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Un nouvel accord interprofessionnel
pour financer la recherche variétale
Anne Gayraud

La section Semences fourragères et à
gazon du GNIS a adopté en juin 2019 un
nouvel accord interprofessionnel pour
renforcer l’innovation dans les domaines
de l’obtention et de la production de
semences fourragères et de plantes de
service. Il concerne les récoltes 2020,
2021 et 2022. Historique et perspectives.
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élevage est un des premiers
clients de la filière de production de semences fourragères. L’ancien accord (20152017, reconduit en 2018 ; voir
Bulletin Semences n° 248) visait à
aider le secteur de l’élevage dans
le contexte du Plan protéines
France de 2012-2020 pour le
développement de l’autonomie
en protéines végétales. Des
mesures de soutien à la production ont été obtenues dans le
cadre de la nouvelle PAC, avec
notamment des aides couplées à
la production de protéines végétales (dont les prairies riches en
légumineuses, les fourrages
déshydratés et les productions
de semences fourragères…).

L’accord vise à renforcer la recherche pour de
nouvelles variétés mieux adaptées aux pratiques
agroécologiques.
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L’élevage est l’un des premiers clients de la production de semences fourragères.

Pendant la durée de l’accord
interprofessionnel, les obtenteurs renonçaient à exercer leur
droit à recouvrer temporairement les rémunérations sur les
variétés protégées des espèces
fourragères auprès des éleveurs
qui utiliseraient des semences
de ferme.
Aider les éleveurs et
maintenir la recherche pour
leurs prairies
La recherche pour la sélection
variétale est un facteur essentiel
tant pour les éleveurs que pour le
maintien des surfaces de multiplication en France. Afin de soutenir la recherche sur les espèces
fourragères, et de compenser la
perte financière liée aux droits
d’obtenteurs, une indemnité forfaitaire était appelée par le GNIS
auprès des agriculteurs multiplicateurs de semences fourragères.
Indemnité d’un montant de
75 €/ha pour les légumineuses
fourragères en 2015 et 2016, puis
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de 56 €/ha en 2017, et enfin de
50 €/ha en 2018.
L’assiette de cette indemnité
était constituée des hectares de
multiplication présentés au
contrôle de certification pour
l’année de récolte concernée. La
surface maximale retenue par
exploitation était celle des productions de semences fourragères aidées dans le cadre de la
PAC. Les variétés à gazon
n’étaient de fait pas concernées.
Les fonds, appelés par le GNIS,
étaient confiés à la SICASOV.
Laquelle était chargée du reversement auprès des obtenteurs
ayants droits, en fonction des
volumes de semences certifiées
de variétés fourragères commercialisées en France.
Ce premier accord s’est assez
rapidement essoufflé, matérialisé par la faiblesse du retour
financier, ce qui a conduit les
partenaires de la section fourragères du GNIS à retravailler leur
sujet dès le début de l’année
2018.
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Le multiplicateur de semences, par son savoir-faire, est
un acteur essentiel de la bonne santé de la filière.

L’expérimentation et l’acquisition de références sur les techniques de production
évoluent : le partage d’expériences de plus en plus nécessaire à l’avenir.

Développer la compétitivité
et les ressources

Figure 1 - Schéma de présentation du nouvel accord interprofessionnel
(Source GNIS)

L’intérêt pour les productions de
semences fourragères et plantes
de service fait l’objet d’un
consensus. Rappelons que les
plantes fourragères produisent
9 des 17 millions de tonnes de
protéines consommées par les
animaux d’élevage en France et
par la population française. Les
nouvelles pratiques agro-écologiques se traduisent par le développement des couverts végétaux. La nécessité d’augmenter
l’effort de sélection pour proposer des variétés bien adaptées
aux besoins des agriculteurs et
des éleveurs relève de l’évidence.
Or le secteur des semences fourragères et de plantes de couverts
manque de compétitivité et de
ressources pour mettre en
œuvre un effort de recherche à
la hauteur des enjeux.
Devant ce constat, les partenaires de l’interprofession ont
imaginé un nouvel accord
« gagnant-gagnant » pour tous
les acteurs de la filière (Figure 1).
Six engagements concrets sont
pris par les signataires (UFS,
FNAMS, CNE, AFPF) pour améliorer la compétitivité :
1. renforcer l’effort de recherche
pour de nouvelles variétés
mieux adaptées aux pratiques
agro-écologiques,
2. expérimenter à grande échelle
les solutions les plus efficaces,

