
Coûts de production

Etude de cas : le ray-grass anglais 
et le trèfle violet porte-graine 
Louis-Marie Colcombet et François Deneufbourg

Combien coûte la production de semences d’un ray-grass anglais ou d’un trèfle violet porte-graine à l’agriculteur
multiplicateur ? Une question récurrente qui prend d’autant plus de sens dans un contexte d’évolutions
réglementaires majeures. Particulièrement en 2020, avec la disparition du diquat (RÉGLONE 2) pour récolter les
légumineuses, et des néonicotinoïdes pour lutter contre les ravageurs. Les itinéraires culturaux évoluent sur le
terrain, les coûts de production aussi. Zoom sur le ray-grass et le trèfle violet.

Les charges directes de production: de quoi parle-t-on?
Le choix a été fait initialement de travailler sur les charges directes de productions (intrants + méca-
nisation + main d’œuvre) pour plus de clarté au plan technique à l’échelle « nationale », en s’affran-
chissant des fortes variations régionales sur les autres charges. Chaque année les charges sont mise
à jour grâce aux indices de consommation de l’INSEE, IPAMPA et évolution du SMIC. Ces chiffres « tech-
niques » ont le mérite d’être publiés en interprofession et mis à jour régulièrement mais ils ne suffi-
sent pas aux discussions économiques entourant les conditions de rémunération.
Pour arriver au calcul de bénéfice de l’activité de production, il faut retirer les charges fixes. Or celles-
ci ne sont pas généralisables, car une hétérogénéité trop importante de situations existe. Nous
retrouvons dans ce poste de charges « fixes » tout ce qui ne varie pas avec le volume d’activité et qui
n’est pas spécifique à une production : MSA, fermage… Les charges directes, calculées par la FNAMS,
et diffusées dans les notes de conjoncture du GNIS, sont une source de références qui n’a pas valeur
de « recommandation » pour les itinéraires techniques « type » décrits. Ces données sont à utiliser
avec prudence en toute connaissance de la méthode utilisée et des hypothèses de calculs retenus.

U n vaste travail d’enquêtes
avait été réalisé par la

FNAMS en 2014 auprès des mul-
tiplicateurs pour établir leurs
coûts de production en
semences fourragères (Bulletin
Semences n°243 et encadré 1). A
partir de là, des itinéraires tech-
niques de référence avaient été
définis pour les principales
espèces fourragères et à gazon
multipliées en France, en lien
avec les conditions de produc-
tion propres aux principaux bas-
sins de production.

Chaque année, pour la commis-
sion économie interprofession-
nelle de juin, la FNAMS met à
jour les postes de charges de
l’année précédente à l’aide des
indices INSEE, IPAMPA1 et de
l’évolution du SMIC. Les valeurs
des coûts de production de l’an-
née sont diffusées dans les notes
de conjonctures interprofession-
nelles (disponibles sur les sites
Internet du GNIS et de la FNAMS
/ Ressources Documentaires) et
relayées dans le numéro « spé-
cial économie » de Bulletin
Semences (BS n°270).

En 2019, une mise à jour
nécessaire

Les ingénieurs et techniciens
FNAMS spécialistes de ces
espèces ont repris un à un les iti-
néraires techniques « types »
pour les comparer aux pratiques
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actuelles. Des évolutions plus ou
moins importantes ont été
constatées. Par exemple : la prise
en compte d’un travail de
fauche/andainage à la récolte,
plutôt que l’utilisation d’un des-
siccant chimique, conduit à une
hausse significative des charges
de mécanisation qui ne sont pas
toujours compensées par une
diminution des intrants (appli-
cation d’un dessiccant estimée à
plus de 50 €/ha).
Les choix méthodologiques faits en
2014 ont été conservés (encadré 2)

Savoir +
• Produire demain des semences de trèfle violet - Les enseignements d’une campagne
d’échanges. Bulletin Semences n°269 (Sept 2019)
• Evaluer les coûts de production en multiplication de Luzerne & Trèfle violet. Bulletin
Semences n°256 (Juil 2017)
• Etudes de coûts – Comment évaluer les coûts de production en multiplication de
semences fourragères. Bulletin Semences n°243 (Mai 2015)

Le calcul des coûts par la Fnams
La région de référence propre à chaque espèce (la région retenue est la plus représentative en surface), le calcul du montant de la main d’œuvre
(SMIC brut + 30% charges patronales + 20% de majoration) (BS n°243).

