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Brin d herbe
Conseils de saison sur la gestion de l’herbe, des fourrages, du pâturage ...

LES METEILS FOURRAGERS D’HIVER
POUR REFAIRE DU STOCK
La sécheresse de cette année ayant pénalisé les rendements en maïs et les semis de prairies
de cette fin d’été, le méteil d’hiver récolté en immature est une solution intéressante pour les
éleveurs qui ont besoin de refaire des stocks.
Semé en octobre et récolté en mai, il compensera le manque de fourrage avant la mise en
pâture et avant la récolte du maïs de 2020.
Il conviendra plutôt aux systèmes vaches
laitières en complément du maïs : étant assez
encombrant, il devra être limité dans les
rations surtout des plus productrices. il prendra
le relai des faibles stocks de maïs pour des
rations d’été.

Quelles espèces choisir ?
Le méteil est constitué pour les plus courants d’une céréale et d’un protéagineux. Il ne semble pas
pertinent de multiplier les espèces différentes. Dans la pratique, il y a souvent 1 à 2 céréales (Base
de triticale) et 1 ou 2 protéagineux (pois fourrager, vesce).
Concernant les céréales il faut privilégier le triticale, graminée de base, qui est rustique, peu
sensible à la verse (si l’on maîtrise le nombre de pieds/m²!) et est adapté à tous les milieux. Les
autres espèces peuvent être utilisées mais présentent des défauts :






Blé : plus sensible aux maladies, rôle de tuteur limité, exigeant au niveau du sol
Orge : plus sensible aux maladies, sensible à la verse, faible production
Seigle : sensible à la verse, forte concurrence avec les autres espèces, valeur alimentaire plus
faible car précoce.
Épeautre : tardif donc à éviter si l’objectif est de faire de la qualité.
Avoine : Trop sensible au froid, plus tardive et effet tuteur moindre.

Concernant les protéagineux, la référence est le pois fourrager (variété ASCENCION ou
ARKTA à privilégier / ASSAS possible mais plus sensible au gel donc bien respecter un semis fin
octobre !).
Les autres espèces sont utilisables mais à n’utiliser qu’en complément éventuel du pois fourrager :
=> Vesce : Choisir des variétés résistantes au froid ; Les vesces de Pannonie et velues sont plus
résistantes que la vesce commune. Les valeurs alimentaires sont identiques.
=> Féverole : Très bon tuteur. Bonne valeur en MAT mais très sensible au froid donc à semer fin
octobre, pas avant !
Certains pourraient penser utiliser du Pois protéagineux : Il sera plutôt utilisé dans des
méteils qui seront récoltés en grains car il est nettement moins productif. Pour faire du
méteil fourrager avec l’objectif de produire de la matière sèche, il n’est donc pas conseillé.
Il sera également moins couvrant qu’un pois fourrager dans la gestion du salissement.

Quel mélange choisir ?
De nombreux mélanges commerciaux existent. Pour des raisons économiques, il est plus
intéressant de se faire sa propre semence.
Retenez qu’entre ce que vous semez et ce que vous récolterez, les proportions ne seront jamais
les mêmes. Pour autant, quelques grandes règles sont à respecter pour limiter la verse
notamment :
Maximum 250 grains/m² pour le triticale
Maximum 30 grains/m² pour le pois fourrager
Maximum 20 grains/m² pour la vesce
Il est essentiel de raisonner en grains/m² plutôt qu’en kg/ha car les poids de mille grains (PMG)
sont très variables surtout pour les pois fourragers.

Quantité de semis (kg de grain/ha) = (Nombre de grains/m2 x PMG (g)) / 100
PMG indicatifs = Triticale 40 à 50, Pois fourrager 100 à 300, Vesce 50 à 65, Féverole 400 à 600

2 MELANGES POSSIBLES :
250 grains/m² de Triticale + 30 grains/m² de Pois fourrager

Ou
200 gr/m² de Triticale + 20 grains/m² de Pois fourrager + 15 grains/m² de Vesce ou Féverole

Autre mélange possible : Objectif 100% protéines
20 grains/m² de Pois fourrager + 25 grains/m² de Féverole

Quand semer et à quelle profondeur?
Les semis de triticale/Pois se réalisent souvent 2éme quinzaine d’octobre selon les fenêtres
climatiques. L’important est que le protéagineux ne soit pas trop développé pour passer l’hiver et
ses gelées.
Le semis se fera à 3-4 cm pour les mélanges Triticale + Pois fourrager.
Si il y a de la féverole dans le mélange, l’idéal est de semer en 2 passages en enterrant la féverole
à 7-8 cm.
Un méteil réussi, récolté mi mai, peut vous produire 6 tonnes de MS/ha.
Le choix du moment de la récolte sera stratégique pour savoir si vous souhaitez récolter « tôt »
pour privilégier la qualité ou un peu plus tard pour privilégier le volume. Ce choix se fera en
fonction des animaux qui en seront destinataires.

Aide pour les légumineuses fourragères : le plus...
Pour bénéficier de cette aide, vous devez :
- Avoir cultivé des surfaces en légumineuses fourragères pures, en mélange entre elles ou en
mélange avec d’autres espèces de céréales ou d’oléagineux. Les légumineuses fourragères
éligibles sont notamment la luzerne, le tréfle, le sainfoin, la vesce, le pois, le lupin, la féverole,...
=> le méteil est donc éligible à cette aide si la proportion de légumineuses est
dominante et s’il est déclaré en culture principale à la PAC.
Attention, l’éligibilité du couvert sera vérifiée visuellement le jour du contrôle et non pas sur
présentation de factures.
- Avoir à minima 5 UGB herbivores ou monogastriques (porc, volaille…) sur votre exploitation ou
avoir signé un contrat direct avec un éleveur détenant au moins 5 UGB herbivores ou
monogastrique auquel vous fournissez les légumineuses fourragères et que cet éleveur ne
demande pas la prime de son côté également.

Vous êtes inquiets quand à vos stocks fourragers ?
…
Vous ne savez pas quelles solutions mettre en place
pour gérer l’alimentation de cet hiver avec vos
stocks déficitaires? …
Vous n’êtes pas seuls dans cette situation… Nos conseillers « élevage » sont là
pour vous accompagner et vous conseiller au mieux.

N’hésitez pas à les contacter rapidement pour faire le point !
VOS CONSEILLERS
Amélie BOULANGER / 06.82.82.84.92.
J.Marc ZSITKO / 06.07.83.68.65.
Julien LORENT / 06.72.75.71.69.
Florian BOYER / 06.07.83.68.79.
Lionel CHARPENTIER / 06.82.69.83.40.
Laurent KELLER / 06.82.69.83.41.
Sophie RATTIER / 06.72.75.57.90.

