
Deux essais méteils ont été conduits dans l’Indre-et-Loire  et le Cher avec pour objectif de récolter différents mélanges à 

des stades précoces (850-900 °C base 0 depuis le 1er février).  L’objectif était d’obtenir des fourrages riches en énergie et en 

protéines - 0,85 UFL (Unité Fourragère Lait) et 150 gr MAT (Matière Azotée Totale) par kilo de matière sèche - qui peuvent 

s’intégrer dans les rations : 

• soit pour améliorer la qualité des rations à base de foin de pré (bovin viande notamment), 

• soit pour remplacer et/ou compléter du maïs ensilage ou une partie des enrubannages (bovin lait ou caprin).

Les essais ont été semés le 24 octobre en Indre et Loire et le 30 octobre dans le Cher. Les récoltes ont eu lieu fin avril.

#Réussis ton méteil
(Mélange céréales protéagineux immatures)

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. 
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UNE MÉTÉO ATYPIQUE SUR LA CAMPAGNE DE CULTURE 

Graphe 1 : Les données météos 
de la station de Fondettes (37)

Graphe 2 : Les données météos 
de la station de Vailly (18) 
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Les données météos des deux sites présentés ci-dessus montre bien le scénario atypique qu’a 
connu la région Centre Val de Loire de l’automne 2019 au printemps 2020. Un début de cycle 
très arrosé jusqu’à fin décembre puis une accalmie pendant le mois de janvier. Les pluies 
ont repris ensuite  entre début  février et mi-mars avant une période sèche jusqu’à fin avril. 
Pendant ce temps-là, les températures de janvier ont été plutôt favorables puisque les 200°C 
(en base 0 au 1er janvier) ont été atteints fin janvier ou tout début février selon les stations 
avec près de 15 jours d’avance. Les températures sont ensuite descendues jusqu’à début avril 
(quelques gelées fin mars- début avril). A partir du 5 avril, les températures maximales vont 
dépasser les 20°C. 

Ces conditions climatiques vont avoir des effets sur le développement des méteils puisqu’ils 
se sont développés plus ou moins rapidement à partir de début avril. Cela s’est traduit par des 
rendements en matière sèche quelques fois en retrait par rapport aux objectifs et des valeurs 
en matière azotée totale décevantes. 

Vailly Fondettes 

Novembre 117 120

Décembre 104 92

Janvier 41 41

Février 78 72

Mars 50 76

Avril 27 41

TOTAL 418 442

Graphe 3 : Précipitations (en mm) 
des stations les plus proches des 
essais

DES RENDEMENTS COMPRIS 
ENTRE 4 ET 6 TONNES DE 
MATIÈRE SÈCHE 

Les récoltes ont eu lieu le 27 avril (920 °C base 0 au 1er février) en Touraine 
et le 30 avril (865°C base 0 au 1er février) dans le Cher, avec des stades un 
peu plus avancés en Touraine. Nous n’avons pas observé de rendements 
supérieurs pour les méteils dont la quantité de céréales était plus élevée au 
semis (pas de tallage sur triticale ; virose sur avoine).

LES VALEURS ALIMENTAIRES DES VARIÉTÉS TESTÉES 
EN RÉCOLTE PRÉCOCE (850-900 °C)

   ESPÈCES PURES UFL 37 UFL 18 MAT 37 MAT 18 

Avoine (Forridena) 0,87 0.94 86 72

Avoine (Une de Mai) 0,78 0.96 138 94

Triticale (Ruglatt) 0,78 0.9 129 87

Triticale (Anagram) 0,74 0.9 117 82

Vesce commune (Gravesa) 0,82 0.89 212 215

Vesce velue (Amoreiras) 0,80 0.86 217 211

Trèfle de Micheli (Border) 0,81 0.93 141 130

Féverole (Prothabon) 0,85 0.95 173 215

Pois fourrager (Assas) 0,89 0.97 235 208

Pois fourrager (Forimax) 0,83 0.92 186 213

Les teneurs en protéines des légumineuses sont assez 
proches entre les deux plateformes d’essais. Par contre, 
pour les céréales  on observe des résultats assez 
différents, avec des teneurs plus faibles en protéines en 
particulier pour les triticales dans le Cher. La conduite 
différente de la fertilisation sur les 2 sites est une 
hypothèse :

Plateforme CA 37 : apport azoté sous forme d’ammonitrate 
au 14/02

Plateforme CA 18 : apport azoté sous forme d’azote 
liquide au 24/02

Pour le second essai, l’apport azoté plus tardif et sous 
une forme disponible  moins rapidement n’a pas été bien 
valorisé compte tenu des conditions froides et sèches du 
10 au 20 avril.

