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MÉTEILS

Dossier réalisé par Camille Fleury, Caroline Barbot (CA 04) et Stéphanie Martin-Chaillan

Le méteil est une association de
céréales et de protéagineux encore
assez peu utilisée dans les Alpes du
sud. Pouvant être semés en automne

ou au printemps, récoltés en vert ou
en grain et valorisé en autoconsom-
mation, ou en culture de vente après
triage, ces mélanges ne sont pourtant

pas sans intérêt, ne serait-ce que d’un
point de vue agronomique, ou en
termes d’autonomie fourragère et
protéique. 

J
eudi 31 mai, une quarantaine
d’agriculteurs ont pu assister à
la visite des tous premiers

essais de méteils (association
céréales-protéagineux) réalisés par
la chambre d’agriculture des Alpes-
de-Haute-Provence en partenariat
avec Alpesud. Lors de cette demi-
journée technique aussi co-organi-
sée avec la chambre d’agriculture
des Hautes-Alpes et Agribio04, huit
modalités d’essais ayant pour
objectif une récolte en grains ont

été présentées. Les mélanges testés
étaient les suivants : orge-pois pro-
téagineux, triticale-pois fourrager-
vesce ; triticale-pois fourrager ; 
triticale-grand épeautre-pois four-
rager-vesce ; triticale-grand épeau-
tre-orge-avoine-blé-pois fourrager-
vesce ; féverole-orge ; blé-avoine
-pois protéagineux-féverole ; triti-
cale-pois fourrager-blé-vesce
(Céréalim). Les mélanges ont été
semés le 8 novembre sur une par-
celle bio au sec du GAEC Reynaud,

installé à Mirabeau en Pays dignois,
et n’ont fait l’objet d’aucune fertili-
sation. 
Les semis ont été réalisés sur une
parcelle non labourée avec pour
précédent une prairie de luzerne
mal implantée en 2016 « J’avais
peur que la luzerne ressorte et prenne
le dessus, mais il s’est avéré que les
mélanges l’ont étouffée », note
Caroline Barbot car malgré des
conditions de semis difficiles, le
printemps pluvieux a favorisé la

culture du méteil offrant ainsi un
couvert dense et haut. De quoi
intéresser des agriculteurs travail-
lant en bio ou en semis direct,
comme le souligne Nora Dermech,
animatrice CA 04 du projet REGAIN
sur le plateau de Valensole. « J’ai eu
le cas d’un agriculteur qui était en
semis direct. Il avait une parcelle
souffrant de gros problèmes d’adven-
tices et ne savait plus comment s’en
sortir. Je lui ai conseillé de faire une
année à blanc avec un couvert de

CIPAN (culture intermédiaire piège à
nitrates). Si c’est sur toute une année,
un méteil, ça peut valoir le coup
parce que ça étouffe les adventices.
Après, il peut y avoir une valorisation
en le faisant pâturer ou faucher par
un éleveur du coin, ou bien ça peut
être broyé et faire un beau mulch ».

Des mélanges très variés
« Sur le choix des mélanges, on s’est
fait plaisir, reconnaît Caroline Barbot.

De l’économique 
à l’agronomique

Les méteils : avantages et inconvénients

Des essais de méteils ont été réalisés par la chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence en partenariat
avec Alpesud et la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes. Une visite sur le terrain a été l’occasion pour les
agriculteurs de prendre la mesure des intérêts agronomiques des cultures de méteils, mais aussi de leurs limites. 

