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La campagne 2019 est achevée.
Quelles sont vos premières
conclusions?
r Le climat a été difficile cette
année : l’hiver a été sec, le prin-
temps correct en termes de plu-
viométrie, puis il y a eu deux épi-
sodes de canicule, fin juin et fin
juillet, avec très peu d’eau à partir
de début juin. Cela a fortement
affecté mes cultures. Dès le mois
d’avril, nous avons eu une restric-
tion du quota d’irrigation, avec
une diminution de 20 % des
volumes autorisés. Le 12 juillet,
nous avions l’interdiction totale
d’irriguer. Lors du deuxième coup
de chaud du mois de juillet, je n’ai
donc pas pu assurer l’irrigation
comme il aurait fallu. Un épisode
de grêle en juillet a conclu cette
année. La récolte 2019 est donc
très mauvaise pour moi.
En betteraves sucrières, j’ai récolté

moins de 15 q brut/ha et les
calibres sont petits (moyenne nette
établissement 2013-2017: 20 q/ha,
ndlr). J’ai récolté 250 kg/ha après
triage en carottes à cause de la
grêle et de petites graines (moyen-
ne nette nationale 2008-2017 :
492 kg/ha, ndlr). En trèfle, c’est
catastrophique, la récolte est
presque nulle là où il n’y a pas eu
d’irrigation : 50 kg au total sur
8 ha et 300 kg au total sur 15
autres hectares.

Les productions sont de plus en plus
difficiles à produire techniquement.
Les prix compensent-ils les pertes de
rendements ou les augmentations de
charges?
r La disparition de matières
actives - chloridazone sur bette-
raves, diquat, néonicotinoïdes… -
entraînent des charges supplé-
mentaires : investissement en
matériel de désherbage méca-
nique, en andainage, plus de
temps de suivi des cultures… ou
des diminutions de productivité.
La fin du diquat, par exemple, a
obligé les multiplicateurs à s’équi-
per en matériel d’andainage.
En betteraves, sur mon exploita-

“
Michaël Brulé, agriculteur multiplicateur à
Berry-Bouy, près de Bourges et président
du SAMS du Cher, est membre de la com-
mission économie de la section Potagères.
Il commente la campagne écoulée.

Michaël Brulé

C’est à chacun de vérifier la 
cohérence du contrat avec les chiffres 
de la commission Economie 
Propos recueillis par Marion Bouviala

tion, cela a causé une augmenta-
tion des frais de récolte mais une
diminution du coût du séchage et
la qualité est bonne. Les débits de
chantiers de récolte ont beaucoup
augmenté, pourtant ces dernières
années ont été faciles, avec des
fins d’été secs.
Les chiffres d’affaires proposés ne
sont pas suffisants sur certaines
cultures, comme les pois pota-
gers, pour compenser le risque de
mauvaise année climatique.
L’environnement économique
des grandes cultures ne nous aide
pas à obtenir des prix supérieurs.
Les multiplicateurs ont dû se spé-
cialiser sur certaines cultures avec
du matériel spécifique, la mise en
place d’irrigation, etc. et aujour-
d’hui cette augmentation des
charges peine à être compensée,
soit par la génétique proposée sur
les nouvelles variétés, soit par le
prix.

Quelle évolution des chiffres d’affaires
constatez-vous pour les autres porte-
graine potagères?
r Les données synthétisées ne
sont pas encore disponibles pour la
récolte 2019. Pour la récolte 2018,
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Matériel spécifique aux semences, démêleuse à betteraves

Michaël Brulé : «Les multiplicateurs ont dû se
spécialiser sur certaines cultures avec du matériel
spécifique, et aujourd’hui cette augmentation des
charges peine à être compensée.»
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Focus sur la région Centre
Michaël Brulé, agriculteur multiplicateur près de Bourges et 
président du Sams du Cher revient sur la situation dans sa région.

