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Quel méteil d’automne implanter ? 

 

Quel méteil d’automne implanter ? 

Face au déficit en fourrage, les méteils fourragers (qui font leur cycle en dehors des périodes de 

déficit hydrique) sont une alternative intéressante pour assurer des stocks au printemps 2021 avec 

peu d’intrants et sans utilisation de pesticides. 

 

Bien que les semis ne se fassent qu’en octobre pour la plupart des mélanges (car le pois ne doit 

pas être trop développé afin d’éviter de geler), vous commencez à réfléchir à l’achat de vos 

mélanges à implanter.  

 

Nous parlerons ici des méteils fourragers à récolter en immature en mai (pas des méteils 

grains).  

Quelles espèces choisir  ? 

Le méteil est constitué d’une céréale et d’un protéagineux, il ne semble pas pertinent de multiplier 

les espèces différentes.  

CHOIX DE LA CEREALE 
 

=> 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 plus sensible à la verse. 
Le seigle fourrager sera plus productif que le forestier.  
 

En céréales encore plus tardives à la récolte, sont possibles l’épeautre et 

l’avoine.  
 

Evitez le blé ou l’orge trop sensibles aux maladies ! 
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CHOIX DU PROTEAGINEUX 

 

=> 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 a été décevante plusieurs années.  

Certains pourraient penser utiliser du pois protéagineux : il sera plutôt utilisé dans des 

méteils qui seront récoltés en grains car il est nettement moins productif.  

Pour faire du méteil fourrager avec l’objectif de produire de la matière sèche, il n’est donc pas 

conseillé.  

 

Maximum 250 grains/m² pour le triticale 

Maximum 30 grains/m² pour le pois fourrager 

Maximum 20 grains/m² pour la vesce 

 

Il est essentiel de raisonner en grains/m² plutôt qu’en kg/ha car les poids de mille grains (PMG) 

sont très variables, surtout pour les pois fourragers.  

QUELLES PROPORTIONS ? 

3 EXEMPLES DE MELANGES : 

 

250 grains/m² de triticale + 30 grains/m² de pois fourrager 

Ou 200 gr/m² de triticale + 20 grains/m² de pois fourrager + 15 grains/m² de vesce  

Ou (semis précoce fin septembre) 

250 grains/m² de seigle fourrager + 20 grains/m² de vesce 

Les mélanges les plus efficaces ! 

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

PMG indicatifs = triticale 40 à 50, pois fourrager 100 à 300, vesce 50 à 65, seigle 30 
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