Suite  page 10
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Mais l’idée était quand même d’avoir
une dose assez importante de pro-
téagineux et de tester ici des expé-
riences qui ont été réalisées dans
d’autres régions. »
Le fait est que les méteils sont
encore assez mal connus, parce
qu’encore peu utilisés dans les
Alpes du sud, même si de plus en
plus d’éleveurs y voient un avan-
tage, en particulier économique, et
ont entrepris d’en cultiver, parfois
depuis de longues années (voir le
témoignage de Jean-Louis Peuzin,
installé à Serres). 
« S’il n’y avait pas de céréales dans la
vesce, elle ramperait par terre ? »
interroge une éleveuse. « Elle mon-
terait sans doute quand même, mais
on ne pourrait rien en faire. On ne
pourrait pas faucher parce que ce
serait emmêlé », répond Caroline
Barbot. L’occasion de souligner le
rôle de « tuteur » que remplit égale-
ment la céréale, et en particulier le
triticale, pour les protéagineux
comme la vesce ou le pois.
Les proportions déterminées pour
les essais sont également très
variées. « Il y a des mélanges où il y a
80 % de légumineuses et d’autres où
il y en a plutôt 20 à 30 %. On a essayé
de constituer un éventail assez
large », ce pour des mélanges pou-
vant être adaptés autant pour 
l’engraissement que pour le main-
tien de l’état corporel de l’animal.
« Il n’y a pas vraiment de règles ». Et
la technicienne bio de la chambre
de se tourner vers le mélange 
triticale (75 kg/ha)-grand épeau-
tre (75 kg/ha)-pois fourrager
(30 kg/ha)-vesce (15 kg/ha). « C’est
un mélange qui me semble assez
équilibré en termes de légumineuses
et de céréales. Donc, ça pourrait être
un mélange adapté pour l’engraisse-
ment ». Le n°2, plus riche en
céréales (120 kg/ha de triticale et
30 kg/ha de pois fourrager) « ne
pourrait pas remplacer du foin, mais
serait un peu meilleur que si on ne
donnait que de l’orge. Cependant, ça
ne remplacera pas non plus un
concentré azoté. C’est un peu entre
les deux ». 
Pour la pâture, le mélange vesce-
avoine convient parfaitement.
« Mais mettre un peu de seigle peut
être intéressant parce que c’est une
céréale assez précoce qui remontera
après un premier pâturage, contrai-
rement au blé ou au triticale. Il faudra
donc sélectionner chaque espèce en
fonction de leurs capacités à faire,
soit du grain, soit beaucoup de
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feuilles, soit leur aptitude à remonter
malgré les pâtures successives ».

Un problème de
synchronisation
Autre problème évoqué : la ques-
tion de la concordance de maturité
des différentes espèces semées.
« En année normale, le pois arrive
plutôt à maturité durant la première
quinzaine de juillet, alors que  le triti-
cale arrive plutôt à maturité fin juil-
let », note François Demarquet, res-
ponsable d’exploitation à Carme-
jane. « L’une des craintes que l’on a,
est qu’au niveau de la moisson, ce
soit un peu compliqué. Il va falloir
faire un compromis », convient
Caroline Barbot. « C’est un point qui
peut constituer une marge de pro-
gression pour l’année prochaine au
niveau des choix variétaux afin d’ob-
tenir une meilleure synchronisation ».
D’autant que l’objectif sur l’ensem-
ble de la parcelle est précisément la
récolte en grain. « On aura sûrement
des déboires, parce qu’au niveau des
dates, ça ne correspondra pas exac-
tement ».  De ce point de vue, un
mélange orge-vesce semble en
revanche assez pertinent.
Question machinisme, la récolte
n’est pas sans questionner aussi les
modalités de réglage de la mois-
sonneuse. « Si on récolte le pois
entier, les brebis – et les agneaux
encore plus – ne le consomment pas
bien. En serrant plus le batteur dans
l’objectif de bien moissonner le triti-
cale, on peut casser le pois et le
concasser », explique François
Demarquet. S’il est sec au moment
de la récolte, le concassage n’a
aucun impact sur la qualité de sa

conservation. Evidemment, cette
technique n’est valable que dans
une perspective d’autoconsom-
mation, et non de vente ou de
constitution d’une réserve de
semences… 

Résultats d’analyses 
cet été
De bons rendements sont attendus
pour les essais qui seront potentiel-
lement récoltés la première quin-
zaine de juillet. Des analyses nutri-
tionnelles du grain sont prévues et
les résultats obtenus seront diffusés
dans l’été par la chambre d’agricul-
ture des Alpes-de-Haute-Provence. 
Les visiteurs ont été satisfaits de la
journée où ils ont pu découvrir et
juger des mélanges présents mais
aussi bénéficier d’informations
complémentaires sur les méteils. La
culture leur a été présentée sous
tous ses angles : utilisations, itiné-
raire technique, avantages et pré-
cautions à prendre ainsi que d’au-
tres idées de mélanges rencontrés
dans le département.
Cette première demi-journée tech-
nique autour des méteils ayant été
concluante, d’autres essais méteils
seront testés l’année prochaine par
la chambre d’agriculture des Alpes-
de-Haute-Provence. 
Pour les intéressés, des fiches tech-
niques sur les méteils seront dispo-
nibles cet été sur le site internet de
la chambre d’agriculture 04.

Pour toutes informations, contac-
tez Caroline Barbot à la chambre
d’agriculture 04 (ligne directe : 
04 92 30 57 69 ;
cbarbot@ahp.chambragri.fr).