Sur votre exploitation, quelle place occupent les semences?
Mon exploitation fait 260 hectares, dont 55 ha de semences. J’ai également un atelier volailles. Nous
sommes trois ETP 1 pour les cultures. J’ai commencé les semences dans les années 2000. J’ai essayé
plusieurs espèces de potagères comme les oignons, les épinards et la coriandre.
Aujourd’hui, je me suis spécialisé en betterave sucrière, en carotte de type population et en trèfle vio-
let : ce sont les trois espèces les plus adaptées à mon secteur. Les betteraves, des hybrides mono-
germes, représentent cette année 23 ha sur les 55 ha de semences. C’est devenu l’espèce phare de
mon exploitation.
A l’échelle de votre département, le Cher, attendez-vous des bons résultats?
En pois potager, les rendements sont plutôt bons mais la germination semble hétérogène : elle irait
de 60 à 90 % selon les parcelles. L’année est très mauvaise en coriandre avec des rendements com-
pris entre 200 et 2000 kg/ha brut. Les rendements des carottes vont sûrement être en baisse de
30 % par rapport à 2018, et nous n’avons pas encore les résultats de germination. Les betteraves
sucrières sont également très hétérogènes ; les résultats dépendent énormément de la capacité des
multiplicateurs à soutenir l’irrigation. Il y a également des différences variétales fortes. Je n’ai pas
encore de retours pour les haricots et les persils.
La région Centre est très vaste, avec une grande variété de cultures porte-graine. Le manque d’eau
a-t-il affecté l’ensemble de la région et des productions?
Il y a un gros contraste entre le sud et le nord de la Loire. Il est lié à un gradient de températures avec
une canicule de juin un peu moins marquée dans le nord de la région. Les restrictions d’irrigation
ont aussi été plus précoces et plus fortes dans le sud de la région.
En conséquence, les premiers échos de rendements bruts semblent corrects en betteraves sucrières,
oignons, mâches, échalotes et carottes dans le nord de la région. Nous sommes encore en attente
des taux de germination, des taux de déchets et des analyses sanitaires. Les résultats sont moyens,
voire mauvais pour les radis et les lentilles. Les lentilles ont particulièrement souffert dans le Berry ;
les semis tardifs ont pris de plein fouet les coups de chaud et plusieurs étages foliaires ont avorté.
En radis, de nombreuses parcelles ont été broyées, faute de siliques accrochées.
Comment la ressource en eau est-elle gérée aujourd’hui?
Dans le Cher, des quotas annuels sont fixés pour chaque producteur : nous sommes en « gestion
volumétrique ». Nous ne pouvons pas dépasser ces quotas. Lors des périodes d’interdiction, en tant
que producteurs de semences, nous pouvons demander des dérogations pour continuer à irriguer
nos cultures, dans la limite de notre quota bien sûr. Mais cela n’est pas toujours évident de gérer les
volumes entre les cultures en place et les semis à prévoir en fin d’été. Le développement de la filière
semences dans la région passera obligatoirement par une sécurisation de nos ressources en eau !

1 ETP : Equivalent temps plein

nous avons noté une amélioration
globale du chiffre d’affaires moyen
réalisé. A part pour les betteraves
potagères et les oignons, les
chiffres d’affaires annoncés par les
établissements semenciers ont en
moyenne été réalisés par les multi-

plicateurs. Cela faisait longtemps
qu’il n’y avait pas eu des résultats
économiques corrects pour beau-
coup d’espèces, liés à la fois à de
bons rendements et à peu de refus
de lots. En revanche, 2019 ne se
présente pas du tout de la même
manière.

Stockage des semences de betteraves dans des octogones en carton

A l’échelle de la France, malgré une
diminution de 560 ha des surfaces
de potagères fines, nous notons
une augmentation régulière des
surfaces en légumes secs: lentilles,
haricots. Nous voyons apparaitre
de « nouvelles » espèces comme la
coriandre ou le pois chiche.
Par contre, nous avons également
vu arriver des contrats avec des
écarts de prix qui peuvent varier
du simple au double entre établis-
sements pour les mêmes variétés :
de 50 centimes à 1 €/kg pour la
coriandre par exemple. Pourquoi
un tel écart?

