Semences fourragères

Economie

Coûts de production

Etude de cas : le dactyle
et le ray-grass d’Italie porte-graine
Louis-Marie Colcombet et François Deneufbourg
Le dactyle et le ray-grass d’Italie, deux espèces emblématiques des prairies d’élevage, comptent les plus grandes
surfaces de production de semences de graminées de type fourrager. Leurs itinéraires culturaux en multiplication
de semences n’ont pas évolué de la même manière depuis cinq ans : fortement pour l’une et quasiment pas
pour l’autre. Zoom sur les coûts de production de ces deux espèces aujourd’hui.
près le ray-grass anglais, le
trèfle violet, la fétuque rouge
et la vesce, détaillés dans les
deux précédents numéros de
Bulletin Semences (BS 272 et 273),
la présentation des coûts de production continue, avec deux
nouvelles espèces.
Un vaste travail d’enquête avait
été réalisé par la Fnams en 2014
auprès des multiplicateurs pour
établir leurs coûts de production
en
semences
fourragères
(Bulletin Semences n° 243 et encadré 1). Des itinéraires techniques
de référence avaient été définis
pour les principales espèces
fourragères et à gazon multipliées en France, représentatifs
des conditions de production
propres aux principaux bassins
de multiplication.
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Chaque année, pour la commission économie interprofessionnelle de printemps/été, la FNAMS
met à jour les postes de charges
de l’année précédente à l’aide des
indices INSEE 1, IPAMPA2 et de l’évo-

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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lution du SMIC. Les valeurs des
coûts de production de l’année
sont alors diffusées dans les notes
de conjonctures interprofessionnelles (disponibles sur les sites
Internet du GNIS et de la FNAMS /
Ressources Documentaires). Elles
sont également relayées dans le
numéro « spécial économie » de
Bulletin Semences de l’hiver (BS
n° 270 en 2019).
Une mise à jour nécessaire
En 2019, 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 : elles sont
l’objet de cet article.
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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

Prix produits
phytosanitaires
Base de données FNAMS

Fertilisation
La Dépêche

Analyse
échantillon
Tarif LABOSEM

Main d’œuvre
SMIC

CVRO/
Cotisations
GNIS et FNAMS

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.
Poste de charges

Mécanisation
Achat + frais entretien
Carburant
IPAMPA Machines et équipements IPAMPA Energie
(75%)
(12,5%)

Indices

Assurances

Semences

IPC

IPAMPA
semences fourragères

Frais financiers
IPC
(12,5%)
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Savoir +
• Coûts de production – Etude de cas : la fétuque rouge et
la vesce porte-graine. Bulletin Semences n°273 (mai 2020)
• Coûts de production – Etude de cas : le ray-grass anglais
et le trèfle violet porte-graine. Bulletin Semences n°272
(mars 2020)
• 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 du dactyle porte-graine
François Deneufbourg / FNAMS

Région de référence : Champagne
Exploitation type retenue : grandes cultures
Surfaces françaises 2019 : 2 531 ha (20% en « Champagne »)

Parmi les huit espèces fourragères
et à gazon référencées à la FNAMS,
le dactyle fait partie des espèces qui
présentent la plus forte évolution
des charges directes de production
entre 2014 et 2019: +10 %, soit
94 €/ha. Cette augmentation est le
résultat d’une évolution significative de l’itinéraire technique au
cours des cinq dernières années.
L’itinéraire technique décrit dans le
Tableau I a été établi à dire d’expert,
reflétant les pratiques dominantes
en Champagne. Elles n’ont pas
valeur de préconisation et dans les
autres régions de multiplication,
notamment dans les Pays-de-laLoire, la Bretagne et l’Isère, les pratiques peuvent différer de manière
conséquente.
Des postes de charges
à la hausse
Le poids des différents postes de
charges est globalement identique,
avec des charges de mécanisation
qui restent le principal poste des