Une étude sur l’utilisation des méteils
est en cours dans les Hautes-Alpes

La chambre d'agriculture des Hautes-Alpes réalise actuellement une
étude sur les mélanges céréales/légumineuses (méteils) à récolter en
grain ou en fourrage. Celle-ci a pour but de mieux connaître les
besoins des agriculteurs du département et d'améliorer l'accompa-
gnement des exploitations par les techniciens autour de cette pra-
tique. 
A cet effet, vous pouvez répondre au questionnaire mis en ligne à
l’adresse suivante : http://www.paca.chambres-agriculture.fr/les-
actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/meteils-
une-etude-sur-son-utilisation-est-en-cours/
Une visite technique sera organisée fin juin à Sigottier, qui présentera
les mêmes modalités mais dans un contexte pédoclimatique différent.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter : Patrick
Quinquet et François Carrère à la CA 05 au 04 92 52 53 00.
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La modalité Triticale (120 kg) + pois fourrager (30 kg) et vesce (15 kg) devrait donner de bons
résultats à la récolte.)

Une visite qui a attiré près d’une quarantaine de participants.

Le méteil, une
opportunité pour
les producteurs de
PPAM ?
Du fait de la richesse des légumi-
neuses en azote, cultiver des
méteils est intéressant pour les
rotations. « Quand les lavandicul-
teurs cherchent à faire des rotations,
c’est une alternative au sainfoin ou à
la vesce, comme ils font d’habitude,
qui peut être intéressante. Ça peut
représenter un débouché, surtout
s’ils ont l’éleveur en face », médite
Sarah Parent, technicienne PPAM à
la chambre d’agriculture 04, pré-
sente lors de la demi-journée de
visite des essais réalisés à
Mirabeau. « D’autant qu’il s’agit de
parcelles au sec et un peu en alti-
tude, soit des conditions qui corres-
pondent à la culture de lavande ». 
Reste effectivement à trouver des
débouchés. Chose qui intéressait
également Nora Dermech. « Nous
travaillons actuellement à la possi-
bilité de convenir d’accords entre
éleveurs et cultivateurs pour que ces
derniers mettent des prairies sur
leurs parcelles. Pour l’instant, on est
plutôt orienté vers le sainfoin parce
qu’on sait que ça fonctionne, mais si
on peut aller vers quelque chose qui,
agronomiquement, vaut le coup en
termes d’effets précédents, et qui
peut avoir une valeur alimentaire
plus intéressante pour les éleveurs,
type méteil, ce serait une bonne

chose ». Un projet qui est en phase
de réflexion pour établir la faisabi-
lité d’une manière de ‘contractuali-
sation’ entre éleveurs et agricul-
teurs. « Plutôt que d’avoir de
‘mauvaises’ jachères qui font juste
monter en graine les adventices et
qui n’ont aucun intérêt agrono-
mique, il s’agirait d’avoir des cultures
qui ont un intérêt précédent et qui,
pour les agriculteurs, seraient égale-
ment éligibles aux SIE (surface d’in-
térêt écologique) pour la PAC, tout
en permettant de nettoyer les par-
celles. Et comme là, on sort de deux
années de sécheresse, il y a beau-
coup d’éleveurs qui étaient en
recherche de fourrages. S’il peut y
avoir d’autres agriculteurs qui sécu-
risent leurs ressources en fourrages,
ça peut être des accords gagnant-
gagnant. Mais pour l’instant, on en
est encore à l’étude de faisabilité,
pour déterminer ce qui se fait, ce qui
pourrait fonctionner, à quelles
conditions et voir, tout simplement,
s’il y a des gens sur le plateau qui
seraient intéressés, en priorité avec
les éleveurs du secteur. Et si les agri-
culteurs se montrent motivés et que
les surfaces augmentent, pourquoi
ne pas travailler avec des herbas-
siers, qui n’ont pas beaucoup de
terres… »
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Modalité composée de triticale et grand épeautre à 75kg chacun avec du pois à 30kg et 15kg de
vesce. Ce mélange pourrait avoir un bon rendement avec un intérêt particulier pour les agneaux
notamment grâce au grand épeautre qui facilite la rumination.
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Pourquoi faire des méteils dans notre région ?
◗ Culture polyvalente : pâture, foin, enrubannage, ensilage, foin, grain adapta-
ble en fonction des besoins de l’année. Peut aussi être utilisé en tant que cou-
vert végétal restitué au sol.
◗ Sécurité fourragère pour les exploitations en polyculture élevage.
Productivité en fourrage vert jusqu’à trois fois supérieur à celui d’une culture
de luzerne, puisqu’il est possible de cultiver deux cultures sur une année sur la
même parcelle (selon les mélanges et les régions des départements de PACA).
◗ Les méteils se présentent comme une solution face aux étés secs et aux
incertitudes climatiques étant récoltés avant les périodes de sécheresses. 
◗ Autonomie protéique et fourragère.
◗ Convient aux élevages ovins, bovins, porcins, caprins et équins.
◗ Selon la qualité du méteil, peut convenir à l’engraissement, la lactation, la
période de lutte, l’entretien…
◗ Très appétant.
◗ Si le méteil est récolté en grain, la paille restante est de qualité (mélange de
paille de céréales avec celle du pois par exemple).
◗ Occupation de la parcelle de l’automne à mi-printemps, laissant la place à
une culture d’été de type sorgho. 
◗ Culture simple dont l’itinéraire technique est similaire à celui d’une culture
de céréales en culture pure.
◗ Nombreux avantages agronomiques : conservation de l’humidité, reliquat
azotée, amélioration de la structure du sol, diversité et richesse écologique.
◗ Mélange rustique qui résistent aux maladies et ravageurs.
◗ Pour ce qui est des attaques de sanglier, il semblerait que les méteils soient
moins abimés que les prairies. Aussi, la proportion de légumineuses dans le
mélange est facteur de la dégradation de la parcelle par les sangliers.
◗ Convient à des parcelles non irrigués.
◗ Peu d’intrants nécessaires : pas d’herbicides ou d’insecticide. Possibilité
d’amendement minéral. Amendement organique recommandé.

