
Les méteils : 
Ces associations

céréales-protéagineux /légumineuses

Qu’est-ce qu’un méteil ?
Pour quelles fin j’implante un méteil ? 
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1. Les différents méteils et leurs itinéraires culturaux 

2. Valorisation au niveau du troupeau

3. Toastage de protéines 
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1.Les différents méteils

Méteils d’hiver ou « grand méteil » 

Méteils de printemps

Méteils d’été 

METEIL 
D’HIVER

METEIL DE 
PRINTEMPS

METEIL D’ETE

DATE DE SEMIS
Fin septembre, 
mi-octobre

Dès que possible 
(fin mars)

Au plus tôt après la 
moisson
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1.Les différents méteils

Préparation du sol post-semis: A votre guise !

Avec ou sans labour tout dépend de la culture précédente. 
Travail superficiel du sol sur 10-15 cm au disque ou avec des griffes avant semis. 

Semis: 
• Profondeur: 4 à 5 cm pour les céréales, pois, vesces

8 à 10 cm pour la féverole.

• Si le précédent était une prairie, broyer et enfouir au moins 1 mois avant.

•Quantité semée: 150 et 200kg/ha au total 
•Coût des semences: 150€ à 200€/ha
•Nombre d’espèces dans le mélange: 2 à 4 

• mélanger régulièrement les graines dans la trémie au cours du semis
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1.Les différents méteils

Semis: 

CONTACT SOL/GRAINES => PASSAGE AU ROULEAU 

Il faut travailler en grains/m2 et non en kg! 
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1.Les différents méteils
Les différentes espèces et variétés

Espèces Intérêt

Seigle/ épeautre/ 
triticale

Tuteur solide, résistance à la 
verse, rendement

Avoine Pouvoir couvrant

Pois fourrager/ pois 
protéagineux

Pois d'hiver: meilleure tenue de 
la tige

Féverole Tuteur 

Vesce Valeurs MAT et PDI
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1.Les différents méteils

Quelles variétés choisir ? 

Pois fourrager: Picard , Assas…
Pois protéagineux:  kayanne…
Féverole: Diva…
Vesces: Commune     (éviter la vesce velue) 
Trèfles: Incarnat…

Diploïdes/tétraploïdes 

Avoine: Une de mai… 
Tritical: Dublet….
Pensez au stade de maturation des espèces !

Qu’en est-il de la luzerne ? 
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1.Les différents méteils

Quels méteils voulez-vous pour vos vaches ? 

PROTEINES ENERGIE FIBRES

ENSILAGE GRAIN ENRHUBANNAGE
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Les méteils types en ce moment: 

Triticale – avoine – pois – vesces => Valeurs: 12-14 MAT 

Pois – vesces => Valeurs: 14-18 MAT 

Avoine- vesces => Avoine brésilienne (20kg/ha) ou avoine commune  

(80kg/ha) avec vesce (35kg/ha)         

Pâture possible

Les différents méteils
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1.Les différents méteils
Désherbage et fertilisation:
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1.Les différents méteils

Récolte:

• Tenir compte de la maturité des différents espèces

Ensilage / enrubannage 

• Fauche puis andains:  MAI-JUIN
Préfanner la culture 2 jours afin d’obtenir un taux de MS> 30%
si très protéagineux environ 16% MS 

• Viser le stade laiteux-pâteux du grain
• 30/35%MS pour une bonne conservation 
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1.Les différents méteils
Récolte:

Grain humides / grains secs 

• Possibilité de créer son mélange céréale/protéagineux

• Préférer un mélange « simple » (triticale/pois ou féverole/avoine)

• Les 2 espèces doivent avoir des dates de maturité proches

Vesce interdite dans ces mélanges!!
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• Tenir compte de la maturité de la céréale principale pour déclencher la récolte. 

• Moissonné puis aplatisseur ou broyeur 

• A savoir: Les rendements sont comparables à ceux obtenus avec une céréale 
pure =  45 quintaux.

• Conservation:  

– À plat ou  en cellules si produit sec

– Inerté pour sécuriser le produit

• Valeur du produit : VL 14 à 16 (rarement plus)

• Peut convenir pour des animaux en croissance avec des fourrages riches
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1.Les différents méteils

Rendement moyen obtenu = 6,02 t/MS/ha
Rendement mini = 2,76    (récolté le premier)
Rendement maxi = 13,62 (récolté le dernier)

Rendement moyen obtenu = 6,02 tMS/ha

Le rendement récolté est corrélé à la somme des degrés jours. Plus la culture de 
méteil reste implantée longtemps sur la parcelle plus le rendement augmente. 
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1.Les différents méteils

Dois-je mettre un conservateur ? 

Ensilages d’herbes/méteil à dominante « légumineuses » 
=> utiliser des bactéries Homofermentaires. 

Charge en bactéries pour un conservateur biologique suivant le type de fourrage à conserver (source: Fiche 
action Konrad Schreiber, juillet 2014)
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• Possibilité de forcer la part de protéines 

ex : 20kg de céréales, 60kg de féverole, 60kg de pois et 15kg de vesce (pmg
=60g) 

• Ou mélange 100% protéagineux (féverole/pois)

• Dose de semis 

– Féverole : 100 à 150kg/ha (PMG= 525g)

– Pois : 80 à 120kg/ha (PMG= 260g)

– Pois pur ou féverole pure ? 

