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LA PRODUCTION 
DE SEMENCES FOURRAGÈRES

Les opportunités

Obtenteur, producteur et metteur 
en marché de semences, Jouf-
fray-Drillaud est devenu un ac-
teur incontournable sur de nom-
breux marchés de semences avec 
un catalogue de plus de 150 va-
riétés. Jouffray-Drillaud propose 
à son catalogue des semences 
fourragères, des semences de 
couverts végétaux et des se-
mences de plantes compagnes. 
Dans le but de satisfaire ses be-
soins, Jouffray-Drillaud multiplie 
plus de 10 espèces et travaille en 
collaboration avec plus de 1800 
agriculteurs multiplicateurs. Les 
espèces proposées à la multipli-
cation sont à la fois des solutions 
de diversification mais aussi des 
solutions agronomiques et éco-
nomiques. Pour garantir les ré-
sultats, Jouffray-Drillaud mise 
sur une politique  d’accompa-
gnement forte, via un technicien 
régional qui apporte un conseil 
adapté et un soutien technique.

150 
variétés

1800 
agriculteurs 

multiplicateurs

espèces proposées à la multiplication : 
vesces, fétuque élevée, dactyle  et trèfle violet 

             Romain BOULMEAU
             Technicien 
de production semences
Tél : 07.60.34.38.43
rboulmeau@jouffray-drillaud.fr

(2016)

Pourquoi choisir la production de semences fourragères ?

Surface de multiplication Quantités collectées

Marchés

FourragèresLuzerne Mélanges de couverts 
végétaux

16 000 
ha

10 000 
tonnes

2ème  en France1er  en Europe 1er  en France
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• Une amélioration du sol incontestable
•  Reliquats azotés
•  Allongement des rotations
•  La valorisation possible d’une coupe de fourrage
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LA PRODUCTION 
DE LENTILLES

Les opportunités

Nous sommes agriculteurs, pro-
ducteurs de légumes secs de-
puis 3 générations à Chaserey 
dans le département de l’Aube 
aux portes de la Bourgogne. En 
2010, un outil de stockage de 
triage et de conditionnement a 
été créé afin de valoriser les len-
tilles vertes des producteurs voi-
sins. Une marque a été déposée 
sous le nom de Jolie Campagne, 
une gamme de produits de 500 g 
est présente en grande distribu-
tion. 

Depuis, 76 producteurs nous ont 
rejoints (dont 50 dans l’Yonne) 
pour une surface de plus de 
900 ha. 

Notre entreprise est familiale, 
avec 2 salariés. Nous sommes 
proches de nos producteurs et 
réalisons le suivi technique de 
leur production. 

1 200 ha 

Depuis 
3 

générations
+ 100

producteurs

Lentille verte

             Guillaume PARTHIOT
Gérant
Tél : 06 98 84 07 86
guillaume.parthiot@orange.fr

Besoin de marché pour 2020Surface actuelle

Marque

Marge brute

Zone géographique

Rendement moyen

600 à 1 400 €/ha

1 200 
ha

150 ha

350 ha Lentilles

Pois verts

Pois chiches

Lentilles 
et pois chiches

Plateaux 
de Bourgogne

entre 
1 et 2,5 t/ha
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selon les années et le type de sol
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LA PRODUCTION 
DE POIS CHICHES ET SARRASIN

Les opportunités

YNOVAE  est  une  coopérative  agricole  
basée dans  l’Yonne.  Nous  sommes,  
et  nous  le revendiquons,    le    pro-
longement    des exploitations.  Notre  
priorité  est  de  garantir de  nou-
veaux  débouchés  et  étendre  notre 
champ  d’action  vers  de  nouvelles  
cultures plus  rentables  pour nos  ad-
hérents.  La  force de   notre   collec-
tif   à  taille   humaine,   la passion  
pour  notre  métier, l’attachement   à 
notre     territoire     et     notre   vo-
lonté d’innovation garantissent notre 
performance.  Nous  sommes  recon-
nus  pour notre savoir-faire et notre 
sens de l’innovation au profit de nos 
adhérents. Notre taille est un atout  
qui  nous  permet  de  rester  cohé-
rent  et réaliste avec les exploitations, 
et de garder une très forte relation de 
proximité. Notre métier se concentre  
sur  l’approvisionnement,  la  collecte 
et  la  commercialisation,  le  service  
et  la semence,  mais  nous  voulons  
surtout  faire  des productions  de  nos  
adhérents  une  référence reconnue 
auprès des industriels.