Précautions à prendre
◗ Prendre garde aux variétés semées, certaines résistent plus ou moins bien au
froid. (par exemple : pois fourrager arkta et vesce commune aneto bien résis-
tants au froid)
◗ Prendre aussi garde aux variétés de printemps et d’hiver en fonction de la
période du semis.
◗ Choisir des variétés dont les dates de maturités se synchronisent entre elles.
◗ Prendre garde aux résidus de chaume, peu apprécié des méteils. 
◗ Adapter son mélange en fonction de ses objectifs qualitatifs ou quantitatifs
(part de légumineuses ou protéagineux au sein du mélange).
v Adapter son mélange en fonction de ses conditions pédoclimatiques.
◗ Attention à ne pas mettre ni trop de fertilisation ni trop de légumineuses
dans le mélange, surtout sur les parcelles en sortie de bergerie pour la pâture
(méthanisation, tétanie d’herbage).
◗ Vigilance aux réglages de la moissonneuse pour les récoltes en grains

Secteur Digne-les-bains Valensole Forcalquier Bastide des Jourdans Seyne-les-Alpes Seyne-les-Alpes

Elevage Ovin allaitant Porcin Ovin allaitant Ovin allaitant Bovin lait Bovin viande
(vu chez un (vu chez un (vu chez un
agriculteur agriculteur agriculteur

bio) bio) bio)

Utilisation Grain Grain Pâturage Pâturage
(farine), fauchage, Grain Fauchage Ensilage Ensilage

(en fonction des
autres cultures
en fonction des 
opportunités)

Mélange •Triticale • Triticale • Avoine • Avoine • Triticale • Triticale
(160kg/ha) (à rajouter dans (60 kg/ha) (40 kg/ha) (30 kg/ha) (60 kg/ha)

•Pois le mélange) • Orge • Vesce commune • Seigle • Seigle
(45 kg/ha) • Avoine (60 kg/ha) (40kg/ha) (30 kg/ha) (60 kg/ha)
•Vesce (60 kg/ha, à • Vesce • Orge d’automne • Orge

(20kg/ha) diminuer (50kg/ha) Ou (30 kg/ha) (60 kg/ha)
au profit du • Pois • Vesce
Triticale) • Avoine (10-15 kg/ha) (30kg/ha)
• Orge (100 kg/ha) • Vesce

(40 kg/ha) • Vesce (30kg/ha)
• Pois d’hiver (50kg/ha)
(20 kg/ha)
• Vesce
(30kg/ha)

Date semis Fin Fin Automne Mi-octobre Fin Fin
octobre octobre en fonction Ou septembre septembre
Début Début conditions Fin

novembre novembre climatiques septembre

Altitude 650 m 600 m 700 m 500 m 1 100 m 1 150 m

Première – NC NC NC Mi-novembre Toussaint Toussaint
dernière - Fin mars/ - Début - Début 
gelée début avril mai mai

