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Le méteil, une alternative au 
réchauffement climatique 

Face aux aléas climatiques, les méteils sont une alternative 

intéressante pour gagner en autonomie.

La composition des méteils (mélange de céréales et/ou de 

légumineuses) peut varier fortement en fonction des objectifs de 

valorisation .

Il peut être semé en automne, au printemps ou en été.

Il peut être récolté en fourrage ou en grain.

La composition de vos méteils suivants vos 

objectifs 

• Expression des espèces variables

• Rigueur du stade d’exploitation 

• Plus de contraintes qu’une prairie

• Coût des semences légumineuses 

• Autres ressources fourragères pour palier aux 

aléas climatiques 

• Bonne tête de rotation

• Pouvoir couvrant élevé (étouffe les adventices)

• Besoin azoté modéré

• Fixation de l’azote de l’air par la légumineuse

• Conduite souple et ajustable

• Peu d’intrants et de pesticides 

Avantages et inconvénients des méteils  



TRITICALE : céréale à privilégier. Graminée de base, qui est rustique, peu sensible à la verse (si

l’on maîtrise le nombre de pieds/m² !) et est adaptée à tous les milieux.

Le seigle peut être utilisé mais il est plus précoce. Celui-ci devra être semé et récolté plus tôt

que les autres associations.

En mélange, il est donc difficile de l’accorder avec du pois, qui lui devra être semé plus tard pour

prévenir du risque de gel.

Si vous tardez à le récolter, celui-ci sera de moins bonne qualité et sera plus sensible à la verse.

Le seigle fourrager sera plus productif que le forestier.

POIS FOURRAGER : c’est la référence ! Variété ASCENCION ou ARKTA à privilégier / ASSAS

possible mais plus sensible au gel donc bien respecter un semis fin octobre !

La vesce : choisir des variétés résistantes au froid : les vesces de Pannonie et velues sont plus

résistantes que la vesce commune. Les valeurs alimentaires sont identiques.

La vesce peut être utilisée en complément du pois dans le mélange classique semé 2ème

quinzaine d’octobre ou en remplacement du pois dans un mélange avec une céréale précoce qui

sera semé plus tôt par exemple.

Evitez la féverole qui est gélive et dont la profondeur de semis est difficilement conciliable avec

les autres espèces.
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Le choix des espèces 

Valeur alimentaire et rendement attendus en 

fonction des mélanges 
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Les résultats de nos deux essais ont des rendements proches pour les modalités M1 à M7 (avec du

triticale), la modalité M8 à base de féverole et d’avoine décroche. Les modalités, avec une forte

proportion de céréales assurent le rendement, mais sont mis riche en MAT. La concurrence avec la

céréale réduit la teneur en protéines du mélange.

Comme expliquée ci-dessus, la féverole est compliqué à mettre en œuvre mais elle reste la plus

élevé en MAT.

HIVER PRINTEMPS

SEMIS  

 Idéalement fin octobre/ début 

novembre

Si trop précoce<15 octobre :

- Favorise le salissement  

- Augmente risque de gel des 

légumineuses.

 Eviter les semis tardif >15 novembre : 

- Favorise les graminées

- Diminue le salissement

Semis courant mars :

Hors des gelées, 

 possible en parcelle à problématique 

adventices.

- ( automne si récolte en vert).

Respecter les profondeurs de semis des différentes graines: 

- Trèfles < 1 cm

-Vesces, Céréales, Pois  ≃ 3 cm

- Fèveroles ≃ 7 cm

Itinéraire technique  

Triticale (200) + Pois fourrager (20) + Vesces (15)

Quantité de semis (kg de grain/ha) = ( Nombre de grains/m2 x PMG (g)) / 100

PMG indicatif = Triticale 40 à 45, Pois fourrager 120 à 180, Vesce 50

Triticale (100) + Seigle (100) + Pois fourrager (20) + Vesces (20)

A tester

Seigle => Rendement plus élevé mais valeur alimentaire plus faible

Se comporte moins bien que le triticale en année humide
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Action financée par 

Pour une conservation en ensilage, visez 35 % de MS. Attention à ne pas dépasser 24H entre

la fauche et l'ensilage. Sur des récoltes plus tardives, la teneur en MS est plus élevée.

Si les taux de MS sont à l’objectif souhaité, que le tas est correctement tassé avec un front

d’attaque bien dimensionné, il n’y a pas d’intérêt à ajouter des conservateurs !

Pour de l'enrubannage, bien que ce soit possible dés 35-40 %, visez plutôt 50 % de MS pour

tenir compte du risque d’incorporation de terre et limiter le développement des butyriques.

Prévoyez 6 à 8 couches de film plastique.

La récolte 
Le stade de récolte d’un méteil sera déterminé en fonction des animaux qui seront destinataires de

ce fourrage et également en fonction de la composition du méteil :

Pour des animaux à forts besoins, l’objectif est supérieur à 0,9 UF.

La parcelle à dominance légumineuse, la récolte se réalisera un à stade précoce, avant floraison

de la légumineuse pour un objectif protéines. Contrairement à une parcelle à dominance céréales,

la récolte s’effectuera entre le stade du dernier nœud et épiaison.

Pour des animaux à besoins faibles ou modères, le méteil semé est principalement à

dominance céréales pour aller chercher du volume et de la fibre. Le stade de la récolte du

mélange sera au début épiaison et au stade laiteux de la céréales et au moment de l’apparition

des fleurs sur les pois et la vesce.

HIVER PRINTEMPS

FERTILISATION 

 En l’absence de fertilisation organique :

- Fin tallage, courant mars : 

 40 à 50 Unités pour les méteils à dominante légumineuses, ou 

grains

 60 à  80 Unités pour les méteils ensilages riches en céréales

http://www.meuse.chambre-agriculture.fr/

