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Gagnez en autonomie alimentaire
de votre troupeau grâce aux méteils
Le méteil c’est quoi ?
La culture de méteil est une association de
céréales et de légumineuses qui est récoltée sous
forme de grains ou de fourrages.
Econome
en
intrants
(fertilisants,
produits
phytosanitaires) et peu gourmand en travail, le
mélange permet aussi d’augmenter l’autonomie
protéique des exploitations d’élevage. En prime, cette
culture permet notamment d’améliorer la structure du
sol et d’augmenter la restitution d’azote et constitue
un excellent précédent de culture.
Ces mélanges présentent des intérêts agronomiques, alimentaires et économiques.

Implanter du méteil, dans quel but ?
L’introduction de méteils dans les systèmes fourragers peut permettre de répondre à différents
objectifs pour les éleveurs :
Sécuriser l’alimentation du troupeau en
récoltant un volume de fourrage pratiquement
« garanti » en évitant les périodes à risques de
sécheresse (ensilage début mai par exemple).
Disposer d’un fourrage de qualité riche en
matières azotées pour limiter les achats d’aliments
tout en limitant la fertilisation.
Couvrir
les
sols
pour
respecter
la
réglementation (Directive Nitrates) tout en
améliorant la structure du sol, la fertilité du sol
(fourniture d’azote) et la gestion du salissement
de la parcelle.
Maintenir les conditions de travail sans ajouter de nouvelles pointes de travail tout en
pérennisant l’exploitation face aux risques climatiques et économiques (variation du prix des
aliments).
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Comment intégrer un méteil dans ma
rotation ?
La place d’un
peut s’intégrer
méteil, on peut
de printemps
fourragère.

méteil dans la rotation est flexible car il
derrières de nombreuses cultures. Après un
implanter une céréale à paille ou une culture
mais aussi une autre culture dérobée

Pour le cas d’une récolte en fourrage, le méteil présente
l’intérêt de libérer la parcelle assez tôt et sans résidus de
récolte (paille).
Pour limiter les risques sanitaires, il convient d’être vigilant à ne pas faire succéder dans la
rotation, une culture de légumineuse déjà présente dans le mélange utilisé.

Quel mélange choisir ?
Bien-sûr, les mélanges céréales à paille – légumineuses
doivent comporter au moins une céréale et une
légumineuse mais à l’inverse il ne semble pas pertinent
qu’ils soient composés de plus de 5 ou 6 espèces
différentes.
Il est important de choisir des espèces assurant des
fonctions complémentaires dans le mélange : le pouvoir
couvrant, l’aptitude à servir de tuteur, la productivité et la
qualité.
Pour les céréales : le triticale, l’avoine, l’épeautre et
le seigle sont des espèces à privilégier. L’orge et le blé
sont plus fragiles aux maladies et l’orge à la verse. Si le
sol est riche en reliquats azotés, le développement des
céréales sera favorisé au détriment des protéagineux.
Dans ce cas, il faudra diminuer la proportion de céréales.
Pour les protéagineux : privilégiez le pois fourrager
(moins gélif) et la vesce. Attention à apporter des
céréales en quantité suffisante pour servir de tuteur et
ainsi limiter le risque de verse. La féverole peut aussi
être utilisée et limitera les risques de verse.
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Grain : pour les méteils
prévus d’être récoltés en
grain, il est préférable de
choisir un mélange avec
des céréales majoritaires,
avec
des
espèces
de
maturité
à
grain
équivalentes et avec des
espèces de légumineuses
peu sensibles à la verse car
la récolte interviendra plus
tardivement
(vesce
à
exclure).

Semence de ferme : c’est
un bon moyen de réduire le
coût
surtout
pour
les
légumineuses à grosses
graines.
Son coût peut être assimilé
à son coût de production
soit en moyenne 0,15 €/kg
pour
les
céréales
conventionnelles contre 1 à
1,5 € pour des semences
certifiées.
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Le coût moyen du mélange dépend de la densité de semis qui est maximisé, les céréales (prix généralement le plus bas) ou les légumineuses (prix
généralement le plus élevé).
Les tarifs utilisés sont : la vesce à 2,2 €/kg, l’avoine à 1,8 €/kg, le triticale à 1,5 €/kg, le pois à 1,75 €/kg et la féverole à 1,3 €/kg.