Type Argilo- Argilo  Argilo très Argileux Argilo- Argilo-
de sol calcaire calcaire calcaire à ou calcaire calcaire

très pierreux argile pure Argilo-
peu profond calcaire

Rendement + de 35 Environ Variables 8 TMS de foin/ha 18T 12,5 T
obtenu qtx/ha 40 qtx/ha Environ Ou d’ensilage /ha d’ensilage /ha

50 qtx/ha 6 TMS de foin/ ha
de grains (variable)

Des exemples de méteils d’agriculteurs selon leurs secteurs:

Jean-Louis Peuzin s’est installé en
polyculture-élevage en 1995 sur 
la commune de Serres, dans la val-
lée du Buëch. Son exploitation
conduite en agriculture convention-
nelle compte 45 mères de race cha-
rolaise. La viande des broutards et
des génisses qui ne sont pas
conservées pour le renouvellement
sont majoritairement commerciali-
sées par l’intermédiaire d’un négo-
ciant. Il exploite en outre 2 ha de
pommiers et un demi-hectare de
pommes de terre commercialisées
en vente directe. 
Les vaches montent en estive en
gros du 10 juin au 10 octobre sur la
commune de Lus-la-Croix-Haute. Il
exploite par ailleurs 105 ha de SAU,
dont 55 ha cultivés et 50 ha de
pâturages qui lui permettent en
définitive de laisser ses bêtes
dehors du 1er mai jusqu’aux pre-
mières neiges.

Les céréales sont cultivées pour l’au-
toconsommation et les fourrages
(luzerne-dactyle-sainfoin et prairies
naturelles) sont vendus. 
En parallèle, l’éleveur cultive des
méteils depuis qu’il s’est installé en
1995. « J’en fais sur 6 à 7 ha, qui sont
ensilés avec une coupe directe ». Il n’a
jamais vraiment essayé le grain,
« excepté une année pour récupérer
les semences. A part la vesce, j’utilise
exclusivement de la semence de
ferme », explique-t-il. Jean-Louis
Peuzin fertilise à raison de 20 à 30
tonnes de MO (fumier) par hectare
au semis, autour du 10 octobre, puis
rajoute 60 unités d’azote au redé-
marrage au printemps. 
I l utilise un mélange triticale
(100 kg/ha), orge (30 kg/ha),
avoine (30 kg/ha) et vesce
(30 kg/ha). « J’ai fait ce choix parce
que c’est ce qui s’adapte le mieux à
mes terrains. Je n’ai jamais essayé le

pois parce que j’ai des terres assez
séchantes. Je vais quand même
essayer l’an prochain d’en mettre
20 kg en baissant de 10 kg l’orge et le
triticale », ajoute l’éleveur.
Le méteil est donné aux mères de
décembre au printemps. « Je donne
du méteil la matin et du foin le soir.
Ainsi, je ne suis pas embêté, mes bêtes
sont en état et j’économise du foin ».
Autre avantage, « sur les parcelles à
l’arrosage, qui représentent environ
17 ha, on récolte en juin et on ressème
un sorgho fourrager en semis direct,
qui est récolté à l’automne »,
explique Jean-Louis Peuzin. Sur les
terres au sec (5 ha) en revanche, « la
récolte est effectuée fin juin, au stade
laiteux-pâteux, et je ne fais plus rien
derrière ». 
Reste la question de la récolte. « Je
récolte le triticale au stade laiteux-
pâteux, mais l’inconvénient est alors
que l’orge est un peu trop mûr. On S
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SERRES. Installé en polyculture-élevage dans la vallée du Buëch, Jean-Louis Peuzin fait des méteils depuis son installation en 1995.

Un bon compromis à la culture de maïs
fait comme on peut », commente
Jean-Louis Peuzin qui voit par ail-
leurs dans le méteil un bon com-
promis au maïs. Question rende-
ment, « un bon triticale-vesce
équivaut à un maïs moyen », estime

l’éleveur. « Ça a une valeur protéi-
nique moins intéressante, mais le
volume compense en partie. De plus,
la vesce, c’est quand même très bon
et le méteil est moins gourmand en
intrants, en eau et en semences ». 