Figure 1 - Comparaison des postes de charges pour
le dactyle porte-graine entre 2014 et 2019 (A1, 1ère
année de production) (études coûts de production
FNAMS – Références GRANDES CULTURES CHAMPAGNE)

dépenses, malgré une baisse relative (40 % des charges contre 49 %
en 2014) (Figure 1). Cette baisse est
essentiellement due au référencement de l’andainage, au lieu d’une
récolte en direct à la moissonneuse
en deux passages successifs.
Le poste « traitements phytosanitaires » est celui qui a montré la
plus forte évolution relative
(+107 %), suivi des apports de fertilisants (+26 %) et des charges de
main d’œuvre (+23 %).
La protection des cultures
et la fertilisation dopent les
charges
Une analyse des étapes de production (Figure 2) montre une fois
de plus la part majeure de la protection des cultures dans la hausse des charges (+79 €/ha), liée
notamment à trois passages d’herbicides rendus nécessaire, contre
seulement deux passages référencés en 2014 (un passage supplémentaire d’antigraminées à l’automne : HUSSAR PRO).
Le coût des produits a également
augmenté avec, par exemple, le
référencement de l’ARIANE NEW à
la place du BOFIX, pour une
meilleure efficacité.

Figure 2 - Evolution des charges directes de production du dactyle porte-graine (A1, 1re année de production) entre 2014 et 2019 (études coûts de production FNAMS – Références GRANDES CULTURES CHAMPAGNE)
139

Main d'œuvre
1 200 €/ha
1 000

947 €/ha

1 041 €/ha

+ 10%

Par ailleurs, un produit a été
homologué contre les campagnols
sur porte-graine: le RATRON GL. Ce
qui apporte une charge supplémentaire qui peut être variable
d’une exploitation à l’autre et d’une
année sur l’autre, en fonction des
pressions du rongeur (plutôt en
recrudescence ces deux dernières
années). En 2014, ce poste de protection des cultures n’était pas intégré dans l’itinéraire cultural, compte-tenu d’une impasse technique à
l’époque (interdiction de la chlorophacinone et attente d’autorisation
de la bromadiolone).
Enfin, une substance de croissance
reste nécessaire, tout comme en
2014. Mais le TRIMAXX a remplacé
le CYCOCEL C5 (produit retiré de la
vente par la firme en 2018) et son
coût d’utilisation à l’hectare est plus
élevé (29 € contre 9 €). Au total
pour la protection des cultures, le
besoin en main d’œuvre a augmenté de 1,6 h (principalement dû
à l’application du RATRON GL).
Concernant la fertilisation, une
hausse des charges apparaît également. Les implantations réalisées
sous couvert de céréales (comme
l’orge de printemps) nécessitent à
l’automne, après la récolte du couvert, un petit apport d’environ 40
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Tableau I – Charges directes de production du dactyle porte-graine (A1, 1ère année de production) - 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 multiplicateurs
RÉGION TYPE RETENUE : CHAMPAGNE / Exploitation type : grandes cultures
Mécanisation Mécanisation
DACTYLE
Itinéraire technique
Intrants + main d'œuvre + main d'œuvre
retenu
(¤/ha)
(¤/ha)
(heures /ha)
r IMPLANTATION
Mode
Implantation sous couvert de culture
d'implantation de printemps (type céréales) :
semis simultané
Semis
Semoir classique + 1 passage
52
0,8
rouleau 6 kg/ha (semences de base) 48
Sous-total implantation
48
r PROTECTION DES CULTURES
Adventices
3 passages :
• début d’automne :
HUSSAR PRO (1 l) + huile (1 l)
114
• fin d’automne : KERB FLO (0,6 l)
• Automne ou printemps :
ARIANE NEW (2,5 l)
Maladies
Néant : NB: Application non retenue (peu pratiquée)
Substance
1 passage : TRIMAXX (0,7 l)
29
de croissance
Anti-rongeurs 1 passage : RATRON GL (1) (0,3 kg/ha) 8
Sous-total protection des cultures
151
r FERTILISATION
Azote
• Automne : 40 unités d'azote liquide
• Printemps : 150 unités : 80 + 70
146

52

0,8

32

0,3

11

0,1

23
66

1,5
1,9

32

0

NB: l'apport d'azote d'automne n'est réalisé qu'après un couvert de type céréale (pas après une
légumineuse de type pois)

PK et autres
minéraux

P : 25 unités
K : 85 unités

32

0

0

NB: Les quantités comptabilisées correspondent aux besoins exportés annuellement par la culture