Un itinéraire technique simple…
Préparation du sol et semis
• Le travail du sol avant le semis ne varie pas de celui qui
précède l’implantation d’une céréale pure. La plupart
des exploitants choisissent un labour (non obligatoire)
repris à la herse pour une préparation fine. Un roulage
permet d’améliorer le contact sol/graine.
• Le semis se fait au combiné ou au semoir à disque. Les graines de légumineuses
supportent d’être enterrées à la même profondeur que les céréales, soit 3 ou 4 cm. Un
semis tardif permet de limiter la pression adventices durant l’automne.
Désherbage et maladies
• Les méteils couvrent rapidement et complétement le sol, ce qui rend inutile le
désherbage dans la plupart des cas. Un ou plusieurs faux-semis peuvent être utiles pour
limiter le salissement avant l’implantation du mélange. Pour les parcelles problématiques,
un passage de herse étrille permet de contrôler les adventices, soit à l’aveugle quelques
jours après le semis, soit après la levée de la culture (avant que le pois ne vrille).
• En ce qui concerne les maladies, la diversité des espèces et le
choix de variétés rustiques ou résistantes aux maladies
réduisent généralement la présence et l’intensité des maladies.
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Fertilisation
• La fertilisation azotée doit être raisonnée en fonction du précédent, des fournitures en
azote du sol et de la fréquence d’épandage de matières organiques.
• Un apport précoce (entre 30 et 50 unités d’azote) en sortie d’hiver peut suffire au
redémarrage de la céréale.
Récolte
• En fourrage, le mélange peut être ensilé en coupe directe ou
enrubanné avant que le grain ne devienne pâteux afin de
préserver une bonne digestibilité (environ 50 à 60 jours avant la
récolte du grain). L’objectif est d’atteindre 35% de matière sèche
afin d’assurer une bonne conservation. Le fourrage obtenu est
alors très fibreux et équilibré.
• En grain, la récolte ne peut avoir lieu que lorsque le pois est sec
(objectif 15% d’humidité sauf si possibilité de séchage). Le
mélange moissonné peut passer à l’aplatisseur ou au broyeur pour
être distribuer aux animaux. Les rendements sont pratiquement
équivalents à ceux obtenus avec une céréale pure.

Valeurs alimentaires
• En
récolte
fourrage,
la
valeur
alimentaire est très variable d’une
année sur l’autre en fonction du choix du
mélange retenu (grande diversité des
espèces et de densité de semis) et en
fonction du stade de la récolte. De
manière générale, plus un méteil est
récolté précocement ou comporte des
légumineuses, meilleure est sa valeur
alimentaire. Il est donc très important de
réaliser une analyse pour bien l’intégrer
dans la ration.

L’intérêt des mélanges complexes est de
retrouver d’une année sur l’autre une
valeur alimentaire et un rendement plus
régulier
à
même
proportion
de
protéagineux.
A titre d’exemple, voici des valeurs pour
un ensilage à 31 % de MS :

• En récolte grain, le mélange s’utilise broyé ou aplati produisant par exemple un
concentré de production dosant environ 12 à 14 % de MAT sur matière sèche. Comme
pour le fourrage, ce dosage reste dépendant de la proportion de protéagineux dans
le mélange, comme nous l’indique le tableau suivant issu d’essais menés à la ferme
expérimentale de Thorigné d’Anjou :
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Approche des résultats économiques
Méteil Grain
Charges (€/ha)
Semences (triticale + pois)
135 kg + 35 kg/ha
Désherbage
1 passage herse étrille 9m*
Fongicide
1 passage fongicide
Fumure
30 U d'ammo
Récolte
Moissonneuse batteuse*
Total
Marge brute
Méteil Fourrage
Charges (€/ha)
Semences (triticale + pois)
135 kg + 35 kg/ha
Désherbage
1 passage herse étrille 9m*
Fongicide
1 passage fongicide
Fumure
30 U d'ammo
Récolte
Ensileuse + tassage + bâche
Total
Marge brute

Produit (€/ha)
174 €
15 €
36 €
32 €
108 €
365 €

60 qx/ha

966 €
601 €

Produit (€/ha)
174 €
15 €
36 €
32 €
180 €
437 €

8 T de MS
(35 €/T MB)
933 €
496 €

* Barème d’entraide : coût avec traction + MO + carburant

En résumé, intérêts et limites
•
•
•
•
•

Effet positif sur le salissement et sur la structure du sol
Fixation de l’azote de l’air par la légumineuse
Peu gourmand en intrant
Limite la perte de rendement grâce à la diversité des espèces
Augmente l’autonomie alimentaire

• Concordance de maturité à la récolte
• Temps d’intervention limité pour la récolte
• Table de tri indispensable si vente de grain

Sources bibliographiques :
• Guide technique des mélanges fourrager – AFPF (Association Française pour la Production Fourragère
• Fiche technique culture bio méteil – Chambre d’Agriculture Région Lorraine - 2016
• Fiche technique méteil – Chambre d’Agriculture Région Nord-Pas de Calais - 2013
• Cultures de méteils – Chambre d’Agriculture de la Loire - 2014
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