Semences fourragères

Economie

Coûts de production

Etude de cas : la fétuque rouge et la
vesce commune porte-graine
Louis-Marie Colcombet et François Deneufbourg
Combien coûte la production de semences d’une fétuque rouge ou d’une vesce commune pour l’agriculteur
multiplicateur ? Cette question récurrente prend d’autant plus de sens dans un contexte où les marchés sont
mondiaux (fétuque rouge) ou en plein développement (vesce commune). Par ailleurs, des évolutions
réglementaires majeures ont lieu pour la protection des cultures. Les itinéraires culturaux évoluent sur le terrain,
les coûts de production aussi. Zoom sur la fétuque rouge et la vesce commune.
n vaste travail d’enquêtes
avait été réalisé par la
FNAMS en 2014 auprès des agriculteurs multiplicateurs de
semences pour établir leurs
coûts de production en
semences fourragères (Bulletin
Semences n°243 et encadré 1). A
partir de là, des itinéraires techniques de référence avaient été
définis pour les principales
espèces fourragères et à gazon
multipliées en France, en lien
avec les conditions de production propres aux principaux bassins de production.
Chaque année, pour la commission économie interprofessionnelle de juin, la FNAMS met à
jour les postes de charges de
l’année précédente à l’aide des
indices INSEE 1, IPAMPA 2 et de

F NAMS

U

l’évolution du SMIC. Les valeurs
des coûts de production de l’année sont diffusées dans les notes
de conjoncture interprofessionnelles (disponibles sur les sites

1 INSEE :l’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques publie 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 évolutions moyennes sur la période étudiée
2 IPAMPA : Indices des Prix d’Achat des Moyens de Production Agricole

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 + mécanisation + main d’œuvre) pour plus de clarté au plan technique à l’échelle nationale, en s’affranchissant des fortes variations régionales sur les autres charges.
Plus de précisions sur la méthodologie retenue dans le précédent article (Bulletin Semences n° 272).
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Internet du GNIS et de la FNAMS
/ Ressources documentaires) et
relayées dans le numéro « spécial économie » de Bulletin
Semences (BS n°270 en 2019).
En 2019, une mise à jour
nécessaire
Les ingénieurs et techniciens
FNAMS spécialistes de ces
espèces ont repris un à un les itinéraires techniques types définis il y a quelques années pour
les comparer aux pratiques
actuelles. Des évolutions plus ou
moins importantes ont été
constatées. C’est l’objet de cet
article, qui fait suite à celui du
précédent numéro (Bulletin
Semences n° 272), qui traitait les
cas du ray-grass anglais et trèfle
violet. Vous y retrouverez plus
en détail les aspects méthodologiques et les hypothèses de travail retenues. r

Semences fourragères
Economie
Le calcul des coûts par la Fnams : méthodologie pratique
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) (Bulletin Semences n°243).

Dès qu’il était possible, des valeurs de prix réels observées en 2019-20 ont été utilisées.
Poste de
charges
Sources
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L’application des indices INSEE et IPAMPA sur les autres postes de charge a permis de simuler l’évolution des coûts associés depuis
l’enquête de 2014.
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• Coûts de production – Etude de cas : le ray-grass anglais
et le trèfle violet porte-graine. Bulletin Semences n°272
(mars 2020)
• 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)
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Le cas de la fétuque rouge porte-graine
Région de référence : Champagne
Exploitation type retenue : grandes cultures
Surfaces françaises 2019 : 733 ha (83% dans l’Aube et la Marne)
de mécanisation restent le premier poste de dépense (41 % des
charges directes). Les principales
évolutions concernent la répartition des intrants, avec une augmentation de la part des produits
de protection des cultures et un
recul de la part associée à la fertilisation (Figure 2).

se des prix conjoncturelle observée
sur l’azote entre les deux périodes.
Au total, le poste intrants (engrais
+ phytosanitaire + semences) a
augmenté de 17 €/ha et représente aujourd’hui 36 % des charges
directes (dont une grosse moitié
pour les produits phytosanitaires), légèrement moins qu’en
2014 (38 % des charges directes).
Les charges de mécanisation ont
augmenté de 35 €/ha. La multiplication des passages d’herbicides en est la première explication. Un travail d’épuration avant
récolte (détourage) est également
comptabilisé, qui n’avait pas été
pris en compte en 2014.
En deuxième année de production (A2), les charges sont moins
élevées (évaluées à 805 €/ha) sur
une culture déjà bien en place
(programme herbicide simplifié
et absence de régulateurs, mais
fertilisation plus élevée et destruction de la culture).
Cependant, la différence entre les
deux années de production apparaît moins forte qu’en 2014 (passage de 761 € en A1 à 649 €/ha
en A2 en 2014). r

François Deneufbourg / FNAMS

Des évolutions de coûts
à la hausse

Comparé à 2014, la nouvelle référence (2019) présente des charges
directes supérieures de 87 €/ha,
soit +11 %. Dans le détail, les proportions des différents postes de
charge (main d’œuvre, mécanisation, intrants) restent à peu près
inchangées (Figure 1). Les charges