Dès qu’il était possible, les valeurs de prix réels observées en 2019-20 ont été utilisées.
Poste de                    Prix produits                                                                                                                       Analyse                               CVRO/
charges                    phytosanitaires                           Fertilisation                     Main d’œuvre                    échantillon                         Cotisations
Sources             Base de données FNAMS            Source : La Dépêche                      SMIC                           Tarif LABOSEM                    GNIS et FNAMS

L’application des indices INSEE1 et IPAMPA sur les autres postes de charge a permis de simuler l’évolution des coûts associés
depuis l’enquête de 2014.
Poste de charges                                                                       Mécanisation                                                      Assurances                     Semences
                                                 Achat + frais entretien                Carburant                 Frais financiers                        
Indices                           IPAMPA Machines et équipements  IPAMPA Energie                       IPC                                                                     IPAMPA

                                                               (75%)                                 (12,5%)                         (12,5%)                           IPC                   semences fourragères

1 INSEE : Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques, publication de plusieurs indices dont l’Indice des Prix à la Consommation (IPC)
qui mesure l’inflation, et dans le domaine agricole les Indices des Prix d’Achat des Moyens de Production Agricole (IPAMPA). Ces indices décrivent les évo-
lutions moyennes sur la période étudiée.

Semences fourragères 
Economie

25B U L L E T I N S E M E N C E S -  n°272 M A R S -  A V R I L 2 0 2 0

Les nouvelles références obtenues
en 2019 montrent en moyenne
que les charges directes de pro-
duction ont augmenté, avec d’as-
sez fortes variations d’une espèce
à l’autre. Seul le ray-grass anglais

voit ses charges directes légère-
ment diminuer (-3%). Pour les
autres espèces, les augmentations
varient de + quelques % (ray-grass
d’Italie, trèfle violet…) à  plus de
20% (fétuque élevée).  r
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Le cas du ray-grass anglais porte-graine
Région de référence : Champagne
Exploitation type retenue : grandes cultures
Surfaces françaises 2019 : 2 656 ha (35% dans l’Aube et la Marne)

supprimée car elle semble de
moins en moins pratiquée (coût
évalué à environ 50 €/ha avec
l’application). De son côté, le
coût de la fertilisation a dimi-
nué, en lien avec la baisse des
prix conjoncturelle observée sur
l’azote entre les deux périodes.
Au total, le poste intrant (engrais
+ phytosanitaire + semences) a
diminué de 51 €/ha et représen-
te aujourd’hui 42% des charges
directes (dont une grosse moitié
pour les produits phytosani-
taires), légèrement moins qu’en
2014 (46% des charges
directes). r

Figure 1 - Comparaison des postes de charges pour
le ray-grass anglais porte-graine entre 2014 et 2019
(études coûts de production FNAMS)
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Figure 2 - Evolution des charges directes de production du ray-grass anglais
porte-graine entre 2014 et 2019 (études coûts de production FNAMS)

Comparé à  2014, la nouvelle réfé-
rence (2019) présente des charges
directes inférieures de 25€/ha,
soit - 3%.
Dans le détail, les proportions
des différents postes de charge
(main d’œuvre, mécanisation,
intrants) restent à peu près
inchangées (Figure 1) Les charges
de mécanisation restent le pre-
mier poste de dépense (39%
contre 36% en 2014). Au regard
de chaque étape de production
(de l’implantation à la récolte),
peu de changement également
pour cette espèce (Figure 2).