TÉMOIGNAGE

Exemple d’itinéraire technique
Semblable à une culture de céréales classique. A adapter en
fonction des habitudes de travail, du matériel disponible et
des parcelles de chacun.
• Semis d’automne : 
Entre septembre et début novembre (en fonction des pluies),
travail du sol (labour ou Chisel ou herse étrille), semis (semis
direct ou semis classique identique à une culture de céréales
pures (1 à 3 cm de profondeur), roulage, amendement possi-
ble (organique ou minéral). 
◗Pâture :
- Possibilité de faire pâturer au mois de décembre si le méteil
est bien sorti (15-30cm). (attention à ne pas racler pour per-
mettre aux plantes de survivre à l’hiver et ainsi bénéficier
d’une pousse de début de printemps). Dans ce cas un semis
de fin d’été est indispensable.

- Pâture au printemps quand l’herbe est assez haute (15-
30cm), avril à mai selon secteurs et conditions météorolo-
giques. Si le pâturage est au fil et si l’herbe n’est pas raclée,
possibilité de faire plusieurs passages en fonction des secteurs.
- Fauche, ensilage, enrubannage, moisson possibles si les par-
celles ne sont pas pâturées.
◗ Fauchage :  
- Récolte au stade fleur ou grain de céréale laiteux-pâteux ou
pâteux. Dépend du rapport qualité/quantité souhaité.  
◗ Ensilage : 
- Récolte au stade grain de céréale laiteux-pâteux ou pâteux.
Dépend du rapport qualité/quantité souhaité.  Si trop
pâteux, risque d’avoir un mélange trop fibreux si récolté
pâteux. 
◗ Enrubannage : 
- Récolte au stade fleur ou grain de céréale laiteux-pâteux ou
pâteux. Dépend du rapport qualité/quantité souhaité.  Si

trop pâteux, risque d’avoir un mélange trop fibreux si récolté
pâteux. 
• Semis de printemps : 
Possible lorsque les conditions climatiques ne permettent
pas de semer à l’automne. Itinéraire technique identique
mais décalé. Récolte en grains décalés de 2 à 3 semaines.

Conclusion
- rendement, opportunité, sécurité, diversité
- A chacun de trouver le mélange qui convient à ses objectifs
(qualité/quantité/protéines), à ses parcelles (conditions
pédoclimatiques), tout en prenant compte des ravageurs
potentiellement présents (plus il y a de légumineuses, plus
les sangliers sont enclins à dégrader la culture).
Fiches techniques détaillées disponibles dans l’été 2018 à la
Chambre d’Agriculture du 04.
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Cela fait 10 ans que Christophe
Boyer est installé. Une exploita-
tion qu’il a créée tout d’abord avec
300 brebis, pour l’agrandir progres-
sivement jusqu’à 500 bêtes de race
Mérinos d’Arles. Depuis, il s’est stabi-
lisé à 400 mères qui partent en
alpage au 15 juin. Il pratique deux
agnelages par an, dont un en pure
race Mérinos pour le renouvelle-
ment, et un avec des béliers
Hampshire, dont les agneaux par-
tent à l’engraissement. Il exploite
32 ha de terres, dont 26 ha laboura-
bles. 6 ha sont réservés aux méteils,
4 ha aux céréales, et le reste au foin.
« Je fais deux ans de méteils avec,
entre deux, une vesce-avoine qui est
pâturée au mois de septembre, et un
an de céréales (orge-avoine) avec une
prairie en sous couvert qui est fauchée
l’année suivante ».
Cela fait cinq ans qu’il cultive des
méteils fourragers en ensilage et
deux ans qu’il a cessé de faire du
maïs. « Vu que je n’ai pas d’asper-
sion, je suis obligé d’acheter du foin
et le maïs au sec, c’est compliqué : la
production est aléatoire. Du coup,
des techniciens de la chambre
d’agriculture m’ont conseillé de faire
des méteils et la première année, ça
a pas mal marché. Jusqu’à il y a
deux ans, je faisais encore deux ou
trois hectares de maïs, depuis j’ai
arrêté ». 
« Même si je continue à acheter du
foin sur pied, les méteils m’apportent
un peu plus d’autonomie avec une
valeur fourragère intéressante »,

explique l’éleveur. « Au niveau de
l’alimentation, c’est équilibré en
énergie et en azote et je n’ai pas
besoin de complémenter en céréa-
les, hormis durant les deux pre-
miers mois d’allaitement où je donne
200 grammes d’orge par jour ». 
Autre avantage, les faibles besoins
en fertilisants. « En faisant une vesce
et un pois fourrager, je n’ai pas
besoin d’apport d’azote supplémen-
taire. Je mets uniquement du
fumier ». 
Le mélange qu’il utilisait jusqu’ici
était une association orge-triticale-
pois-vesce. « L’orge a beaucoup de
valeur énergétique, mais à cause de
la sécheresse automnale, elle n’a pas
levé ». A la place, il a donc mis un
seigle. « C’est la première année, et
ça marche bien ». 
Les semis sont effectués à l’au-
tomne, « et si au printemps ce n’était

