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Zoom sur l’itinéraire technique des méteils 
 

 

 

 

 

L’Association Céréales Montagne (ACM) réalise chaque année une plateforme variétale en partenariat 

avec Arvalis et les Chambres d’Agriculture. Elle a été implantée l’automne dernier sur la commune de 

St Pierre Le Vieux en Lozère. 

En plus des essais variétaux, la Chambre d’Agriculture de Lozère a mis en place des essais de méteils. 

Cinq mélanges conventionnels et deux mélanges en agriculture biologique sont testés. Ils ont été 

semés le 3 octobre pour les méteils de 1 à 4, et le 29 octobre pour le méteil 5 et les deux méteils bio. 

 

Méteil 1 Méteil 2 Méteil 3 Méteil 4 Méteil 5 Méteil bio 1 Méteil bio 2 

Triticale 

165 kg/ha 

Triticale 

150 kg/ha 

Triticale 

100 kg/ha 

Triticale 

60 kg/ha 

Triticale 

200 kg/ha 

Orge  

60 kg/ha 

 

  Avoine 

25 kg/ha 

Avoine 

60 kg/ha 

 Avoine  

50 kg/ha 

 

   Blé 

20 kg/ha 

 Blé  

70 kg/ha 

Blé  

200 kg/ha 

 Pois 

fourrager 

30 kg/ha 

Pois 

fourrager 

25 kg/ha 

Pois 

fourrager 

35 kg/ha 

 Pois 

fourrager  

20 kg/ha 

Pois 

fourrager 

40 kg/ha 

   Vesce 

15 kg/ha 

   

    Féverole 

50 kg/ha 

Féverole  

15 kg/ha 

 

 

Le choix a été fait de mettre un triticale en pur pour analyser les valeurs alimentaires d’une céréale 

immature et des différents méteils. Des analyses seront réalisées à différents stade afin de comprendre 

l’évolution des valeurs alimentaires en fonction des stades de végétation. 
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Pour une céréale pure récoltée en immature, il faut privilégier les triticales ou les seigles, les blés sont 

moins adaptés, et il faut éviter les variétés barbues qui sont moins appétentes. En mélange, céréales / 

protéagineux, la céréale sert de tuteur il vaut mieux choisir une variété à paille rigide pour limiter le 

risque de verse. L’association a pour intérêt d’augmenter la valeur azotée du fourrage ainsi récolté. En 

mélange, la légumineuse doit être limitée à 30 % du poids total.  

Le sol se prépare comme pour une céréale classique. Pour la profondeur de semis, les protéagineux 

doivent être semés suffisamment profond (pois à 3 cm). 

Pour une céréale pure, la fertilisation est la même que pour une céréale moissonnée. En association, 

un simple apport en fin d’hiver (à la reprise de végétation) est suffisant à 30 à 50 unités d’azote 

maximum. Pour les apports en phosphore et potasse, l’apport d’effluents d’élevage comble les besoins 

de la culture. 

La récolte : clé de la réussite du fourrage 

La récolte doit être faite au stade laiteux-pâteux de la céréale. Ce stade est de courte durée d’où la 

difficulté pour réussir ce fourrage, et il se situe environ un mois avant la moisson de la céréale. La 

meilleure manière de récolter les méteils est l’ensilage avec une coupe nette et des brins de 2 à 4 cm. 

Le rendement est variable (de 8 à 11 TMS/ha) et représente environ 180 % du rendement en grains 

pour une céréale immature pure. Par exemple, un triticale de 60 quintaux/hectare correspond à une 

céréale immature récoltée en ensilage de 10 TMS/ha. La récolte en ensilage est délicate et le chantier 

doit respecter les temps de tassement. Il n’est pas judicieux de vouloir diminuer le temps du chantier 

au détriment du tassement, car une mauvaise conservation au silo suivra et donc des fermentations 

et un fourrage de mauvaise qualité. La taille du silo doit être adaptée aux besoins du troupeau pour 

un avancement optimal de 20 cm/jour. 

Les essais méteils seront visités lors de la journée du 23 juin et les résultats des années passées seront 

présentés. Les essais variétaux seront présentés par Arvalis et l’Association Céréales Montagne. Les 

essais itinéraires techniques, méteils, et céréale en agriculture biologique seront présentés par la 

Chambre d’Agriculture de Lozère. La FDCUMA tiendra un stand. Un atelier sur les campagnols sera 

également présent, animé par la FREDON et la Chambre d’Agriculture de Lozère. A midi, un repas sera 

proposé et une buvette sera tenue tout au long de la journée. 

 

 