issues notamment du programme d’actions techniques mené
par la FNAMS et financé par l’interprofession, pour maintenir
une production de qualité tout
en faisant évoluer les pratiques,
et assurer la diffusion et leur
appropriation par l’ensemble
des agriculteurs-multiplicateurs,
3. réaliser un travail d’expérimentation spécifique sur les
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productions en agriculture biologique,
4. mener une réflexion sur un
système de caisse de risque pour
les agriculteurs-multiplicateurs,
5. assurer une diffusion large
des techniques agro-écologiques
et de celles adaptées à l’agriculture biologique impliquant l’utilisation d’espèces fourragères et
de plantes de service,
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6. poursuivre l’analyse de la
compétitivité de la filière et la
répartition de la valeur au sein
de celle-ci.
Ces engagements se traduiront
en particulier par la mise en
place de réunions techniques
d’information ou de démonstration par les établissements parties prenantes de l’accord, par la
mise en place d’un groupe de travail sur une caisse de risques, ou
encore par l’élaboration d’un rapport annuel sur les programmes
de sélection engagés via les
moyens dégagés par l’accord.
Analyser les coûts de
production

agriculteurs multiplicateurs. Le
montant de cette cotisation a été
fixée à 50 €/ha pour les espèces
luzerne, trèfles, vesces, fénugrec,
lotier, minette, sainfoin et à
20 €/ha pour les graminées à
usage fourrager ou de couvert.
Les montants pourront être
revus par le comité de suivi,
composé de deux représentants
de la FNAMS, deux représentants
de l’UFS, un représentant de la
CNE et un représentant de l’AFPF.
Le comité pourra également
revenir sur les actions concrètes
à mettre en œuvre en regard de
l’effort financier consenti par les
agriculteurs multiplicateurs.
Maintenir des surfaces
rémunératrices
Travailler sur la compétitivité de
la production de semences fourragères et de plantes de couverts
reste la clé pour maintenir des
surfaces en multiplication
rémunératrices sur le territoire
français. Et mettre sur le marché
plus de variétés bien adaptées
aux nouveaux besoins permettra
également un maintien, voire
un développement des surfaces.
C’est dans cette logique que les
représentants de la FNAMS se
sont positionnés pour travailler
le contenu de cet accord, qui se

veut gagnant-gagnant.
L’ensemble des signataires s’engage par ailleurs à communiquer
sur le contenu de l’accord, et en
particulier sur l’intérêt de l’utilisation de semences fourragères et
de plantes de service dans le cadre
des pratiques agro-écologiques.
Dans le même temps, la FNAMS et
ses partenaires de l’interprofession se mobiliseront pour faire
perdurer les soutiens couplés aux
semences fourragères dans la
nouvelle réforme de la PAC.
Rappelons que les enveloppes
dédiées au recouplage sur les productions de semences de légumineuses et de graminées fourragères représentent actuellement
un peu plus de 4 M€. r

Savoir +
• Interprofession – Un accord pour soutenir l’obtention
végétale. Bulletin Semences n°248 (2016)

AFPF : Association Française de la Production
Fourragère
CNE : Confédération Nationale de l’Elevage
FNAMS : Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs
GNIS : Groupement national interprofessionnel des
semences et plants
SICASOV : Société d'intérêt collectif agricole des
sélectionneurs obtenteurs de variétés végétales
UFS : Union Française des Semenciers
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L’accord prévoit aussi la mise en
place, par l’UFS et le GNIS, d’une
enquête annuelle sur les coûts de
production des établissements
producteurs. Les établissements
producteurs de semences souhaitant s’engager dans l’accord
auront l’obligation de répondre à
cette enquête. Son objectif : pouvoir « mettre sur la table interprofessionnelle » des données objectives permettant d’avancer sur la
question du partage de la valeur.
Les moyens financiers mis en
œuvre dans l’accord seront
constitués par une cotisation
filière contractuelle versée par les
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Maintenir des surfaces en multiplication en France passe par l'amélioration de la compétitivité des productions de semences fourragères et de
plantes de couvert.
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