Des évolutions de coûts
marginales

La principale évolution provient
du poste « intrants » et principale-
ment des produits phytosanitaires
qui diminuent de 23 €/ha Dans
les faits, un passage supplémen-
taire d’herbicide antidicotylé-
dones semble nécessaire au prin-
temps, ce qui conduit à une ges-
tion des adventices plus onéreuse
(quatre passages retenus en 2019
contre trois en 2014).
En revanche, l’application d’une
substance de croissance (MODDUS
à 0,8 l), retenue en 2014, a été
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Tableau I – Charges directes de production du ray-grass anglais porte-graine - Résumé synthétique de l’itinéraire
technique retenu en 2019 (ordre chronologique des opérations culturales) (FNAMS, 2019-20)
NB : Le descriptif de cet itinéraire ne correspond pas à des préconisations, mais il reflète les pratiques dominantes observées chez les multi-
plicateurs
RÉGION TYPE RETENUE : CHAMPAGNE / Exploitation type : grandes cultures
                                                                                                                                                  Mécanisation                    Mécanisation 
RAY-GRASS        Itinéraire technique                                                           Intrants         + main d'œuvre               + main d'œuvre 
ANGLAIS            retenu                                                                                  (¤/ha)                  (¤/ha)                           (heures /ha)

r IMPLANTATION                                                                                                                                                                       
Travail du sol     Implantation en sol nu (précédent céréales)
Préparation        2 passages covercrop (non comptabilisés,
semis                  affecté au précédent)                                                              

0                          23                                       0,3

                            1 passage rouleau (post-semis)                                              
Semis                 1 passage semoir combiné herse rotative
                            Semences de base 8 kg/ha                                                    

61                          63                                       0,8

                           Sous-total implantation                                                         61                         86                                       1,1
r PROTECTION DES CULTURES
Adventices         4 passages :
                            • Prélevée : BOXER SC 500 (2 l) + CENT 7 (0,8l)
                            • Automne : AGIL (0,2l)
                            Printemps :                                                                             127                         43                                       0,4
                            • Antidicot : PRIMUS + ARIANE NEW (0,1 l + 2,5 l)
                            • Antigraminées : FENOVA SUPER (1 l)                                   
Maladies            2 passages :
                            • ZAKEO XTRA (1 l)                                                                
                            • AMISTAR (0,5 l) + MYSTIC EW (0,5 l)                                     

68                         22                                       0,2

                               NB: programme pour type gazon, plus sensible à la rouille              

Anti-limaces       1 passage : SLUXX (5 kg)                                                          25                           4                                        0,1
Substance          Néant
de croissance    NB : application non retenue (peu pratiquée)
                           Sous-total protection des cultures                                     220                        68                                       0,7

r FERTILISATION                                                                                                                                                                     
Azote                   130 unités N liquide 
                            (2 apports au printemps de 60 et 70 unités)                           70                         22                                       0,2
PK et autres       P : 35 unités 
minéraux            K : 90 unités                                                                            

66                          6                                        0,1

                             NB: Les quantités comptabilisées correspondent aux besoins exportés annuellement par la culture                           
                           Sous-total fertilisation                                                           136                         28                                       0,3

r IRRIGATION                                                                                                                                                                          
                           Sous-total irrigation                                                                0                           0                                         0

r AUTRES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES - ENTRETIEN DE LA CULTURE                                                                       
Epuration           Oui                                                                                             0                           12                                       0,8
                           Sous-total entretien                                                                 0                           12                                       0,8

r RÉCOLTE                                                                                                                                                                                
Préparation        x                                                                                                  0                            5                                        0,3
Détourage         Broyeur : 0,1 passage                                                              0                           6                                        0,1
Moisson             Récolte en direct
                            1 passage moissonneuse-batteuse                                       

0                          151                                       1,1

                           Sous-total récolte                                                                    0                          161                                     1,47
r POST-RÉCOLTE                                                                                                                                                                      
Séchage              Teneur en eau récolte 20 %.                                                  0                          110                                      2,4
Conditionnement  0,33 h /ha                                                                                  0                           11                                       0,3
Destruction       1 passage : glyphosate (BUGGY 360 POWER à 2 l/ha)
culture                1 passage d'outil superficiel type cultivateur                          18                          42                                       0,8

                             NB : En absence de glyphosate, possibilité de destruction chimique avec AGIL (1,2 l)ou CENTURION 240 EC (0,5 l)

TOTAL                                                                                                                  435                       519                                                

Charges variables diverses ¤/ha                                                                                     69
analyse de lot, cotisations FNAMS et GNIS, assurances spécifiques                                              
TOTAL Charges directes ¤/ha                                                                                       1024           
TOTAL Main d'œuvre h/ha                                                                                             7,8            
Nombre total d'interventions 
(passages d'outils et autres opérations manuelles)                                                   15,1            
dont nombre total de passages pulvérisateur phytoprotection                                    9,0            
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Le cas du trèfle violet porte-graine
dans un contexte particulier
r Région de référence : Centre
r Exploitation type retenue : grandes cultures
r Surfaces françaises 2019 : 7 605 ha (31% dans le Cher, l’Indre, l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher)