pas florissant, je ferais une vesce-
avoine ou je ferais un maïs. Mais
pour l’instant, je n’ai pas eu à le
faire ». C’est aussi l ’intérêt du
mélange. « La diversité des espèces
favorise la levée de quelque chose et
cela crée un phénomène de compen-
sation ».
En termes de coût de revient, le
gain est également significatif.
« Avant, je passais 800 kg de foin 
par jour. Désormais, avec les méteils
qui viennent en plus, je n’en passe
que 500 kg. Sur 6 ha, ce que je
ramasse me fait économiser environ
400 bottes de foin sur l’hiver. Et
comme j’ai un peu plus de pâture à
l’automne, j’économise aussi 15 à 
20 jours sur l’hiver. Ça me permet de
redescendre les brebis des alpages
au 1er plutôt qu’au 20 octobre. Du
coup, l’agnelage d’automne se fait
en bas ».

Installé en élevage ovin, Mickaël
Sabinen possède un cheptel de
1 100 brebis. Il exploite environ
150 ha de prairies et 50 ha de cul-
tures de soja, céréales, tournesol,
colza, et pratique intégralement le
semis direct depuis six ans. « Le gros
avantage du semis direct, c’est que
cela permet d’être opportuniste et de
semer rapidement. Si les conditions
sont bonnes, je n’ai pas besoin de
déchaumer, labourer, etc. Je sème
direct ». 

Cette année, le méteil représente
80 ha de cultures, venu étoffer des
prairies qui n’ont majoritairement pas
résisté à la sécheresse de l’automne
2017. « Heureusement que j’ai fait ça.
Le méteil a vraiment permis de combler
les trous et de sauver mon printemps ».
Concrètement, il a planté une vesce-
avoine, qui sera surtout destinée aux
brebis suitées. « C’est le méteil le plus
classique, qui marche le mieux et qui a
le coût le moins élevé », explique
Mickaël Sabinen. 

En année ‘normale’, il ne fait pour
ainsi dire de méteils que pour faire
manger les brebis à l’automne sur
les chaumes. Dans ces conditions, il
fait ses méteils avec une grande
diversité de plantes. « Ça peut être
du sorgho, du tournesol, de la vesce
velue, des radis fourragers, des colzas
fourragers… On peut même y ajouter
des plantes mellifères comme la pha-
célie, le sarrazin. Plus on mélange de
plantes et plus on en aura qui réussis-
sent à pousser selon nos conditions ».
En fait, estime l’éleveur, « pour réus-
sir le méteil en semis direct, surtout si
vous êtes au sec, il y a trois conditions
essentielles : la première est l’expé-
rience de l’agriculteur, la deuxième
c’est la machine et la troisième c’est la
météo ». 
Selon leur degré de maturité, les
méteils seront pâturés plusieurs
fois, enrubannés ou moissonnés.
Sur ce dernier point, le mélange
vesce-avoine est particulièrement
intéressant parce que facile à mois-
sonner. « Si on se fait sa propre
graine en méteil ou si on fait un
méteil pour le moissonner, il faut
réfléchir à la récolte. Si on mélangeait
par exemple un pois avec un triticale,
les deux réglages de la moissonneuse
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LA FARE-EN-CHAMPSAUR. Installé en ovins viande, Christophe Boyer a
commencé à cultiver des méteils sur les conseils des techniciens de la
chambre d’agriculture des Hautes-Alpes.

« Les méteils m’apportent plus
d’autonomie avec une valeur fourragère

SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES. En pâture, en foin, en grain… Installé
en élevage ovin, Mickaël Sabinen utilise le méteil dans tous ses états.

« Le méteil, c’est la roue de secours »
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LE BRUSQUET. Jean-Luc Vernet est agriculteur en
polyculture-élevage dans la vallée de la Bléone. C’est
la conversion de son exploitation en agriculture
biologique qui l’a conduit à faire des méteils en grain.

