qui s’explique par
une conjoncture favorable sur
tous les créneaux du marché. Ceci
se conjugue avec des évolutions
de l’agriculture tirant structurelle-
ment le marché de certaines
espèces vers le haut, en particulier
les plantes de service.
r Les ventes de graminées fourra-
gères (219000 quintaux) sont
stables par rapport à la campagne
précédente. C’est la seule catégo-

La luzerne redevient la légumineuse à petites graines la
plus vendue.
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rie qui ne bénéficie pas de l’embel-
lie. Le rééquilibrage entre grami-
nées fourragères et légumineuses
n’est donc toujours pas d’actualité,
malgré l’arrêt de certaines aides
PAC favorables à ces dernières.
C’est donc bien une évolution
agronomique qui est en marche,
et non un effet d’aubaine.
Les ventes de ray-grass anglais res-
tent stables, avec un peu moins de
48000 quintaux. Le marché du
ray-grass d’Italie confirme son
dynamisme en dépassant désor-
mais les 100000 quintaux. Les
ventes de semences de dactyle et
de fétuque élevée progressent
toutes deux d’environ 2000 quin-
taux, pour s’établir respectivement
à 17500 et 19500 quintaux.

Tout ceci est compensé par une
chute de près de 8000 quintaux
du ray-grass hybride qui repasse
sous la barre de 20000 quintaux.
r Les ventes de semences de
légumineuses à petites graines
n’en finissent plus de progresser,
pour atteindre désormais 131000
quintaux, soit 10000 de plus que
la campagne précédente.
Le marché de la luzerne retrouve
des couleurs avec plus de 36000
quintaux vendus, alors que le
marché était passé sous la barre
des 30000 quintaux en 2017-
2018. Elle redevient la légumineu-
se à petites graines la plus ven-
due, puisque le trèfle incarnat a
reculé à 25000 quintaux pour
31000 un an plus tôt. Il est désor-
mais dépassé par le trèfle violet
(26600 quintaux) et talonné par
le trèfle d’Alexandrie qui frôle les
23000 quintaux.
Mais c’est encore par leur diversi-
té que les trèfles tirent le marché
vers le haut. Parmi les 13 espèces
réglementées, toutes sont désor-
mais vendues sur le territoire,
même si trois d’entre elles
connaissent des volumes de vente
inférieurs à 100 quintaux. Le
trèfle squarrosum (5700 quin-
taux) et le trèfle de Micheli (3200
quintaux, soit près du double par
rapport à la campagne précéden-
te) sont désormais bien installés
dans le paysage.
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Figure 1 - Evolution des surfaces en multiplication de semences fourragères en France :
graminées, légumineuses et couvert de sol. (Source GNIS)
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Les épisodes de sécheresse ont favorisé les ventes de semences de graminées à gazon et fourragères.

Fr
an

ço
is

 D
en

eu
fb

ou
rg

 /
 F

N
A

M
S

Semences fourragères 
Marché

25B U L L E T I N S E M E N C E S -  n°270 N O V E M B R E -  D É C E M B R E 2 0 1 9

Ce marché très dynamique s’ex-
plique par une dégradation très
forte des prairies par les épisodes
réguliers de canicule et de séche-
resse de ces deux dernières
années. Un printemps clément a
permis des implantations dans de
bonnes conditions. En revanche,
à l’automne 2018, les conditions
s’étaient montrées moins favo-
rables. Face aux besoins, certains
éleveurs ont pu être tentés de
semer tout de même, sans réussi-
te, ce qui a ensuite nécessité un
ressemis ou un sursemis
quelques mois plus tard.
r Les ventes de plantes spéci-
fiques pour la couverture du sol
n’ont pas seulement rattrapé une
campagne 2017-2018 décevante,
mais culminent à des sommets
bien supérieurs à ceux de la cam-
pagne 2016-2017, déjà jugée plu-
tôt bonne.
Les ventes de semences d’avoine
rude dépassent les 50000 quin-
taux, contre 35000 les deux der-
nières campagnes. Celles demou-
tarde blanche sont du même
ordre, soit 10000 quintaux de
plus que lors de la campagne pré-
cédente. On peut aussi noter une
vraie dynamique pour les
semences de radis fourrager (près
de 7900 quintaux contre 4100 et
5200 lors des deux campagnes
précédentes). Le marché de la
phacélie (17500 quintaux désor-
mais) poursuit sa progression.

Même si les intercultures sont
encore vécues comme une
contrainte liée à la PAC, on sent
bien que leur intérêt agronomique
est de plus en plus reconnu, ce qui
tire la croissance du marché.
r Les légumineuses à grosses
graines connaissent une crois-
sante impressionnante. D’un peu
moins de 70000 quintaux pour
la campagne 2016-2017, les
ventes sont passées à plus de
80000 quintaux en 2017-2018,
pour atteindre plus de 110000
quintaux lors de la campagne pré-
cédente. Ceci s’explique en gran-
de partie par l’intérêt croissant
pour les cultures dérobées fourra-
gères qui permettent une meilleu-
re autonomie des élevages.
Citons des espèces comme le pois
fourrager, dont les ventes s’élè-
vent désormais à 36000 quin-
taux, contre moins de 25000
deux ans auparavant. Elles peu-
vent être implantées plus tardive-
ment que des prairies à courte
durée classiques, et sont ainsi
mieux adaptées aux fins d’étés
très sèches de ces dernières
années.
Les méteils (céréales + légumi-
neuses à graines), très utilisés en
agriculture biologique, connais-
sent une forte croissance.
Cela se confirme par la progres-
sion soutenue des ventes de vesce
commune, souvent semée avec
de l’avoine, à près de 57500 quin-

taux, soit 12000 de plus que la
campagne précédente.
r Les ventes de semences de
graminées à gazon ont bénéficié
du même effet positif du climat
que les graminées fourragères.
Avec un peu moins de 169000
quintaux, le marché a repris de
belles couleurs, après deux cam-
pagnes décevantes à 159000 et
143000 quintaux. La progression
est relativement bien répartie
entre les différentes espèces.
r Concernant la vente de
mélanges, le dynamisme est
identique avec 425000 quintaux
vendus contre 370000 la cam-
pagne précédente.