Sous-total fertilisation
203
32
r AUTRES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES - ENTRETIEN DE LA CULTURE
Epuration
Oui
0
6
Coupe/broyage • Après récolte couvert :
d'entretien
1 passage pour broyage du couvert
0
113,5
d'automne/hiver • Automne : 1 passage broyeur pour régularisation
Sous-total entretien
0
120
r RÉCOLTE
Préparation
Préparation et réglages
0
5
Andainage puis reprise des andains 0
Moisson
190
Sous-total récolte
0
195
r POST-RÉCOLTE
Séchage
Ventilation (peu de séchage)
0
74

0,3
0,4
1,4
1,8
0,3
1,2
1,5
2,4

NB: taux d'humidité à la récolte plus faible avec andainage par rapport à une récolte en direct

Conditionnement 0,33 h / ha
Destruction
NB : Culture conservée en A2
culture
Sous-total post-récolte
TOTAL
Charges variables diverses ¤/ha

0

11

0,3

-

-

-

0
402

85
551

2,7

88

analyse de lot, cotisations FNAMS et GNIS, assurances spécifiques

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

1 041
9,0
16
7

(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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unités d’azote. En 2014, la plupart
des implantations se faisaient sous
couvert de légumineuses (pois protéagineux): dans ce cas, cet apport
n’est pas nécessaire. Désormais,
l’implantation sous couvert de
céréales semble majoritaire.
Enfin, pour l’entretien de la culture
qui consiste à maîtriser son développement végétatif, deux broyages
sont pratiqués. Un premier en été,
après la récolte du couvert. Le
second à l’automne, pour réguler la
culture avant l’hiver, permettre une
bonne vernalisation de la plante et
l'initiation des épis au printemps.
En 2014, seulement un passage
avait été comptabilisé. Dans certaines situations de polycultures-élevage, le déprimage de la culture
(enlèvement de la végétation) à l’automne peut être pratiqué par un
pâturage, plus économique.
En 2e année de production, les
coûts diminuent
En deuxième année de production
(A2), les charges de production
diminuent pour s’établir à
849 €/ha, soit moins 18 % par rapport à la première année de production, comme c’était déjà le cas en
2014 (-12 %). Le programme herbicide reste simplifié en A2 (un seul
passage de KERB FLO), mais le changement de régulateur de croissance
et la lutte contre les campagnols (2
passages régulièrement nécessaires
en 2ème année, où les conditions
de croissance de culture sont plus
propices au développement des rongeurs) font légèrement augmenter
les charges par rapport à 2014.
Ces augmentations sont compensées par la baisse des frais de récolte
et de séchage (option andainage,
comme en A1) et du prix de l’azote.
Pour la destruction de la culture, le
glyphosate est utilisé, accompagné
d’un passage d’outil mécanique
(type cultivateur), mais en fonction
des évolutions réglementaires cette
pratique sera sans doute modifiée à
l’avenir. Ainsi, pour une culture
valorisée en A1 et A2, les charges
directes s’établissent à 945 €/ha en
moyenne sur les deux années. r
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Le cas du ray-grass d’Italie porte-graine

Pour cette espèce, l’itinéraire
technique est quasi inchangé
par rapport au référencement de
2014 (Tableau II). Au regard des
postes de charges (856 €/ha au
total contre 860 € en 2014), les
évolutions sont donc très faibles
et les proportions des différents
postes conservées (Figures 3 et 4).
Les principales évolutions viennent de la baisse conjoncturelle
du prix de l’azote (-11 €/ha pour
les engrais), des charges phytosanitaires (-6 €/ha), compensée
par la légère augmentation du
coût de la main d’œuvre (valeur
du SMIC) et des charges de mécanisation.
Un coût de fertilisation
spécifique à la culture portegraine
Pour cette espèce, dont la production de semences est étroitement
liée à l’élevage, le mode de calcul
du poste fertilisation est spécifique. Comme pour toutes les
autres espèces fourragères portegraine, seuls sont comptabilisés
les apports nécessaires à la production de semences. Soit 95
unités d’azote minéral (moyenne

