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Critère qui peut se décliner en plusieurs niveaux :

- L’autonomie fourragère (assez élevée, notamment dans
les systèmes bovins viande (80 à 90 %), mais qui par les
pratiques récentes, à tendance à diminuer (retournement,
intensification…))

- L’autonomie énergétique (qui ne pose quasiment pas
de soucis dans nos systèmes de polyculture élevage.
Différent pour les systèmes spécialisés)

- L’autonomie protéique (principal souci sur nos systèmes
d’exploitation. Autonomie de 24 % en moyenne sur les
systèmes BV, plus faible sur les systèmes BL)

L’autonomie alimentaire



L’autonomie alimentaire

Des résultats disparates selon les systèmes de production



 Description de l’exploitation initiale : le système autonome

67 ha 
cultures

Colza
Blé

Orge H.

63 ha 

STH

•54 vaches allaitantes charolaise en 
système naisseur – 48 PMTVA
•1.3  UGB / Ha de SFP

• 1 Famille –

Une structure avec de bons résultats techniques.

L’autonomie fourragère – incidence 

économique

Concurrence entre les ateliers, des éleveurs qui s’interrogent sur la 
stratégie à choisir en élevage allaitant : 

Extensif : 1 UGB / Ha de STH, 42 VA
Autonome : 1,3 UGB / Ha de STH 54 VA
Intensif : 1,6 UGB / Ha 67 VA

Approche EBE…tout est pris en compte!!



L’autonomie fourragère – incidence 

économique

 9 ans/10 » un système autonome qui a dégagé le meilleur EBE

 Une intensification « importante » du système fourrager remise 
en cause dans le contexte actuel, en plus de la notion de 

capital…(JA)



• Etre en cohérence entre système, chargement et potentiel,

• S’adapter à la valeur des fourrages chaque année (analyse)

• Pâturage tournant, fauche précoce (protéine)

• Cultiver son herbe et diversifier le système fourrager (méteil, 

prairies temporaires)

• Introduire des légumineuses dans la rotation,

• Mais sur le système en général, on peut se demander si c’est 

intéressant, techniquement, économiquement…

Comment gagner en autonomie ?

ou ??



 Description de l’exploitation initiale : le système autonome

67 ha 
cultures

Colza
Blé

Orge H.

63 ha 

STH

•54 vaches allaitantes charolaise en 
système naisseur – 48 PMTVA
•1.3  UGB / Ha de SFP

• 1 Famille –

Une structure consommant plus de 5 tonnes de 

correcteur azotée.

Gagner en autonomie, les effets directs

4 Ha d’orge d’hiver ont été remplacé par du méteil (triticale – avoine – pois)

2 situations :  

- Année fourragère normale, méteil récolté en grain à 60 qx / Ha

- Année fourragère défavorable : le système initial comble le déficit par de 
la paille et des concentrés, le système « méteil » ensile la culture. 
Rendement de 9 TMS / Ha.



Gagner en autonomie : les effets directs…

Année normale Situation fourragère défavorable*

2015

- SANS 

Méteil 

Ration 

foin

Méteil 

GRAIN

- SANS Méteil 

paille dans la 

ration

Méteil 

FOURRAGE

PRODUIT TOTAL 161 894 160 618 159 951 160 306

Dont produit cultures 66 072 64 795 64 128 64 483

CHARGES OPE

TOTALES

41 333 39 052 43 074 41 418

Dont aliment

concentré

2 030 552 3 588 2 874 

Dont charges opé

cultures de vente et

fourragères

23 895 23 092 23 895 23 092 

CHARGES

STRUCTURES totales

59 563 59 653 58 546 58 906

EBE 60999 61912 58 330 59982

Ecart EBE situation

initiale-situation avec

méteil

+ 913

+1,5%

+ 1 652

+2,8%

* Situation fourragère défavorable : - 0,5 TMS / Ha.



• En aucun cas, l’implantation de méteil ne dégrade l’EBE,

• L’intérêt économique est certes assez limité, mais ces résultats 
sont améliorés dans les systèmes consommant une part 
importante de concentrés,

• Des MCP* plutôt destinés à des bovins viande ou laitiers avec 
besoins modérés.

• Des résultats sensiblement similaire pour l’implantation de 
cultures fourragère (luzerne, prairies multi espèces, mélange 
suisse), (bovins viande – bovins lait – engraissement..)

• Des résultats qui sont en étroites relation avec : 

– Le rendement de la nouvelle culture, (incidence surface),

– Sa durée de vie, notamment pour les Luz, PT ou M Suisse

– Le contexte prix des intrants de l’année ( soja, VL…)

Gagner en autonomie : les effets directs…

*MCP = mélange céréales protéagineux



• Allongement des rotations, 
salissement, azote, structure du 
sol… Tous ces éléments n’ont 
pas été pris en compte dans 
l’étude et pourraient avoir une 
incidence positive sur les 
résultats…

• Luzerne, Prairies temporaires, 
mélange suisse : Des cultures 
qui nécessitent une certaine 
maîtrise technique (semis / coût, 
ferti, désherbage), et qui 
peuvent engendrer des coûts de 
mécanisation supplémentaires 
(enrubannage)

Les effets indirects…. 