Figure 1 - Comparaison des postes de charges pour
la fétuque rouge porte-graine entre 2014 et 2019 (A1,
1ère année production) (études coûts de production
FNAMS)
900 €/ha
800

761 €/ha

La principale évolution provient
du poste des intrants, principalement celui des produits phytosanitaires qui augmente de
26 €/ha. Le poste des herbicides
augmente de près de 50 €/ha,
avec une multiplication des passages et des produits utilisés, soit
un passage supplémentaire par
rapport à 2014.
Par ailleurs, la protection contre les
rongeurs (campagnols) a été ajoutée avec l’application désormais
possible du RATRON GL (phosphure de zinc). En 2014, aucune solution curative n’était autorisée.
De son côté, le coût de la fertilisation a diminué, en lien avec la bais-

Figure 2 - Evolution des charges directes de production de la fétuque rouge
porte-graine (A1, 1re année production) entre 2014 et 2019 (études coûts de
production FNAMS)
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Tableau I – Charges directes de production de la fétuque rouge porte-graine (A1, 1ère année
production) - Résumé synthétique de l’itinéraire technique retenu en 2019 (ordre chronologique des opérations culturales) (FNAMS, 2019-20)

F NAMS

NB : Le descriptif de cet itinéraire ne correspond pas à des préconisations, mais il reflète les pratiques
dominantes observées chez les multiplicateurs
RÉGION TYPE RETENUE : CHAMPAGNE / Exploitation type : grandes cultures
Mécanisation Mécanisation
FETUQUE
Itinéraire technique
Intrants + main d'œuvre + main d'œuvre
ROUGE
retenu
(¤/ha)
(¤/ha)
(heures /ha)
r IMPLANTATION
Travail du sol
Sous couvert de pois, semis simultané
Préparation
Sous couvert de pois, semis simultané 0
0
0
semis
avec 2 passages semoir
Semis
Semoir classique 7 kg/ha
49
29
1
Sous-total implantation
49
29
0,5
r PROTECTION DES CULTURES
Adventices
4 passages :
Automne :
• Antidicot : ARIANE NEW (2,5 l)
• Antigraminées :
CENTURION 240 EC (0,5 l)+ huile (1 l) 121
43
0
Sortie d'hiver :
• Antigraminées :
AXIAL PRATIC (1,2 l) + huile (1 l)
• Antidicot : ALLIE SX (0,02 kg)
Maladies
• ZAKEO XTRA (0,5 l)
16
11
0
NB: correpondant à une application
1 année sur 2 (dose pleine = 1 l/ha)

TRIMAXX (0,7 l)

29

11

0

8
23
RATRON GL (1) (0,3 kg/ha)
Sous-total protection des cultures
167
88
r FERTILISATION
Azote
apport 90 unités N liquide
49
11
PK et autres
P : 20 unités
32
6
minéraux
K : 40 unités
Sous-total fertilisation
81
17
r AUTRES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES - ENTRETIEN DE LA CULTURE
Epuration
Oui
0
6
Coupe/broyage
d'entretien
Automne : 1 passage broyeur
0
57
d'automne/hiver régularisation
Sous-total entretien
0
63
r RÉCOLTE
Préparation
0
5
Détourage
0
6
1 passage moissonneuse-batteuse
Moisson
0
151
Sous-total récolte
0
157
r POST-RÉCOLTE
Séchage
Teneur en eau récolte 20 %.
0
104
Conditionnement
0
11
Destruction
NB : Culture conservée en A2
culture
Sous-total post-récolte
0
115
TOTAL
304
468
Charges variables diverses ¤/ha
69

1,5
2,1
0
0
0,2
0,4
F NAMS

Substance
de croissance
Anti-rongeurs

0,7
1,1
0,3
0,1
1,1
1,4
2
0,3
2,7

analyse de lot, cotisations FNAMS et GNIS, assurances spécifiques

848
8,0
14
6,0

(1) Contre les campagnols, le RATRON GL est homologué à la dose maximale de 2kg/ha. N'étant pas systématiquement utilisé (pression
du ravageur très variable entre parcelle et selon année), une dose moyenne de 300 g/ha a été retenue (Prix du RATRON GL : env 26 ¤/kg).
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TOTAL Charges directes ¤/ha
TOTAL Main d'œuvre h/ha
Nombre total d'interventions
(passages d'outils et autres opérations manuelles)
dont nombre total de passages pulvérisateur phytoprotection

Parcelle de fétuque rouge porte-graine
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Le cas de la vesce commune porte-graine
r Région de référence : Champagne
r Exploitation type retenue : grandes cultures
r Surfaces françaises 2019 : 1724 ha (53% dans l’Aube et la Marne)

