
Une année 2018 
très hétérogène
Louis-Marie Colcombet

La campagne s’est achevée en laissant des doutes sur les résultats
de récoltes 2018 qui semblaient meilleurs en graminées qu’en
légumineuses. Comme chaque année, les notes de conjonctures
interprofessionnelles publiées cet automne dressent le bilan
définitif de la production et apportent les premiers éléments de
marchés pour ces espèces.
En 2018, l’hétérogénéité des récoltes est plus forte encore que
l’année précédente, avec des très bons résultats pour les ray-grass
anglais fourragers, contrairement aux ray-grass d’Italie. La récolte
de trèfle violet s’est avérée de meilleure qualité, avec des
rendements plus élevés que ceux attendus à la sortie du champ.
Les régions de production n’ont pas été affectées de la même façon
par les ravageurs et la sécheresse.

C omme les années précédentes,
la section interprofessionnelle

du GNIS Fourragères et gazons s’est
réunies en juin pour une commis-
sion Economie. Les représentants de
la filière ont pu échanger sur les
résultats de la campagne de produc-
tion 2018, ses répercussions sur la
campagne de vente en cours, et éla-
borer les notes de conjoncture
publiées en septembre. La commis-
sion se réunit ensuite en décembre
ou janvier pour préparer la prochai-
ne campagne.
L’évolution de la législation, à travers
la loi issue des états généraux de l’ali-
mentation, amène à se reposer la
question des indicateurs écono-
miques sur la construction des prix.
Les multiplicateurs et les établisse-
ments ont travaillé sur la conven-
tion-type en cours de révision, qui
entrera en vigueur au 1er juillet
2020. Les principales évolutions
sont la modification des délais de
paiement et l’instauration d’un
pourcentage d’acompte: 75 % du
montant prévu sur le contrat
(Figure 1). L’acompte doit intervenir

15 janvier pour les graminées et le
15 mars pour les légumineuses
(soit 15 jours plus tôt que dans la
version précédente).

Figure 1 - Les délais de paiement dans la future convention type fourragères 

à l’issue du processus d’agréage et
au plus tard 75 jours après la noti-
fication de mise à disposition. Le
solde doit être versé au plus tard le

LES LÉGUMINEUSES
La campagne 2018 a été marquée
par des extrêmes. Les surfaces de
multiplication de semences de
légumineuses ont atteint un nou-
veau record en France en 2018
(41495 ha), les surfaces sont en
augmentation depuis 2014.

La luzerne

La luzerne reste la première espè-
ce de légumineuse multipliée en
France, et en Europe (26000 ha
en 2018). La situation écono-
mique de la luzerne porte-graine

est compliquée depuis quelques
années, avec un développement
des surfaces de production en
France et en Italie, les deux princi-
paux producteurs mondiaux.
Les surfaces ont été accompa-
gnées par une hausse des exporta-
tions, multipliées par 3 entre 2014
et 2018. Les exportations de
semences de luzerne en 2018
équivalaient aux ventes sur le
marché français la même année.
Les importations sont faibles et
diminuent sur la campagne de
commercialisation 2018. La pro-
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Figure 2 - Historique des surfaces de multiplica-
tion présentées à la certification et des volumes
de ventes (France + export) pour les semences de
légumineuses (source : GNIS 2015-2019)
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Figure 4 -Historique des prix moyens des produc-
tions de semences de légumineuses fourragères
en ¤/quintal (Source : GNIS 2014-2018)
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duction française d’un an corres-
pond au total des ventes, plus
l’équivalent d’un tiers, que le mar-
ché n’absorbe pas et qui se retrou-
ve dans les stocks de l’année sui-
vante. Des stocks importants s’ac-
cumulent ainsi d’année en année :
l’équivalent d’un an de vente en
France et d’exportation.
Paradoxalement, il existe une
demande pour certaines variétés
dont l’offre manque. Les surfaces
de production étaient à la baisse
en 2019 en raison de la non
reconduction en 3e année de cer-
tains contrats (accord établisse-
ment/AMS) et par une diminution
du nombre de contrats signés.
Toutefois, la luzerne porte-graine
étant implantée pour plusieurs
années, il faut un pas de temps
conséquent pour revenir à une
situation équilibrée.
Du point de vue des producteurs
de semences, 2018 est l’année la
plus mauvaise des dix dernières
années ! Les rendements ont été
affectés par des conditions météo-
rologiques qui ont favorisé le
développement foliaire au prin-
temps, limitant la production de
graines. La chaleur de l’été a limi-
té le remplissage du grain. Avec
un prix au quintal faible :
194,67€/q en moyenne, couplé à
un rendement catastrophique
(3 q/ha), le chiffre d’affaires
moyen à l’hectare (584 €/ha) ne
couvre pas les charges directes de
production, estimées à 658 €/ha
en 2018.