En préambule, il faut noter pour
cette espèce une conjoncture
actuelle de production très défa-
vorable. La campagne de récolte
2019 constitue sûrement un
tournant pour la multiplication
de cette espèce en France.
L’année 2019 a été plus catastro-
phique que jamais en termes de
rendement grainier (sécheresse
dès l’implantation d’automne,
puis des températures extrêmes
de fin de printemps, et des pres-
sions d’apions très importantes
sans solution de lutte efficace)
(Bulletin Semences n°269).
Depuis plusieurs années, le
constat est fait d’une pression

apion grandissante, en particu-
lier dans le principal bassin de
production français, la région
Centre. La disparition de sub-
stances actives, dont les néoni-
cotinoïdes en 2018, limite la
capacité de lutte des multiplica-
teurs.
Aussi, l’itinéraire technique rete-
nu en 2019 correspond à ce qui
pouvait se pratiquer l’an dernier,
mais ne préjuge pas de l’avenir
de la multiplication de cette
légumineuse qui verra des évo-
lutions techniques sans doute
importantes à court terme. Par
exemple, une demande de déro-
gation pour l’insecticide Benevia
est en cours, produit jugé de
bonne efficacité mais cher (envi-
ron 150 € /ha, correspondant à
lui seul à 0,7 quintal de trèfle
produit).

Des coûts globalement
équivalents

Le premier constat est un main-
tien des charges directes pour la
production de semences de cette

espèce au niveau de 2014 : près
de 800 € /ha (Figure 3). Dans le
détail, les charges de mécanisa-
tion sont le principal poste de
charge (45%), qui a augmenté de
35€/ha (Figure 4). C’est la consé-
quence de l’arrêt de la dessicca-
tion chimique et de la mise en
œuvre de l’andainage. Sans être
à ce jour généralisée (faute de
matériel disponible dans les
exploitations), cette technique se
développe rapidement avec suc-
cès. C’est l’exemple d’une tech-
nique alternative intéressante
pour cette espèce, même si le
coût global de la récolte est peu
modifié : environ 200 €/ha
pour la récolte globale dans les
deux cas, dessiccation ou andai-
nage.
Les produits phytosanitaires
(27% des charges directes) ont
légèrement diminué, dans le cas
de figure présenté ici pour 2019.
En 2014, et jusqu’en 2018, un
programme insecticide à base de
néonicotinoïdes était retenu
contre les apions : efficace et peu
onéreux. Aujourd’hui, le seul

Figure 3 - Comparaison des postes de charges
pour le trèfle violet porte-graine entre 2014 et
2019 (études coûts de production FNAMS)
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Figure 4 - Evolution des charges directes de production du trèfle violet porte-
graine entre 2014 et 2019 (études coûts de production FNAMS)
NB : Le poste « Phyto » prend en compte pour 2019 une cout « minimal » pour la lutte
contre les ravageurs (apions) avec le seul produit actuellement autorisé « efficace » (effica-
cité moyenne à faible selon la pression des apions) 
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Tableau II – Charges directes de production du trèfle violet porte-graine - Résumé synthé-
tique de l’itinéraire technique retenu en 2019 (ordre chronologique des opérations cultu-
rales) (FNAMS, 2019-20)
NB : Le descriptif de cet itinéraire ne correspond pas à des préconisations, mais il reflète les pratiques
dominantes observées chez les multiplicateurspassage d’insecticide autorisé