François Deneufbourg / F NAMS

Entre 2014 et 2019, les charges
directes de la multiplication de
semences de vesce ont augmenté de 41 €/ha en 5 ans, soit
+6 %. La proportion de chaque
poste de charge (main d’œuvre,
mécanisation, intrants) reste
très proche (Figure 3). Les charges
de mécanisation restent le premier poste de dépense (37 % des
charges directes, contre 40 % en
2014). Les principales évolutions concernent la répartition
des intrants, avec une augmentation de la part des produits de
protection des cultures (Figure 4).
Hausse des coûts de
protection de la culture
La principale évolution provient
du poste produits phytosanitaires qui augmente de 41 €/ha.
Le poste des herbicides augmente de 32 €/ha, avec l’ajout d’un
produit supplémentaire et une
hausse conjoncturelle des produits utilisés. Le coût des insecticides augmente également,
avec l’emploi d’un produit un
peu plus onéreux et deux passages nécessaires (lutte contre
les sitones puis les tordeuses

Figure 3 - Comparaison des postes de charges
pour la vesce porte-graine entre 2014 et 2019
(études coûts de production FNAMS)

dans l’exemple présenté - ou
autres ravageurs comme les
pucerons) contre un seul en
2014. Cela se traduit par un passage de pulvérisateur en plus.
Les fongicides augmentent légèrement (+7 €/ha). Deux passages
restent
nécessaires
(anthracnose dans l’exemple
présenté – ou autres maladies
plus irrégulières, comme le mildiou ou le sclérotinia). Les produits utilisés ont changé, et sont
un peu plus chers.

Figure 4 - Evolution des charges directes de production de la vesce porte-graine
entre 2014 et 2019 (études coûts de production FNAMS)
68
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771 €/ha

+ 6%

Cette hausse est atténuée par
une très légère baisse de la
mécanisation (-6 €/ha), en raison du changement de pratiques
pour la destruction de la culture.
Un outil de déchaumage à
disques est utilisé, contre un
COVERCROP référencé en 2014,
plus onéreux à l’utilisation.
Par ailleurs, les charges de main
d’œuvre sont en augmentation
structurelle (évolution liée à la
révision du SMIC d’une année
sur l’autre). r
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Synthèse coût de production 2014
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Tableau II – - Charges directes de production de la vesce commune porte-graine - Résumé
synthétique de l’itinéraire technique retenu en 2019 (ordre chronologique des opérations
culturales) (FNAMS, 2019-20)

Région type retenue : CHAMPAGNE / Exploitation type : grandes cultures
Intrants Mécanisation + Mécanisation +
VESCE
main d'œuvre main d'œuvre
COMMUNE Itinéraire technique retenu
(¤/ha)
(¤/ha)
(heures /ha)
r IMPLANTATION
Travail du sol Implantation en sol nu
1 passage cultivateur (non comptabilisé) 0
62
0,8
1 passage de charrue (labour)
Semis
Semoir combiné herse rotative
85
63
0,8
Semences de base 60 kg/ha
Sous-total implantation
85
125
1,6
r PROTECTION DES CULTURES
Adventices
2 passages au printemps :
• CHALLENGE 600 (2 l) + PROWL 400 (1,5 l)
135
22
0,2
+ CENTIUM 36 CS (0,125 l)
• FUSILADE MAX (1,5 l)
Ravageurs
2 passages (pendant la levée et en
végétation) : DECIS PROTECH (0,42 l)
8
22
0,2

F NAMS

NB : Le descriptif de cet itinéraire ne correspond pas à des préconisations, mais il reflète les pratiques
dominantes observées chez les multiplicateurs

Parcelle de vesce porte-graine

NB : contre sitone et tordeuse (ou autres ravageurs)

Maladies

2 passages :
• ZAKEO XTRA (1 l)
• AMISTAR (1 l)

76

22

0,2

Sous-total protection des cultures
219
65
r FERTILISATION
PK et autres P : 15 U
29
6
minéraux
K : 40 U
Sous-total fertilisation
29
6
r IRRIGATION
Sous-total irrigation
0
0
r AUTRES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES - ENTRETIEN DE LA CULTURE
Epuration
Opération manuelle
0
6
Coupe/broyage
Automne/hiver
0
0
d'entretien
Sous-total entretien
0
6
r RÉCOLTE
Préparation
0
5
récolte
Moisson
1 passage de moissonneuse-batteuse
0
131
Sous-total récolte
0
135
r POST-RÉCOLTE
Conditionnement
0
11
Destruction 1 passage d'outil de déchaumage
0
6
culture
à disques indépendants
Sous-total post-récolte
0
17,5
TOTAL
333
355
Charges variables diverses ¤/ha
83

0,6

NB : contre anthracnose (ou autres maladies

0,1
0,1

F NAMS

0
0,4
0,0

Fleur de vesce porte-graine

0,4
0,3
0,7
1,0
0
0
0,4

analyse de lot, cotisations FNAMS et GNIS, assurances spécifiques

771
4,0
12,0

F NAMS

TOTAL Charges directes ¤/ha
TOTAL Main d'œuvre h/ha
Nombre total d'interventions
(passages d'outils et autres opérations manuelles)
dont nombre total de passages pulvérisateur phytoprotection

6
Semences de vesce porte-graine
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