Figure 3 - Comparaison des postes de charges
pour ray-grass d’Italie porte-graine entre 2014 et
2019 (études coûts de production FNAMS –
Références POLYCULTURE-ÉLEVAGE OUEST)
900 €/ha

860 €/ha

Le ray-grass d’Italie est l’espèce la plus stable dans l’évolution de son itinéraire
technique.

des apports issus des enquêtes
précédentes auprès des multiplicateurs). La valeur de l’apport
d’azote (organique ou minéral)
avant la précoupe de printemps
destiné à la production de fourrage (environ 60 à 80 u) est exclue
des charges porte-graine.
Par ailleurs, la plupart des multiplicateurs apportent une fertilisation organique avant l’implantation de la culture, dans un
objectif de qualité d’implantation et de valorisation du fourra-

ge. Dans ce cas, seul le coût de
l’épandage est comptabilisé.
Quant à la fertilisation phosphore/potassium, les quantités chiffrées correspondent aux besoins
exportés par la culture portegraine, intégrant également le
coût de l’épandage.
Le ray-grass d’Italie est l’espèce
la plus stable dans l’évolution de
son itinéraire technique, se traduisant par une très grande stabilité de ses coûts de production
depuis cinq ans. r

Figure 4 - Evolution des charges directes de production du ray-grass d’Italie
porte-graine entre 2014 et 2019 (études coûts de production FNAMS –
Références POLYCULTURE-ÉLEVAGE OUEST)
131
120

Main d'œuvre

856 €/ha

- 0,5%

800

François Deneufbourg / F NAMS

r Région de référence : Grand-Ouest
r Exploitation type retenue : polyculture élevage
r Surfaces françaises 2019 : 3 393 ha (74% en Pays de la Loire et Bretagne)
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Tableau II – - Charges directes de production du ray-grass d’Italie porte-graine - Résumé
synthétique de l’itinéraire technique retenu en 2019 (ordre chronologique des opérations
culturales) (FNAMS, 2019-20)

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
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analyse de lot, cotisations FNAMS et GNIS, assurances spécifiques

856
8,5
11,0
2
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Région type retenue : OUEST / Exploitation type : polyculture élevage
Intrants Mécanisation + Mécanisation +
RAY-GRASS
main d'œuvre main d'œuvre
D'ITALIE
Itinéraire technique retenu
(¤/ha)
(¤/ha)
(heures /ha)
r IMPLANTATION
Travail du sol Implantation en sol nu
(précédent céréales)
0
54
0,8
1 passage herse rotative + rouleau
Semis
Semoir combiné herse rotative
57
71
0,8
Semences de base 10 kg/ha
Sous-total implantation
57
125
1,6
r PROTECTION DES CULTURES
Adventices
2 passages à l’automne :
• TRAMAT F (2 l/ha)
88
23
0,4
• BOFIX / ARIANE SEL (2 l /ha)
Anti-limaces 1 passage : METAREX INO (6 kg)
30
13
0,3
Sous-total protection des cultures
118
36
0,7
r FERTILISATION
Azote
• 1 apport post-précoupe :
95 unités d’azote (ammonitrate)
73
26
0,3
• 1 épandage de fumier de bovin
(avant implantation)
PK et autres P : 35 U
61
13
0,3
minéraux
K : 80 U
Sous-total fertilisation
134
39
0,7
r AUTRES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES - ENTRETIEN DE LA CULTURE
Epuration
Néant
–
Précoupe
1 passage faucheuse
0
32
0,5
de printemps
Sous-total entretien
0
32
0,5
r RÉCOLTE
Préparation
Préparation et réglages
0
5
0,3
récolte
Détourage
Broyeur : 0,1 passage
0
5
0,1
récolte
Moisson
1 passage de moissonneuse-batteuse
0
113
1,0
Sous-total récolte
0
122
1,4
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 d'outil de superficiel
0
30
0,6
culture
type cultivateur
Sous-total post-récolte
0
151
3,3
TOTAL
309
506
Charges variables diverses ¤/ha
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NB : Le descriptif de cet itinéraire ne correspond pas à des préconisations, mais il reflète les pratiques
dominantes observées chez les multiplicateurs
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