Excellent pour
l’engraissement des
agneaux, et le flushing
Jusqu’à il y a quatre ans en arrière,
Jean-Luc Vernet était exclusive-
ment exploitant en grandes cul-
tures, cultivant céréales et four-
rages, avec 180 ha de SAU incluant
des parcours et 35 ha labourables. 
Il y a quatre ans, il a acquis 150 bre-
bis mères de races mourérous,
mérinos et croisées préalpes, dont
la productivité est d’1,67 agneau
par an, qui sont commercialisés en
vente directe ou chez un grossiste.
Les brebis pâturent sur les parcours
jusqu’au 15 juin puis partent en
estive jusqu’à fin août. De fin août
à novembre, elles sont mises à
pâturer sur du sorgho fourrager
par-dessus lequel sera semée
ensuite une céréale d’automne. 
C’est à l’acquisition des brebis 
qu’il a commencé à cultiver des
méteils avec une préférence pour
un mélange pois (20 kg)-vesce
(30 kg)-triticale (80 kg). En 2017,
sur 2 ha à l’arrosage, il a récolté
entre 40 et 45 Qtx/ha.
Il a également essayé un mélange
triticale-grand épeautre-avoine-
vesce-pois mais, dit-il, « ça ne sert à
rien. Il y a moins de rendement qu’en
faisant un triticale-pois-vesce ».
Toujours en ce qui concerne le ren-
dement, Jean-Luc Vernet a noté
que l’association céréales-protéagi-
neux lui permettait d’obtenir un
rendement en céréales quasiment
identique à une monoculture de
céréales. « En semant un blé dur seul
en bio, je récolte environ 35 Qtx/ha,
ce qui donne à penser que les légu-

mineuses apportent quelque chose à
la céréale », s’interroge l’agriculteur.
D’ailleurs, raconte-t-il, « il y a deux
ans, j’ai semé du blé dans un champ
où il restait de la luzerne, qui a
poussé dans le blé. Ça a fait un ren-
dement fantastique sans que je
sache pourquoi. C’est peut-être ce
qu’il se passe avec le pois… »
La moisson est prévue fin juillet
début août. « Pour avoir un grain
propre, je suis obligé de régler un peu
plus serré, ce qui casse les pois ». Une
fois moissonné, le méteil est
mélangé avec une orge afin d’évi-
ter un excès de protéagineux dans
la ration. « Je fais en sorte que les
légumineuses ne représentent pas
plus d’un tiers de la ration », précise
Jean-Luc Vernet, qui utilise ses
mélanges pour l’engraissement
des agneaux à partir d’un mois et
demi (500 g/jour), et pour le flu-
shing aux mois de mars et avril,
soit un mois environ avant la lutte
(300 g/jour). « Les méteils ont un
effet stimulant », estime l’éleveur
qui s’interroge sur l’effet éventuel
de cette « stimulation » sur l’agne-
lage, qui compte en effet un nom-
bre important de doubles.
Seul véritable inconvénient de la
chose : le fait que ce ne soit pas
seulement appétant pour les ovins,
mais également pour les sangliers,
en particulier dans la nuit qui suc-
cède au semis, puis au moment de
la récolte. « Toute les parcelles où je
sème du méteil sont parquées et au
plus près de la ferme ».

sont totalement différents. Si vous
voulez sortir tout le triticale, vous cas-
sez le pois et si vous ne voulez pas
casser le pois, vous allez laisser du tri-
ticale dans les épis. Il y a un méteil
pour le foin, qui peut être multiple, et
un méteil qu’on peut récolter en
grain, et qu’il faut réfléchir différem-
ment ». Autre avantage de la vesce-
avoine, « c’est qu’on peut aussi l’utili-
ser facilement en foin. J’ai des
parcelles qui sont trop avancées et
qu’on aurait déjà dû récolter en enru-
bannage, mais comme la culture est
trop mâture, je vais la garder en
grain. Ça permet de jongler facile-
ment de l’un à l’autre. Si on fait par
exemple du triticale et/ou un seigle,
mélangés avec une légumineuse, il
faut le pâturer très tôt sinon il y aura

beaucoup de refus et si on veut le
garder en grain, la récolte sera plus
compliquée ». 
En fait, conclut l’éleveur, « le méteil,
c’est la roue de secours. Ma priorité est
d’avoir de bonnes prairies, mais dans
la mesure où la sécheresse a fait mou-
rir les prairies, le méteil me donne de
l’herbe. En ce qui me concerne, j’en
fais soit derrière un chaume, pour le
faire manger à l’automne et ressemer
derrière une autre culture principale,
soit je l’utilise comme cette année
pour pallier les problèmes liés à la
sécheresse. Ça permet alors de
reconstituer les stocks et d’avoir des
prairies qui sont toujours productives.
Et cerise sur le gâteau les racines du
méteil restructurent le sol et favori-
sent la vie de mes sols ». 
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