Pour 2019-2020, un départ
qui confirme la dynamique

L’automne 2019 a placé la cam-
pagne de vente en cours sous les
mêmes auspices que la précéden-
te. Les conditions climatiques
continuent de malmener les sur-
faces de prairies et les surfaces
engazonnées, provoquant des
besoins de semis. Le mois d’oc-
tobre a permis des implantations
dans des conditions correctes,
meilleures qu’en 2018. Il est donc
possible que le marché de prin-
temps de montre un peu moins
dynamique, à conditions clima-
tiques équivalentes. Evidemment,
de grosses incertitudes demeu-
rent sur ces dernières.



leur plan de production. Une
hausse est prévisible pour 2020
pour le trèfle incarnat, quand les
surfaces en luzerne devraient
continuer à baisser.
r En graminées fourragères,
l’augmentation des surfaces de
production de semences se pour-
suit pour la plupart des espèces.
Les hausses principales concer-
nent le dactyle (2500 ha) et le ray-
grass d’Italie (3 400 ha) qui
gagnent environ 450 hectares de
production chacun. Les surfaces
en ray-grass anglais (1310 ha) et
en fétuque élevée (1800 ha) sont
relativement stables.
r Les légumineuses fourragères
à grosses graines, après un repli
sensible en 2018 (-30 %), repar-
tent en forte hausse (+55 %). Les
surfaces en pois fourrager pour-
suivent leur dynamique
(2800 ha, +61 %) et les surfaces
en vesce commune repartent à la
hausse (1725, +35 %)
r Les surfaces en semences de
gazon cessent de progresser pour
reculer légèrement. La baisse est
notamment sensible en fétuque
rouge (-270 ha pour 730 ha en
2009) et en ray-grass anglais (-230
à 1 340 ha). Les surfaces en
fétuque élevée progressent très
légèrement (+40 ha à 680 ha).
r Concernant les surfaces de
production de semences de
plantes de couverture du sol,
l’avoine rude inverse la dyna-
mique de ses deux dernières

années avec une progression de
45 % pour arriver à près de
900 ha de production. Les sur-
faces en moutarde blanche recu-
lent légèrement (-10 %, 310 ha).

Une récolte difficile pour
toutes les espèces,
historiquement catastrophique
en trèfle violet

Si les conditions climatiques ont
poussé le marché des semences
fourragères vers le haut, elles ont
rendu très difficile la conduite des
cultures sur la campagne 2018-
2019.
Les implantations à l’automne
2018 ont déjà été difficiles. Des
épisodes de sécheresse, notam-
ment au moment des périodes de
floraison, ont eu des impacts très
forts sur certaines espèces. Le
trèfle violet notamment, a subi les
pires conditions qui soient par
rapport à son cycle cultural, et une
part conséquente des parcelles
n’ont même pas été récoltées. La
production s’annonce très faible,
alors que le marché reste particu-
lièrement porteur.
Globalement, les rendements
s’annoncent bas pour la grande
majorité des espèces de légumi-
neuses, alors que la croissance du
marché se fait à travers elles.
Les graminées s’en sortent mieux,
avec des rendements qui
devraient se situer dans une
moyenne habituelle, cachant
cependant une grande hétérogé-
néité sur le territoire.

Cette situation confirme une vraie
particularité du marché des
semences fourragères. La conduite de
ces espèces en production de
semences est radicalement différente
de la conduite pour un usage en
« consommation ». On peut donc
s’attendre à de nouvelles années
paradoxales comme celle-ci, avec des
conditions climatiques favorables au
marché, mais défavorables à la pro-
duction. Un casse-tête, évidemment,
pour la filière… r

A côté de ces aléas, une progres-
sion plus structurelle se fait sentir.
L’usage des plantes de services, le
plus souvent des plantes fourra-
gères, s’accroît et se diversifie.
L’impact est difficile à mesurer,
car beaucoup d’espèces sont
« polyvalentes » et on ne connaît
pas forcément leur usage final. Le
dynamisme du marché de la pha-
célie, par exemple, dont on
connaît les propriétés mellifères,
bénéficie très certainement du
développement du marché des
semences destinées à des sur-
faces favorables aux pollinisa-
teurs.

Les surfaces en multiplication
de semences en repli en 2019

Après plusieurs années de très
forte progression, les surfaces en
multiplication ont connu un repli
en 2019, comparées à celles de
2018 (Figure 1). Un bilan global qui
cache de grandes disparités entre
types d’espèces.
r En légumineuses à petites
graines, les surfaces reculent for-
tement (-21 %). Les surfaces en
luzerne diminuent de plus de
5000 hectares pour s’établir à 
22 7700 hectares. Les surfaces en
trèfle violet (7600 ha) et trèfle
incarnat (1000 ha) reculent éga-
lement, mais cela est dû avant
tout à des difficultés d’implanta-
tion qui n’ont pas permis à tous
les établissements de respecter
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Semences fourragères

Les surfaces en multiplication de légumineuses à petites graines reculent fortement.