(mais moyennement efficace), le
SUCCESS 4, a un coût élevé 
(>60 €/ha hors applicationet
hors main d’œuvre, soit près du
double par rapport à la référence
2014, et sans commune mesure
d’efficacité). La fin d’utilisation
de dessiccants chimiques vient
quant à elle compenser la haus-
se des insecticides dans le poste
produits phytosanitaires. Les
autres postes ne présentent pas
d’évolutions significatives.
Tout cela reste reste basé sur
une construction « fragile » de
l’itinéraire technique d’au-
jourd’hui. 
Malgré des évolutions récentes
et importantes dans l’itinéraire
technique (lutte contre les rava-
geurs et récolte), le coût de pro-
duction actuellement chiffré ne
montre pas d’évolutions  depuis
cinq ans. Cependant, ce chiffra-
ge évoluera vraisemblablement
très rapidement dans les années
à venir, car l’année 2019 a mar-
qué un signal fort pour l’adapta-
tion nécessaire des techniques
de production de cette espèce.
Demain, le trèfle violet sera sans
doute produit dans de nom-
breuses zones de production,
moins concentrées qu’actuelle-
ment, avec des conduites cultu-
rales diversifiées selon les
régions ; il sera sans doute majo-
ritairement implanté sous cou-
vert, et non plus en sol nu ; l’irri-
gation sera peut-être redevenue
un levier de sécurisation des
rendements ; la lutte contre les
ravageurs passera peut-être par
l’association d’effets cumulés
« plantes de services + insecti-
cides » (voire de biocontrôle ?)…
La FNAMS travaille avec ses parte-
naires de l’interprofession sur
tous ces sujets pour trouver les
solutions techniques qui per-
mettront de maintenir cette pro-
duction demain en France, et de
pouvoir en calculer les coûts de
production. r

Région type retenue : CENTRE / Exploitation type : grandes cultures
                                                                                                Intrants     Mécanisation +    Mécanisation +
TRÈFLE                                                                                                       main d'œuvre       main d'œuvre
VIOLET               Itinéraire technique retenu                      (¤/ha)               (¤/ha)               (heures /ha)

r IMPLANTATION                                                                                                                                            
Travail du sol     Implantation en sol nu
                            Passage de covercrop avant semis 
                            (non comptabilisé)                                        

0                      46                            1

                           2 passages de rouleau                                    
Semis                 Semoir combiné herse rotative
                            Semences de base 5 kg/ha                          

46                      63                            1

                            Sous-total implantation                               46                    109                          1,3
r PROTECTION DES CULTURES
Adventices         2 passages : 
                            • Automne: BASAGRAN SG (0,4 kg) +
                            NIRVANA S (2 l)                                               

121                     22                            0

                            • Hiver: KERB FLO (1,25 l)                               
Ravageurs          1 passage : SUCCESS 4 (0,20 l)
                            NB : Demande de dérogation en cours en 2020 
                             pour le BENEVIA dans la lutte contre l'apion       63                      11                            0
Anti-limaces       1 passage METAREX INO 6 kg/ha                   30                       6                             0
Anti-rongeurs                                                                            0                        0                             0
                            Sous-total protection des cultures            214                     39                          0,4

r FERTILISATION
PK et autres      P : 15 U
minéraux            K : 25 U 
                            NB : Les quantités comptabilisées correspondent  

22                       6                             0

                            aux besoins exportés annuellement par la culture   
                            Sous-total fertilisation                                  22                       6                            0,1

r IRRIGATION
                            Sous-total irrigation                                      0                       0                             0

r AUTRES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES - ENTRETIEN DE LA CULTURE
Epuration           x                                                                        0                        0                             0
Coupe/broyage 1 passage de broyeur 
d'entretien         au printemps                                                  

0                       57                           0,7

                            Sous-total entretien                                       0                       57                           0,7
r RÉCOLTE                                                                                                                                      
Préparation       Andainage
récolte                 Préparation et réglage de la moissonneuse 

0                      64                          0,8

Moisson             1 passage de moissonneuse-batteuse 
                            en direct                                                          

0                      131                          0,7

                            Sous-total récolte                                           0                      195                          1,5
r POST-RÉCOLTE
Conditionnement                                                                        0                       11                            0
Destruction       1 passage déchaumeur
culture                                                                                          0                       32                            0

                            Sous-total post-récolte                                  0                     43,4                         0,4
TOTAL                                                                                        281                    450                            

Charges variables diverses ¤/ha                                                          66          
analyse de lot, cotisations FNAMS et GNIS, assurances spécifiques

TOTAL Charges directes ¤/ha                                                              797
TOTAL Main d'œuvre h/ha                                                                   4,4
Nombre total d'interventions 
(passages d'outils et autres opérations manuelles)                          

12

dont nombre total de passages pulvérisateur phytoprotection             3




