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Pouvez-vous nous présenter votre 
exploitation? Quelle place y occupent 
les semences? 
r Je me suis installé avec mon 
épouse en 2001 sur une exploita-
tion agricole de 115 hectares en 
grandes cultures. En 2007, nous 
avons décidé de reprendre l’atelier 
bovin viande de mon beau-père. 
Aujourd’hui l’exploitation est 
donc en polyculture élevage. 
L’exploitation se situe sur des sols 
argilo-calcaires moyens à superfi-
ciels, avec quelques parcelles en 
limon. Nous n’avons pas l’irriga-
tion. Un tiers de l’assolement est 
consacré aux productions fourra-
gères pour l’atelier viande : prai-
ries permanentes, prairies tempo-
raires et luzerne fourragère. 
Depuis notre installation, il y a 
toujours eu des semences dans 
l’assolement : elles représentent 
entre 30 et 50 % des surfaces 
selon les années. En 2020, nous 
avions comme cultures porte-
graine du blé, de la lentille, du 
pois potager, de la luzerne et du 
persil. Pour la récolte 2021, j’ai 
mis en place en plus une produc-
tion de fétuque élevée semence. 

Quel bilan tirez-vous de la campagne 
2019-2020 pour les semences 
fourragères? 
r Pour la récolte 2020, j’avais une 
luzerne de 3e année bien implan-
tée. Au printemps, suite à un 
défaut de maîtrise des graminées 
adventices, j’ai pris la décision de 
conduire une partie de la parcelle 
en fourrages pour éviter la mon-
tée à graines des graminées. Mi-
août, nous avons décidé de ne pas 
récolter la partie destinée à la 
semence : il y avait peu de gousses 
et elles étaient quasiment vides. Je 
n’ai pas forcément d’explications 
sur la cause. 
Cependant, il y a une dizaine d’an-
nées, les semences étaient pro-
duites sur des parcelles en sols 
superficiels. Si on les implantait 
sur des limons profonds, les 
plantes faisaient surtout du feuilla-
ge. Il semblerait que la tendance 
est en train de changer, et que les 
parcelles en sols profonds soient 
maintenant plus favorables, dans 
mon secteur en tout cas. 
Les ravageurs posent également 
des soucis : il y a un problème 
pour valoriser économiquement 
certains insecticides comme le 
SUCCESS 4, vu leur prix. 
Nous faisons de la luzerne semen-
ce sur l’exploitation depuis 2004, 
les rendements vont de 1 à 8 q/ha. 
Nous sommes à moins de 2 q les 
trois dernières années… Aussi, je 
me pose vraiment la question de 
continuer cette culture. Si nous 
voulons garder ces productions en 
France, il va falloir nous assurer 
un chiffre d’affaires minimum 
pour couvrir les charges de pro-
duction et avoir accès, technique-
ment et économiquement, à des 

solutions performantes pour faire 
face aux pressions des insectes sur 
nos productions. 
 
Sept ans après leur mise en place, les 
notes de conjonctures sont-elles utiles? 
r Depuis la fin des discussions 
interprofessionnelles sur les prix 
par espèce, bon nombre de pro-
ducteurs se sentaient perdus. Avec 
ces notes de conjoncture, qui 
conjuguent vision de la produc-
tion/ventes par espèce et prix 
moyens pratiqués aux produc-
teurs, cela permet de retrouver 
plus de sérénité dans les mises en 
place des productions. Cependant, 
leur diffusion n’est pas toujours 
connue des nouveaux produc-
teurs 1. 
 
La convention-type et son annexe 
spécifique pour la multiplication de 
semences de fourragères ont été 
révisées cette année. Quelles sont les 
principales nouveautés? 
r La convention-type fourragère 
du GNIS a évolué deux fois récem-
ment pour trouver la bonne for-
mulation par rapport aux disposi-
tions de la Loi de Modernisation 
de l’Economie en matière de 
délais de paiement. Celle-ci a en 
effet changé les délais de paie-
ment des factures (45 jours fin de 
mois ou 60 jours). Ce fut l’occa-
sion de revoir, en interprofession 
avec les établissements semen-
ciers, les délais de prise en charge, 
de paiement des acomptes et 
soldes finaux aux producteurs. 
Aujourd’hui, tout part du jour de 
la mise à disposition du lot brut 

Arnaud Lespagnol 

Innover pour maintenir les semences 
fourragères en France   
Propos recueillis par Marion Bouviala

Agriculteur multiplicateur de semences dans le Berry, Arnaud 
Lespagnol est membre de la section fourragères de la FNAMS et du 
GNIS. Il commente la campagne écoulée.
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Arnaud Lespagnol : « Les espèces fourragères et 
légumi neuses correspondent aux besoins des 
ruminants et s’adaptent au contexte climatique de 
toutes les régions.»

“

1 Les notes de conjoncture sont envoyées aux producteurs 
par le GNIS. Par définition, les nouveaux producteurs ne 
sont pas encore enregistrés dans les fichiers du GNIS et ne 
reçoivent donc pas automatiquement les notes.
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par le producteur pour l’émission 
d’un acompte, qui est revalorisé 
par rapport à l’ancienne formule. 
Ensuite, la date de triage 
déclenche la facturation finale, 
avec une date butoir de règlement 
par type d’espèces (graminées ou 
légumineuses). 
 