Le trèfle violet 

Le trèfle violet présente un prix
moyen, comparé à celui des aux
années précédentes. Les rende-
ments associés sont faibles et par
conséquent le chiffre d’affaire est
inférieur à celui des dernières
années. En effet, sur les dix der-
nières les prix sont restés autour
d’une moyenne de 217 €/q.
Néanmoins, sur un an, il est en
progression de 4 €/q. 
Parallèlement, les rendements
sont moyens à faibles (3,70 q/ha).
Attention ! Ce sont des résultats
nationaux, qui ne reflètent pas
forcément les conjonctures
régionales.
Ainsi, pour le trèfle violet, les ren-
dements semblent meilleurs en
2018 dans la région Nord-Est
(rendements entre 150 et
600 kg/ha) qu’en Pays-de-Loire-
Bretagne (rendements entre 150
et 200 kg/ha). Le chiffre d’affaires
à l’hectare se situe en-dessous de
la moyenne des dix dernières
années, à 773 €/ha et il est infé-
rieur aux charges directes de pro-
duction (799 €/ha), tout comme
lors de précédentes campagnes
(2017, 2015 et 2014).
La pression des ravageurs
(apion) complique la produc-
tion, notamment dans le Centre-
Val-de-Loire, principale région
de production en France. Sans
solution efficace aujourd’hui
contre cet insecte, les surfaces
contractualisées diminuent.
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Figure 5a - Evolution de la marge brute en multiplication de
semences de luzerne (Source : FNAMS et GNIS 2015-2018)

Figure 5b - Evolution de la marge brute en multiplication de
semences de trèfle violet  (Source : FNAMS et GNIS 2015-2018)
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Figure 3 - Historique des surfaces de multiplica-
tion de luzerne et de trèfle violet  en Europe
(Source : ESCAA 2015-2018)
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Globalement, la récolte 2018 a été
marquée par une amélioration
des rendements en graminées, et
pour plusieurs espèces une amé-
lioration des rémunérations.
Toutefois, les chiffres d’affaires
restent en dessous des valeurs
constatées en 2011 et 2013.

Rendements

Les variétés fourragères ont des
rendements en 2018 autour des
moyennes des dernières années
(tendance à la hausse sur un an).
Le ray-grass anglais a vu ses ren-
dements augmenter pour dépas-
ser la moyenne pluriannuelle. En
revanche, les prix sont globale-
ment en baisse. Le ray-grass
anglais montre une hausse
importante du prix au quintal
pour les variétés type fourrage,
tandis que les ray-grass italiens et
hybrides atteignent des records de
prix… par leur faiblesse.
Les prix de la multiplication de
semences fourragères ont marqué
un premier recul entre 2013
et 2014, suivi en 2016 d’un second
recul. Depuis, ils ont du mal à
remonter, en raison d’une concur-
rence européenne et extra-com-
munautaire importante pour cer-
taines espèces: dactyle, ray-grass
italien… Toutefois, les qualités des
productions françaises, et surtout
l’hétérogénéité des conditions

pédoclimatiques à l’échelle du ter-
ritoire, rassurent les établisse-
ments semenciers, qui continuent
de faire confiance à leurs réseaux
français de multiplicateurs. Les
surfaces présentées à la multipli-
cation sont en augmentation pour
les graminées fourragères.

Marges directes

Les marges directes moyennes en
France pour la production de
semences de dactyle en 2018 ont
triplé par rapport à la récolte 2017.
Le chiffre d’affaires moyen en
France a augmenté de 24 %
(grâce au rendement 7,4 q/ha),
tandis que pendant ce temps les
charges de références n’ont aug-
menté que de 2 %. Cette augmen-
tation est liée à une hausse de l’en-
semble des indicateurs qui per-
mettent d’évaluer les charges de
production.
En 2018, un multiplicateur de
semences de dactyle pouvait espé-
rer obtenir une marge directe de
336 €/ha. Avant d’en déterminer
un revenu net pour l’exploitant, il
faut retirer les charges de struc-
tures, la rémunération de l’entre-
prise, les impôts, intérêts… soit
une valeur équivalente aux
charges directes pour les exploita-
tions de type grandes cultures
dans le Grand-Est.
La marge directe du ray-grass
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Figure 6a - Historique des surfaces présentées à
la multiplication de semences de graminées de
type fourrage (Source : GNIS 2015-2019)

Figure 6b - Historique des surfaces présentées à
la multiplication de semences de graminées de
type gazon (Source : GNIS 2015-2019)

En 2018, la France était toujours
le premier producteur de
semences de trèfle violet en
Europe, mais le développement
dans les pays de l’Est (la Pologne,
qui a multiplié par 3 ses surfaces
en 5 ans, et la République-
Tchèque) devrait ravir ce titre à la
France en 2019. Nos partenaires
européens rencontrent des pro-
blématiques similaires et des
études équivalentes sur la descrip-
tion des apions sont réalisées par
les Danois sur la sous espèce

impactant leurs productions de
semences de trèfle blanc et la
FNAMS pour le trèfle violet.