Le méteil : Définition

L’association céréales – protéagineux, encore appelée 

« méteil » est une association entre des céréales (1 à 4) est 

des protéagineux (1 à 2) cultivée pour :

- La production de graine destinée à l’alimentation animale, 

la paille pouvant servir de fourrage d’appoint,

- La production de fourrage : ensilage et enrubannage, et 

plus rarement en foin. 

Dans le cadre du SPID, nos travaux actuels



Le méteil : Définition

Le principe de ces mélanges est de jouer sur la 

complémentarité spatiale et agronomique des différentes 

espèces afin de réduire à néant les interventions en cours de 

végétation

Pour y parvenir, le mélange devra :

-Etre étouffant,

-Etre composé d’espèces rustiques et variées,

-Respecter certaines proportions entre céréales et 

légumineuses



Triticale-pois d’hiver 2016

Avoine – pois de printemps 2016

Adapter les doses en fonction des types de sol, conditions, date de 

semis, utilisation et son expérience de terrain (ou celles de ses 

voisins) Plein d’autres mélanges sont possibles (attention à avoir la 

même maturité entre les espèces)

En méteil d’hiver : choisir préférentiellement le pois fourrager à la place 

du pois protéagineux pour la résistance au froid

COMMENT FAIRE SON METEIL ?

Densité de semis et espèces



Nos résultats en Meuse… en grain, 

Sample
Number MS MPT CEL CT AMIDON DMO UFL UFV PDIA PDIE PDIN

% % MS % MS % MS % MS % MS /kg MS /kg MS g/kg MS g/kg MS g/kg MS

01/benoit 88,3 13,475 8,88 3,17 57,86 86,62 1,06 1,04 34,69 100,75 91,04

02/simon 89,1 14,65 8,43 3,03 56,82 86,36 1,11 1,09 27,96 93,77 94,91

03/op+pois p 87,6 14,46 5,67 2,73 59,07 90,24 1,11 1,10 39,07 108,69 98,73

04/op+lupin 87,5 11,97 5,38 2,175 62,88 89,64 1,11 1,09 34,12 103,88 82,20

Des résultats 2015 intéressants…Un concentré équilibré, 
à 14 % de MAT.



Possibilité de réaliser son propre mélange à partir de semences 

fermières : diminution conséquente des charges

Une culture faible en charges !

Quelles charges opérationnelles sur un méteil ?

Charges 

opérationnelles 

(€/ha)

Semences 140

Fertilisation 34-51 

TOTAL 174 - 191

Coût moyen pour 170-180 kg/ha de 

semences certifiées avec 50 kg 

légumineuse et 120-130 kg céréales : 

variable selon la composition du méteil

Si pas de fertilisation 

organique

Charges opérationnelles 



INTRODUCTION DE METEIL
Association céréale(s) - légumineuse(s)

Triticale-pois d’hiver 2016
Avoine – pois de printemps 2016

ATOUTS CONTRAINTES

Choix multiple (espèces, proportion céréale-légumineuse, hiver

ou printemps) à adapter à chaque exploitation

Culture très couvrante et étouffante (notamment méteil 

d’hiver) qui crée une concurrence face aux adventices

Récolte possible en grain ou en vert

Charges opérationnelles faibles (peu d’apport N, pas fongicide, 

peu ou pas d’herbicides)

Valeur alimentaire intéressante en élevage

Compensation potentielle d’une espèce en cas d’accident de 

culture (ex : pois gelé, blé intact)

A éviter sur parcelle trop sales (effet couvrant limité sur une

trop forte infestation) ou récolte en vert (avant grenaison

adventice)

Peu de produits herbicides homologués

Attention à choisir des espèces à même maturité pour une 

récolte optimale

Difficulté d’avoir un semis régulier (différentes tailles de 

graines)

Intérêt pour un éleveur mais pour un céréalier, besoin d’un

contrat avec un éleveur pour valoriser sa production ou

commercialisation possible en grain si triage effectué avant 

(attention aux différences tailles de graines)

Atouts et contraintes du méteil



Des essais régionaux sur les prairies

Semoir adapté au sursemis - Journée 

internationale de la prairie 2016

Institut de l’élevage

ENSAIA – Université de Lorraine
INRA



• 2014 – 2016 : implantation d’essais prairies sursemis

Essais prairies sursemis

14/11/2014

Ligne de 

sursemis

30/05/2016 : partie sursemée

 Objectif : Renouveler une prairie dégradée

 Moyens : Sursemer des légumineuses

Une réussite aléatoire très 

dépendante de la qualité 

d’implantation



• 2014 - 2016 : implantation d’essais prairies multi-espèces

Essais prairies multi-espèces

 Objectif : Choix des espèces selon les besoins

 Moyens : Comparaison mélange simple – mélange multiple – mélange 

suisse

 Suivi de l’évolution sur 3-4 ans



• Essai 2015 : Marre 

Essais prairies multi-espèces

Bonne réussite du semis sous couvert

Bons rendements des modalités

Semis sous couvert 04/2015

Développement 2016



• Des travaux toujours en cours sur ces thématiques

• Développement des diagnostics prairiaux

• Terre infos élevage

Conclusion


