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LES METEILS D’AUTOMNE 
Intéressants dans les systèmes 

fourragers et pour l’environnement 

Octobre 2018       7 

UNE SOLUTION POUR PALLIER A UN DEFICIT FOURRAGER 

 
2018 est particulièrement marquée par des bilans fourragers 
déficitaires. Dans les solutions les plus courantes vient 

l’augmentation des surfaces en maïs ensilage 2019 à prévoir ou 
encore l’augmentation des surfaces en ensilage d’herbe pour gagner 
en qualité et en regain derrière.  

 
 

 
Une autre solution pourrait être le semis de METEIL d’AUTOMNE. Cette possibilité nous paraît 

envisageable notamment dans certains secteurs sinistrés de Meurthe-et-Moselle comme le vôtre 
(Moselle Euron) où les semis de colzas ont été très compromis par la sécheresse. Le méteil 
d’automne récolté en vert pourrait venir remplacer cette sole avec des avantages fourragers :  

=> Par le choix du mélange, faire un fourrage très protéique.  
=> Enrichir la ration en fibre.  
 

- Fourrage récolté en mai qui compensera le manque de fourrage avant la mise en pâture 

et avant la récolte du maïs de 2019. 
- Conviendra plutôt aux systèmes VL en complément du maïs : comme il est assez 

encombrant, il doit être limité dans les rations surtout pour les plus productrices :  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Attention, la qualité peut être variable, le stade de récolte optimal en fonction de la météorologie 

délicat et le prix d’équivalence cher (si l’on ne chiffre pas les intérêts agronomiques qu’un méteil 
peut apporter : tête de rotation sans traitement phytosanitaire, couverture des sol et semis tardif 
pour la gestion du salissement des parcelles…).  

De plus, économiquement, le méteil vient en remplacement d’une culture de vente sauf si suivi d’un 
maïs grain (attention au choix de la précocité) ou sorgho grain derrière.  

Pour des raisons évidentes de maîtrise des coûts, nous vous conseillons de semer des semences de 
ferme.  
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Action cofinancée par : Votre contact à la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  

Amélie BOULANGER 

téléphone : 06.82.82.84.92 

mail : amelie.boulanger@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 

RECOLTE POSSIBLE EN GRAINS POUR L’ALIMENTATION  
 
Le méteil peut également être mené jusqu’à maturité pour être récolté en 

grains. Il faudra alors choisir son mélange à implanter en fonction de la 
proportion souhaitée à la récolte entre céréale et protéagineux ; récolte qui 
pourra être distribuée par la suite aux animaux.  

QUEL MELANGE CHOISIR ? 
 
Nous vous conseillons dans tous les cas des mélanges simples à 2 espèces.  

=> Céréale + protéagineux 
=> Protéagineux purs pour un mélange fourrager hyper-protéines ! 

UN ITINERAIRE TECHNIQUE SIMPLE 
 
Le semis se fera 2ème quinzaine d’octobre. Il ne faut pas 
que les espèces soient trop développées pour l’hiver.  

=> Pour le mélange Céréales + Pois :  
 Semis à 4 cm  

=> Pour le mélange Pois Fourrager + Féverole :  
 Semis à 7-8 cm 
 

Aucun désherbage : le méteil sera même « nettoyant » 
dans une rotation car couvrant. En récolte fourrage, on le 

fauche avant l’épiaison des adventices problématiques type 
vulpins. 
 

0 à 50 u. de N : La fertilisation azotée sera adaptée en fonction de la proportion de légumineuses 
sortie hiver (perte de pieds possible en hiver selon les conditions météo). Si leur part est faible, vous 

pourrez apporter jusqu’à 50 u de N.  

PRECAUTIONS POUR UN METEIL 

DERRIERE COLZA !  

Possible sous conditions  

Absence de désherbage 

Ou 

Désherbage avec des micro-doses* 

+ travail du sol (déchaumage) à 10 

cm impératif avant implantation.  
(* quantités de matières actives limitées, voir 
avec votre conseiller agronomie) 


