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Relever le défi de  

l’autonomie alimentaire 

Octobre 2019 05 

L’autonomie alimentaire s’apprécie par l’autonomie en protéines, en énergie ou en fourrages.     
Au-delà des bénéfices environnementaux et sociaux, l’intérêt de l’autonomie doit être d’abord 
économique pour pouvoir exister.  

La luzerne 

La luzerne est de retour dans les                 
assolements. Avec les étés caniculaires           
connus ces dernières années, cette                 
légumineuse a toute sa place. En effet,          
l’objectif est de faire 4 coupes par an pour 
avoir environ de 8 à 12 tonnes de matière 
sèche (MS) par hectare et un fourrage riche en 

protéines.  
Pour optimiser la qualité, il faut faucher la     
luzerne lorsque le stade début bourgeonne-
ment est atteint. Cela correspond à          
l’apparition de premiers liserés violets (15 
jours après l’apparition des premiers               
bourgeons). 

Bien évidemment pour être autonome, il est nécessaire de bien optimiser le système fourrager 
existant, maintenir une bonne complémentarité entre les cultures et l’élevage. Mais cela ne suffit 
plus. La plupart des élevages ont dû extensifier le système fourrager.  
 

Dans cette note, nous vous proposons deux pistes, adaptées au bassin versant de la Seille, pour 
améliorer votre autonomie alimentaire . 

Mis à mal par les conditions climatiques de ces dernières années, l’autonomie alimentaire peine à 

retrouver un niveau convenable dans les élevages. Afin de pallier cette insuffisance, des 

alternatives sont possibles, tout en alliant la préservation de la qualité de l’eau de Seille. 

Autonomie alimentaire : de quoi parle t-on ? 



Action cofinancée par : 

      Note technique AgriMieux Aquae Seille | Octobre 2019 

Partenaires Techniques : 
 

Chambre d’Agriculture 57 - PIQUARD Xavier : 06.46.52.33.15 
Chambre d’Agriculture 54 - JEANNOT Mélanie : 03.83.93.34.12  
SODIPA AGRI - Hervé NICOLAY : 06.07.26.68.02 
SA LOEB UNEGO - HOUBIN Jean-Baptiste : 06.30.10.41.78  
LORCA -  XARDEL Sophie : 03.87.56.44.00 
AVENIR AGRO - FREY Romain : 06.15.86.11.71  
CAL - PREVOT Vincent : 06.75.26.18.10 
G.P.B. - 03.87.05.01.10   
C.R.A.G.E 
ARVALIS - Institut du Végétal  
Terres Inovia 

 2 

Le méteil d’hiver pour refaire des stocks 

La luzerne est un fourrage très intéressant    

surtout dans des systèmes laitiers avec du 

maïs. Pour les troupeaux allaitants et les          

troupeaux laitiers sans ensilages de maïs, son 

utilisation est plus limitée car si la luzerne est 

très riche en azote soluble, sa valeur UF 

(unité fourragère) est faible. Elle est              

incorporée dans les rations à raison de 5 kg 

de MS maximum par vache.  

Le méteil (semé à l’automne et récolté au printemps         

suivant) peut permettre de refaire du stock rapidement, 

en attendant l’introduction de prairies temporaires qui n’a 

pas été possible cet été. C’est un fourrage dont la valeur 

est très  variable mais les rendements sont très souvent 

intéressants. Le méteil est constitué à minima d’une      

céréale et d’un protéagineux. Ils peuvent être aussi plus 

complexes. L’augmentation du nombre d’espèces dans le 

mélange permet de sécuriser le rendement et de           

diversifier les  apports alimentaires.  

Exemple  : un mélange triticale (espèce rustique) associé 

à un pois fourrager. Ce dernier peut être complété par 

une céréale (avoine) ou un protéagineux (féverole ou 

vesce)  

+ - 
 Apports de fibres + minéraux 

 Econome : coût semence modéré à faible 
si utilisation de semence fermière,             
désherbage inutile, résistant au maladie 
et fertilisation faible voire nulle 

 Complémentarité entre espèces 

 Bon pouvoir couvrant 

 Bonne valorisation des animaux à besoins 
modérés 

 Place dans la rotation flexible 

 3 cultures en 2 ans si récolte du méteil en 
fourrage 

 Semis semblable à celui du blé : date,  
matériel… (Si mélange avec un pois, privi-
légier 2ème quinzaine d’octobre pour éviter 
le gel et la bactériose 

 Plage d’intervention de récolte courte 
pour une qualité optimale 

 Gestion difficile si MS trop élevée 
(tassement, consommation,              
avancement) 

 Faible densité énergétique 

 Valeur très variable selon le mélange 
implantée et la date de récolte 

  

  

Les méteils permettent d’améliorer l’autonomie fourragère. En ce qui concerne l’autonomie         

protéique ou énergétique, cela est plus variable. En effet, la valeur alimentaire d’un méteil est 

très dépendante de la date de fauche et du mélange.  

Une analyse de fourrage est indispensable afin d’optimiser ou d’adapter les rations alimentaires 

aux catégories d’animaux.  