De moins en moins de molécules sont 
agréées aux niveaux européen et 
français. Quelles vont être les 
conséquences sur la multiplication de 
semences de fourragères? 
r C’est un gros souci. Nos produc-
tions font partie de cultures orphe-
lines et la FNAMS, par son expertise 
technique et juridique, a toujours 
œuvré pour faire homologuer des 
produits. Cependant, le nombre 
de matières actives diminue dras-
tiquement et c’est bien avec l’en-
semble de la profession agricole 
qu’il faut maintenant agir. 
Ainsi depuis 2016, la FNAMS et 
quarante autres organismes agri-
coles, comme la FNSEA et les 
Jeunes Agriculteurs, argumen-
tent auprès des instances dans le 
Contrat de Solutions sur la néces-
sité de ne pas supprimer de pro-
tection chimique sans solution de 
remplacement qui soit efficace et 
économiquement viable. Cela a 
déjà fait évoluer les prises de déci-
sion de ces dernières années (ZNT 
riverains, glyphosate…). Mais l’ef-
fort d’innovation reste crucial 
pour qu’une production de 
semences fourragères rentable 
continue d’exister en France. 
 
Suite au confinement, le président de 
la République a insisté sur 
l’importance du secteur agricole. Le 
cadre de la future PAC est toujours en 
discussion. Qu’attendez-vous des 
politiques agricoles pour la filière 
semences? 
r Le Plan Protéines pourra nous 
apporter quelque chose en 
semences fourragères et légumi-
neuses. Ce sont en effet des 
espèces qui correspondent aux 
besoins des ruminants et qui 
s’adaptent au contexte climatique 
de toutes les régions. Nous ne 
pouvons pas vivre sur nos acquis 

et la filière a besoin d’innovation. 
Ce serait dommage que ces 
filières partent hors de France et 
qu’on perde ici les moyens de les 
produire ainsi que les connais-
sances techniques. La nouvelle 
PAC devra profiter aux cultures 
concernées par le Plan Protéines 
et donc à la production de 
semences de ces espèces-là. 
 
Vous êtes président de la FDSEA du 
Cher. Quelle est l’importance des 
semences dans votre département? 
r La production de semences est 
historique dans le Cher, d’ailleurs 
la présence d’une station expéri-
mentale de la FNAMS près de 
Bourges en témoigne. Mais les 
espèces de semences produites 
dans le Berry ont évolué. 
A l’origine, les principales espèces 
étaient les céréales et les légumi-
neuses : le Cher et l’Indre étaient 
le premier producteur national de 
trèfle. A la fin des années quatre-
vingt, grâce la prospection du 
BRGM2, l’irrigation sur de petites 
surfaces s’est développée. Cela a 
permis d’augmenter les surfaces 
en production de semences et de 
diversifier les productions grâce à 
l’arrivée de nouveaux établisse-
ment semenciers. L’enjeu aujour-
d’hui est la sécurisation des 
volumes d’eau et le développe-
ment de bassines hivernales. 
C’est une des réponses au chan-
gement climatique, mais aussi au 
renouvellement des générations. 
Il reste l’inquiétude sur la péren-
nité de la production de légumi-
neuses, liée aux problématiques 
de ravageurs. 
 
Voyez-vous des marchés d’avenir pour 
les semences fourragères? 
r Je vois deux débouchés au 
niveau des marchés français ou 
européens. Le premier concerne 
la production d’énergie, avec les 
cultures intermédiaires à vocation 
énergétique (CIVE) notamment. 
L’autre concerne les couverts d’in-
terculture. Certaines espèces utili-
sées en couverts permettent de 

diminuer les nématodes dans le 
sol. Ce ne sont pas des cultures 
fourragères, plutôt des radis et 
des moutardes, mais pourrait-on 
trouver aussi des intérêts à nos 
cultures fourragères dans la rota-
tion ou pour la vie du sol? 
 
Quels seront les enjeux de la 
prochaine campagne? 
r En section fourragère, il y a un 
gros travail à faire en interprofes-
sion pour pérenniser les produc-
tions et continuer à produire ces 
plantes fourragères. Nous devons 
garder de la compétitivité au niveau 
national. Les leviers seront à la fois 
techniques et économiques: je 
pense notamment au plan de relan-
ce, suite à la pandémie. Il faudra 
également que les prochaines poli-
tiques agricoles défendent ces pro-
ductions fourragères. 
 
Si vous aviez un conseil à apporter 
aux multiplicateurs de semences 
fourragères, quel serait-il? 
r Il faut se rapprocher des agri-
culteurs multiplicateurs qui pro-
duisent déjà ces espèces, pour 
mieux appréhender ces cultures. 
Il faut faire des réseaux 
d’échanges sur la partie tech-
nique, mais aussi sur le matériel. 
Il ne faut surtout pas hésiter à 
contacter la FNAMS qui est une 
source énorme d’informations 
techniques, très utiles dans nos 
fermes. Je pense par exemple au 
guide sur la récolte des semences 
paru cet été : il m’a bien aidé pour 
affiner les réglages de la moisson-
neuse. Il faut participer aux diffé-
rents événements, comme les 
visites d’essais ou les visites en 
bout de champ. Cela permet de 
renforcer encore ses connais-
sances, et d’étoffer son réseau. r

2 BRGM : Bureau de recherches géologiques et 
minières
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Pour télécharger le guide pratique 
« La récolte des semences »,  
rendez-vous sur le site internet 
de la FNAMS : 
https://www.fnams.fr/ressources/ 
guide-pratique-recolte/