adhérents
380 000  

tonnes collectées

24 
silos

Le Pois chiche

             Denis HUET
Directeur
Adjoint métiers
Tél : 06 61 73 72 38
dhuet@coopynovae.fr
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+ 1000

Nord et centre de l’Yonne

Surface 2018

soit 3 000 t

Surface prévue 
(récolte 2019)

Zone géographique

700 €/ha
Marge brute moyenne constatée

1 500 
ha1 500

ha

Rendement moyen
environ 

20 q/ha

Le Sarrasin

Nord et centre de l’Yonne

Surface 2018

soit 750 t

Surface prévue 
(récolte 2019)

Zone géographique

500 €/ha
Marge brute moyenne constatée

500 
ha500

ha

Rendement moyen

Labellisation en cours

environ 
15 q/ha

Autres cultures  proposées en DIVERSIFICATION
AVOINE NUE
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ADHÉRER À
UN GROUPE DE DÉVELOPPEMENT
EN GRANDES CULTURES

Les opportunités

35 000 ha
surface engagée

20
nombre de 

groupes

250
agriculteurs engagés 

dans des groupes

               Marie-Agnès LOISEAU
Tél : 03 86 94 22 26
Port : 06 32 54 30 76
ma.loiseau
@yonne.chambagri.fr

Etre adhérent à un groupe de développement, c’est : Échanger avec un 
conseiller et d’autres agriculteurs sur des préoccupations communes, par-
tager son expérience et bénéficier d’informations techniques, économiques 
et réglementaires, s’informer sur les techniques innovantes, les nouvelles 
cultures…, mais aussi se former, tester des nouvelles pratiques…

La Chambre d’agriculture de 
l’Yonne vous propose diffé-
rents accompagnements pour 
votre atelier grandes cultures :
- en collectif : adhésion à un 
groupe de développement
- en individuel : souscription 
à un suivi personnalisé
- à distance : abonnement 
aux publications

• des tours de plaine à l’automne et 
au printemps, sur les exploitations des 
membres du groupe, pour adapter les 
interventions à la campagne et aux 
secteurs,

• des réunions bilan moisson et 
marges brutes pour faire un retour 
sur la campagne passée et analyser ses 
enseignements,

• des réunions techniques « morte 
saison » pour préparer la campagne 
à venir : résultats d’essais, itinéraires 
techniques et programmes, actualités 
réglementaires,

• un conseiller pour répondre à vos 
questions,

• une aide pour le montage de pro-
jet, à la demande des groupes. Ex : 
accompagnement du groupe Noix et 
noisettes de Bourgogne, organisation 
d’une formation Optimiser les réglages 
de ma moissonneuse batteuse,

• des publications comprises dans 
l’adhésion : 2 guides cultures Automne 
et Printemps pour réfléchir aux choix 
stratégiques et des Raisocultures toute 
l’année pour adapter les pratiques,

• Mais aussi : des journées théma-
tiques (désherbage, nouvelles cultures, 
profils de sol, macérations …), une jour-
née d’échange entre groupes, une page 
Facebook dédiée, la mise à disposition 
de la pince N tester pour le pilotage du 
dernier apport, la gestion logistique des 
campagnes de reliquats azotées sortie 
hiver et d’analyses de sols, …

• Un accès privilégié aux autres 
services Chambre.

20 groupes de développement dont 
4 groupes de développement bio, 

1 groupe thématique Galylée sur le 
semis direct et 1 groupe Dephy
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