En vesces

En vesces, le chiffre d’affaires a
légèrement diminué en raison
d’une baisse de rendement. Il
semble qu’il y ait un marché en
développement en France, au vu
de l’augmentation des surfaces
pour 2019 (+447 ha pour
atteindre 1727 ha).
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Figure 7a - Historique des rendements en grami-
nées de type fourrage (Source : GNIS 2014-2018)

Figure 7b - Historique des rendements en grami-
nées de type gazon (Source : GNIS 2014-2018)
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fétuques élevées (+65 %) et le ray-
grass hybride (+51 %), portées par
les rendements corrects de la
récolte passée (comparé à l’année
2017 où ils étaient bas).
En revanche le ray-grass d’Italie,
dont le rendement pour la multi-
plication de semences était élevé,

a vu le prix au quintal baisser for-
tement et les chiffre d’affaires ont
également diminué (-9 %). Les
marges directes sont en baisse
pour 2018 (-39 %).
Pour les variétés gazonnantes, la
situation est différente. La cam-
pagne 2017 avait été marquée par
la mise sur le marché d’une pro-
duction importante de ray-grass
anglais et de fétuque rouge. De
plus, 2018 a apporté des rende-
ments corrects à bons pour le ray-
grass. Logiquement, les surfaces
sont en baisse pour ces deux
espèces de graminées gazon-
nantes sur la récolte 2019. En
revanche, malgré les rendements
élevés en fétuque élevée, la pro-
duction ne suffit pas à la demande
(malgré la baisse des ventes en
France), et les stocks sont à un
niveau très bas (30 % des ventes
françaises peuvent être assurées
par les stocks). Aussi, les surfaces
sont en augmentation pour les
fétuques élevées gazonnante.
La recherche variétale portant sur
des variétés qui font moins de
feuilles, il n’est pas étonnant d’ob-
tenir des rendements plus élevés.
Toutefois, les prix sont générale-
ment plus faibles et la rémunéra-
tion à l’hectare est sensiblement la
même que pour les types fourra-
gers. L’année 2018 est marquée
par des bons résultats à l’hectare,
grâce aux rendements. Les
chiffres d’affaires à l’hectare de la
multiplication de semences à
gazon ont atteint les valeurs de
2012-2013, soit un niveau plus
élevé que les trois dernières
années. r

Tableau II - Evolution du commerce de semences de graminées en France sur les deux der-
nières campagnes (Source : GNIS 2016-2017/2017-2018)
                                       Production               Vente                                                                          Stock fin
Espèce                              certifiée                France                Export                 Import           de campagne

r FOURRAGÈRES                
Dactyle                           Ë -6%             ‚ -1%             „ 20%             Ê 10%             ‰ -36%
Fétuque élevée              Ë -7%             Ê 12%             ‰ -45%             „    54%             ‰ -24%
Ray-grass anglais          Ë -19%             Ê 16%             „ 43%             Ê    19%             ‰ -22%
Ray-grass italien           Ê      9%             Ê 14%             ‰ -20%             Ë -3%             Ë -11%
Ray-gras hybride           Ê 19%             „ 51%             „ 59%             „    51%             Ë -14%
TOTAL                            ‚ 1%             Ê 15%             1        0%                       9%             Ë -15%

r GAZON
Fétuque élevée              ‚ -4%             ‰ -40%             ‰ -60%             ‰  -27%             ‰ -32%
Fétuque rouge               „ 46%             ‰ -27%             ‚ -1%             ‚     5%             „ 65%
Ray-grass anglais          Ë -8%             Ë -18%             Ê 19%             Ê     9%             „ 37%
TOTAL                            ‚ 4%             ‰ -25%             Ë -18%             ‚    0%             „ 43%

‰ diminution de plus de 20%, „ augmentation de plus de 20%
Ë diminution entre 5 et 20%, ‚ variation ente -5 et +5%, Ê augmentation entre 5 et 20%, 

                                                              2018                                               2017                               Evolution     
Espèce                                   CA       Charges     Marge          CA       Charges    Marge       marge directe
                                                           directes     directe                        directes   directe 2         2018/2017

r FOURRAGÈRES                
Dactyle                                 1285          949            336            1037           932           105                „ 221%
Fétuque élevée                   1106          917            189            1017          902           115                 „ 65%
Ray-grass anglais               1602         1057            545            1304         1042          262                „ 108%
Ray-grass italien                 988           859            129            1057           845           212                ‰ -39%
Ray-gras hybride                1095          859            236            1001           845            156                „ 51%

r GAZON
Fétuque élevée                   1500          917             583            1229          902           327                „ 78%
Fétuque rouge                    1520          764            756            1394           752           642                „ 18%
Ray-grass anglais               1597          1057           540            1298         1042          256                „ 111%

Tableau I - Evolution de la marge brute en multiplication de semences de graminées
(Sources : FNAMS et GNIS 2017-2018) - (Valeurs en e/ha)

anglais a doublé en un an
(545 €/ha), en raison de la pro-
gression des prix (+3 €/q pour
atteindre 129,33 €/q) et à une
amélioration du rendement
moyen (12,39 q/ha) en France.
Les marges directes ont égale-
ment évolué à la hausse pour les
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Figure 8a - Evolution des prix à la multiplication pour les
semences à gazon (¤/q - enquête CA GNIS)

Figure 8b - Evolution des prix à la multiplication pour
les semences fourragères (¤/q - enquête CA GNIS)


