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Semences de couverts végétaux et fourragères, quels 
seront les stocks disponibles et les prix cette année ?

Cette année plus que jamais les stocks disponibles en 
semences fourragères semblent être au plus bas et 
nous nous orientons vers une nouvelle campagne où 
de nombreux produits vont tomber petit à petit en 
rupture et où les prix grimperont au fur et à mesure.

Pourquoi nous dirigeons-nous vers une nouvelle 
année compliquée ?

+ Des rendements faibles
Les conditions climatiques européennes ont dégra-
dé énormément les rendements entre un printemps 
très froid sur les pays du Nord de l’Europe et un été 
très sec sur l’ensemble de l’Europe. Ainsi les récoltes 
sont inférieures de 20 à 40% des prévisionnels selon 
les espèces et les zones de production. 
L’année dernière ayant également été mauvaise, le 
stock disponible de l’année a aussi été amputé d’une 
partie des volumes pour couvrir les semis de fin d’été 
et d’automne.

+ Des voisins européens qui achètent tôt
Les conditions climatiques dans les pays d’Eu-
rope du Nord et d’Europe de l’Est étant plus rudes,  
la majorité des semis en fourragères se fait au prin-
temps et non à l’automne. Ces pays ont donc ten-
dance à acheter plus tôt que nous et à entamer le 
capital disponible.

Le conseil Agriconomie
Au cours de la campagne, les prix ne vont cesser 
d’augmenter car les disponibilités vont se tendre 
et les acteurs les plus tardifs vont entrer sur le mar-
ché. D’après nos estimations les prix des espèces les 
moins disponibles pourraient augmenter de 10 à 
15% d’ici cet été sans parler de potentielles ruptures.

Les espèces les plus impactées sont :

- Phacélie

- Moutarde anti-nématode

- Les vesces

- Les radis

- Les luzernes

- Les Ray Grass Anglais

- Toutes les semences bio

Pour limiter ce phénomène et proposer des tarifs 
équitables tout au long de la campagne nos experts 
ont acheté plus de 1  500 tonnes de semences pen-
dant l’automne. De nombreux produits sont d’ores 
et déjà dans nos entrepôts prêts à être expédiés.

Pour toute demande de renseignement supplé-
mentaire, nos équipes se tiennent à disposition au 
03.52.99.00.00
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https://www.agriconomie.com/semences/semences-fourrageres/pc972
https://www.agriconomie.com/semences/semences-fourrageres/phacelie/pc2849
https://www.agriconomie.com/search?query=moutarde+antin%C3%A9matode
https://www.agriconomie.com/semences/cipan---culture-intermediaire/les-legumineuses/vesce/pc924
https://www.agriconomie.com/search?query=radis+fourrager
https://www.agriconomie.com/search?query=luzerne
https://www.agriconomie.com/search?query=ray+grass+anglais
https://www.agriconomie.com/bio/gammes-bio/semences-fourrageres-bio/pc7533