Méteil riche en protéines
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Méteil riche en protéines

• Récolte au stade pois de conserverie (laiteux/pâteux)

• Objectif  30%MS, conservateur conseillé (bactéries lactiques)

• Des valeurs intéressantes : 
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Méteils riches en protéines

• Permet de pallier un déficit de stock fourrager

• Moins couteux que d’acheter des fourrages durant l’hiver

• Fourrage fibreux et appètent

• Peu de souplesse d’exploitation, baisse rapide de la 
digestibilité

Attention à la verse !
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Semis PT sous couvert de méteil

• Stade optimum : 30 à 40 jours après la floraison

• Stade laiteux-pateux du grain

• Pour l’orge : 15 à 20 jours après la floraison
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Semis PT sous-couvert de méteil

• Attention à la dose de semis du méteil => 100-120kg ha

• Possibilité de semer une prairie temporaire fin mars

• Prairie déjà implantée après la fauche du méteil

Possibilité de récolter entre 3 et 5 TMS/ha d’herbe en 
automne (soit 11 à 13 TMS/ha sur cette parcelle en un an = 

un maïs moyen)
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Valorisation du méteil

• Assurer un bon niveau de fibrosité

• Raisonner son stock fourrager sur une longue période
Ne pas dépasser 3-4 kg MS dans la ration afin de limiter le       
phénomène de déconcentration.

• Apporter de la matière azotée dans la ration
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Valorisation du méteil

Coûts des fourrages (cf. GTE, 26 élevages boulonnais ou biblio) : 

Rendement 
(TMS/ha)

Cout à l’ha 
(€/ha)

Cout à la TMS 
(€/TMS)

Ensilage de maïs 14 600 42,86

Ensilage d’herbe 
(bon rendement)

10 600 60

Ensilage herbe 
(rendement 
moyen)

8 600 75

Ensilage de 
luzerne

11 600 55

Ensilage méteil 8 575 72

Ensilage 
féverole/pois

8 500 62,5

17/03/2017 – Réunion Polyculteurs /Eleveurs  bios secteur Avesnois 24



Valorisation du méteil

UFL PDIN PDIE

Maïs ensilage 0,9 44 66

Herbe pâturée 0,95 103 99

Trèfle blanc 0,96 145 97

féverole 1,04 162 97

lupin 1,18 212 106
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Veaux

Pour les veaux, on recherche un aliment dont la teneur an MAT 
varie de 17 à 18%

Possibilité de distribuer en graine entière jusqu’à 6 mois

17/03/2017 – Réunion Polyculteurs /Eleveurs  bios secteur Avesnois

Plan distribution identique à un aliment du commerce :
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FORCES FAIBLESSES
- Culture demandant peu 

d’intrants

- Santé du sol ?

-Valeurs alimentaires très 
intéressantes

Culture éligible aux aides PAC 
légumineuses

- Coût des semences
- Semences fermières 

-Manque de connaissances techniques, 
peu de conseil au champ
-
- Problèmes de verse
- Libération du sol tardive, impact sur 

la culture suivante

- Temps de travail important (11h/ha 
comparé à un CIPAN 2h /ha)

OPPORTUNITES MENACES

- En développement 

- Besoin en compléments azotés 
réduit

- Concept agro écologique
- Approche « 0 OGM » 

Quels systèmes de demain? 
- Intensif (ferme des milles 
vaches?) 
- Extensif (bio et AOP) 

-Dépendance agro-climatique 

- Maladies
27



Graines pures
Utilisation de protéagineux (pois, féverole, lupin):

• Utilisation possible en graines entières  pour veaux jusqu’à 6 mois

• Broyage obligatoire au delà de cet âge (conservation 2 mois si broyé)

• Réponse laitière pas toujours à la hauteur des espérances

• Présence de facteurs antinutritionnels (facteur anti trypsiques) surtout dans 
la féverole

• Teneur en MG élevée donc durée de conservation limitée

• Incorporation limitée dans les rations (surtout pour la féverole ou le soja)
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Graines pures

• Quelques équivalences : 

1kg de pois ou de féverole 

=0,35kg de tourteau de soja + 
0,65kg de céréales

=0,45kg de VL40 + 0,55kg de 
céréales

=0,5kg de tourteau de colza + 
0,5kg de céréales

1kg de lupin

=0,55kg de tourteau de soja + 
0,45kg de céréales

=0,65kg de VL40 + 0,35kg de 
céréales

=0,85kg de tourteau de colza + 
0,25kg de céréales
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Le toastage des protéines

• Principes du toastage

• Intérêts zootechniques et agronomiques

• Approche économique

17/03/2017 – Réunion Polyculteurs /Eleveurs  bios secteur Avesnois 30



Le toastage des protéines

17/03/2017 – Réunion Polyculteurs /Eleveurs  bios secteur Avesnois 31



Le toastage des protéines

17/03/2017 – Réunion Polyculteurs /Eleveurs  bios secteur Avesnois 32



Toastage de protéines

17/03/2017 – Réunion Polyculteurs /Eleveurs  bios secteur Avesnois 33



Toastage de protéines

17/03/2017 – Réunion Polyculteurs /Eleveurs  bios secteur Avesnois 34



Toastage de protéines
• Féverole toastée : VL40 

• Pois toasté : VL 3,5L 

17/03/2017 – Réunion Polyculteurs /Eleveurs  bios secteur Avesnois 35



• Exemple d’une féverole :

• Prix d’achat de la féverole : 180€/T

• 10€/T de triage

• 45€/T de toastage (avec cout du refroidissement)

• 25€/T de broyage 

• Total de 260€/T (pour un équivalent d’un VL40!)
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Conclusion
Les agriculteurs n’ont-ils pas plutôt intérêt à bien gérer leurs pâtures, afin 
d’obtenir un meilleur coût économique et une plus grande autonomie.  

Il est important de penser aux rotations 

si uniquement maïs-méteil-mais-méteil  des maladies vont apparaître!
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