Quel rôle doit tenir la commission
interprofessionnelle Economie selon
vous?
r La commission Economie se
réunit au mois de mai. Nous par-
lons à cette occasion des chiffres
de la saison passée. Les multipli-
cateurs et les établissements
semenciers siègent à cette com-
mission au sein du GNIS. Nous
évoquons l’évolution des chiffres
d’affaires, des coûts de la filière, et
des taux de refus. Nous ne
« bataillons » plus sur le prix des
productions, comme c’était le cas
il y a quelques années. Chaque
établissement travaille de maniè-
re indépendante, et c’est à chaque
multiplicateur de vérifier que le
contrat qui lui est proposé est
cohérent avec les chiffres que la
commission Economie publie
dans la note de conjoncture.
La commission Economie permet
d’avoir un référentiel pour les
multiplicateurs et les établisse-
ments. C’est de la responsabilité
du multiplicateur de négocier de
gré à gré si le rendement objectif
ou les prix ne sont pas cohérents.
Nous alertons également les éta-
blissements sur certaines pra-
tiques, ou sur les problèmes
récurrents sur certaines espèces,
comme des chiffres d’affaires
objectifs jamais atteints.
Nous évoquons aussi les pro-
blèmes de délai de paiement. Ce
n’était pas très fréquent dans
notre métier, mais ça commence
à le devenir : il peut y avoir des



Semences potagères
point de vue

33B U L L E T I N S E M E N C E S -  n°270 NO V EM B R E -  D É C E M B R E 2 0 1 9

M
ar
io
n 
B
ou
vi
al
a 
/ 
FN

A
M
S

Matériel spécifique aux semences : andaineuse pour les betteraves . "Ceux qui restent dans le monde de la semence sont aussi ceux qui s’y
impliquent et qui investissent", selon Michaël Brulé.

trois semaines après sa mise à
disposition. Ceci pour limiter les
risques de taux de grains bruchés
pour les multiplicateurs. Ces
échantillons – comme dans toute
prise d’échantillon - seront mis à
la disposition des multiplicateurs.
Il va y avoir aussi des modifica-
tions sur le stockage à la ferme,
pour que les multiplicateurs équi-
pés puissent stocker chez eux de
manière contractuelle.
Il est bon de rappeler que la
convention-type est le « règle-
ment intérieur » des multiplica-
teurs et des établissements. Elle
est à disposition de tous et doit
être distribuée par les établisse-
ments. Il est important d’en
prendre connaissance : en cas de
litige, lors des commissions de
conciliation, nous ne nous réfé-
rons qu’à ce document !

Quels conseils donneriez-vous à un
agriculteur qui souhaiterait se lancer
dans la multiplication de semences
potagères demain?
r Il faut avoir à l’esprit que ce sont
des cultures où rien n’est garanti.
Le risque économique est impor-
tant et il reste à la charge de l’agri-
culteur ! Avant de se lancer, il faut
donc bien réfléchir sur la part des
semences sur son exploitation, ne

pas se contenter d’une seule espè-
ce, et surtout choisir les espèces
les mieux adaptées à son terroir. Il
faut également se rapprocher des
équipes de la FNAMS pour les
informations techniques, et des
autres multiplicateurs de sa
région pour se constituer un
réseau et échanger. Enfin, les
gens qui restent dans le monde de
la semence sont aussi ceux qui s’y
impliquent et qui investissent :
séchage, stockage, irrigation…  r

paiements de soldes vraiment
trop tardifs. Par exemple, après le
mois de mars suivant l’année de
récolte : c’est beaucoup trop long
pour un agriculteur !
Enfin, nous communiquons vers
les multiplicateurs sur les engage-
ments qu’ils doivent respecter.

Parlons du développement des
semences biologiques : quelle place
prennent-elles dans la filière
semences potagères?
r Nous sentons une forte deman-
de pour les semences biologiques.
Mais la filière cherche encore ses
marques pour organiser un systè-
me viable dans le temps pour tout
le monde. Forfait, minimums de
production, qualité, tout doit
encore être discuté. C’est le rôle
de la commission spécialisée du
GNIS sur l’agriculture biologique.

La convention-type est en cours de
révision: le cadre général et toutes ses
annexes, dont celle des potagères.
Quelles évolutions attendez-vous
pour les potagères?
r Une des évolutions de la
convention-type concernera les
légumineuses à grosses graines.
Nous avons établi des règles de
prises d’échantillon, si l’enlève-
ment du lot n’est pas fait dans les