(Pour mémoire, les 200 °C (base 0 depuis le 1er janvier) 
ont  été atteints au 1er février sur les deux sites)

Tableau 1 : valeurs alimentaires des espèces pures (en UFL/ kg de MS et 
en gr de MAT/kg de MS) 
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LES VALEURS ALIMENTAIRES DES MÉTEILS
La valeur alimentaire d’un méteil dépend :

• du stade des espèces à la récolte pour la partie énergie (les légumineuses sont sur des niveaux de digestibilité proche des céréales) 

• de la proportion de céréales à la récolte en lien avec sa fertilisation pour la parte protéine :

   ESPÈCES PURES
MAT 

Espèce

Contribution 
rendement 

(%)

MAT 
Méteil

Avoine 94 37,5 35

Triticale 87 37,5 33

Vesce 214 10 21

Trèfle de Micheli 135 5 7

Féverole 194 5 10

Pois fourrager 210 5 11

116

Exemple 1 : Si proportion de céréale élevée  (75 % du 
mélange) et faible teneur en protéines des céréales (en gr 
de MAT/kg de MS)

Exemple 2 : Si proportion de céréale élevée  (75 % du 
mélange) et bonne teneur en protéines des céréales (en gr 
de MAT/kg de MS)

   ESPÈCES PURES
MAT 

Espèce

Contribution 
rendement 

(%)

MAT 
Méteil

Avoine 138 37,5 52

Triticale 129 37,5 48

Vesce 214 10 21

Trèfle de Micheli 135 5 7

Féverole 194 5 10

Pois fourrager 210 5 11

148

   ESPÈCES PURES
MAT 

Espèce

Contribution 
rendement 

(%)

MAT 
Méteil

Avoine 94 25 24

Triticale 87 25 22

Vesce 214 25 54

Trèfle de Micheli 135 5 7

Féverole 194 15 29

Pois fourrager 210 5 11

145

Exemple 3 : Si proportion de céréale modérée  (50 % du 
mélange) et faible teneur en protéines des céréales (en gr 
de MAT/kg de MS)

Exemple 4 : Si proportion de céréale modérée  (50 % du 
mélange) et bonne teneur en protéines des céréales (en gr 
de MAT/kg de MS)

   ESPÈCES PURES
MAT 

Espèce

Contribution 
rendement 

(%)

MAT 
Méteil

Avoine 138 25 35

Triticale 129 25 32

Vesce 214 25 54

Trèfle de Micheli 135 5 7

Féverole 194 15 29

Pois fourrager 210 5 11

167
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PRÉCONISATIONS

PMG kg/ha grains/ha kg/ha grains/ha kg/ha grains/ha kg/ha grains/ha

TRITICALE 48 10 21 10 21 10 21 80 167
AVOINE 36 30 83 20 56 20 56 20 56

POIS FOURRAGER 160 20 13
VESCE COMMUNE 60 10 17 8 13 6 10 10 17

VESCE VELUE 30 10 33 8 27 6 20 10 33
FEVEROLE 500 50 10 50 10

Total 60 154 96 126 112 129 120 272

€/ha 55 56 80 64

Mélange protéines 
pour tout type de 

sol

Mélange protéines 
pour zone humide + 
effet agronomique

Mélange protéines 
pour zone saine + 

effet agronomique
Mélange 

rendement

PMG kg/ha grains/ha
Trefle micheli 0,8 1 125

Prix semences €/kg
TRITICALE 0,15
AVOINE 0,15

FEVEROLE 0,25
POIS FOURRAGER 1,7
VESCE COMMUNE 1,9

VESCE VELUE 3
TREFLE DE MICHELI 5

TREFLE SQUARROSUM 3

Semences 
certifiées

Semences 
fermières

+ possibilité de rajouter 1 kg de trefle de micheli sur sols hydromorphes 

Tableau 2 : les préconisations 2020

Tableau 3 : le prix des semences

NOS CONSEILS 

Triticale : à éviter en caprins (mauvaise ingestion)

Avoine : dans le cas d’un semis sous couvert, limiter à 20 kg/ha

Pois fourrager : à réserver aux zones saines

Féveroles : privilégier les récoltes en ensilage (ou enrubannage avec rotocut)

Vesce velue : vesce toxique au pâturage et qui a de bonnes capacités de 
repousse (à privilégier en dérobées et à éviter en semis de prairie sous 
couvert).

CONCLUSION
Le méteil est le couteau suisse de vos fourrages

Nous avons vu que la composition semée peut 
induire le volume et la valeur alimentaire du 
produit récolté. D’autre part, la nutrition azotée 
notamment aura un impact sur la teneur en 
MAT des céréales.

Enfin, la date de récolte va impacter la 
valeur alimentaire du fourrage récolté et son 
rendement.

Plus le fourrage est récolté précocement, plus 
la valeur alimentaire sera importante.

La mise en place de méteil doit donc répondre 
à un objectif précis en terme de besoins de 
fourrages à satisfaire.

Catégories d'animaux ou 
type de fourrages

Date de 
récolte

Rendement            
(T de MS/ha)

UFL/kg 
de MS

MAT/kg 
de MS

Vaches laitières, caprins 20-avr 3 à 4 0.90
15 %               
18 %

Génisses laitières , vaches 
allaitantes suitées, fourrage 
passe partout

30-avr 5 0.85 15%

Animaux avec peu de besoin, 
affouragement estival, 
manque de foin

25-mai 8 0.78 10%

Objectif rendement : Ensilage 
de céréales immatures à 90 
% en bio (données issues de 
la ferme de Thorigné d'Anjou)

10-juin 10 0.75 9.50%
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