
REDCAP - Quels méteils grain pour les chèvres de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire ?  11

Un méteil grain à 16 % de MAT pour 700 chèvres à 1 000 kg

"Au GAEC l’Edmondière en Vendée, nous élevons 700 chèvres et 83 vaches allaitantes, sur 218 ha de SAU. Les 
chèvres produisent 1 000 kg de lait en moyenne.  Nous avons débuté le méteil car nos terres ne permettent 

pas de faire blé sur blé, et nous avons un grand besoin de paille. Le méteil était un bon compromis. De plus, la culture est intéressante 
pour la structure du sol, avec les racines pivots de la féverole. Cette culture demande peu d’intrant, seulement un apport d’azote de 
30 U/ha en février.

Le méteil est aussi un produit intéressant dans la ration, avec un apport de protéines moins onéreuse. Le gain se fait sur les quantités 
de soja et de chèvre laitière économisée (250 g par chèvre/jour, cela représente presque 52 t de méteil distribué par an), économie 
non négligeable. Le mélange est broyé, mis en boudin et distribué à la mélangeuse, avec l’ensilage de maïs et le fourrage.

Le mélange s’est construit avec le conseiller caprin et l’avis d’éleveurs utilisateurs. C’est un mélange  qui s’associe bien, facile à récolter 
au niveau de la maturité des espèces et facile à conduire. Il est composé de triticale (210 graines/m²), de pois fourrager (8 graines/
m²) et de féverole (15 graines/m²). Ainsi, le mélange compte 11 % de graines de protéagineux semées. En 2019, nous avons récolté 
55 qx/ha de méteil. La qualité était variable selon les parcelles : entre 13,5 et 17,3 % de MAT. En moyenne, notre méteil faisait 1,04 
UFL, 0,90 de dMO et 16 % de MAT. 

La ration au pic est la suivante : 700 g de foin de luzerne, 100 g de paille, 3,5 kg de MB d’ensilage de maïs, 250 g de méteil, 250 g 
de tourteau de soja, 700 g de chèvre laitière et 5 g de protéi +. Le lait produit au pic de lactation avec cette ration représente 3,8 
kg/chèvre. 

Pour les années à venir, nous allons augmenter la surface et de la quantité distribuée, pour augmenter la les économies de concentrés 
achetés."

Témoignage réalisé par Théophane Soulard (Seenovia)

GAEC l’Edmondière 
Saint Julien des Landes (85)

"Sans autres céréales à pailles sur l’exploitation, le méteil laisse le pulvérisateur au hangar ainsi que l’épandeur 
d’engrais bien que parfois je "booste" le triticale avec 30 unités d’azote. 

Moins de travail, moins de frais,  une pratique plus environnementale et économique, ça fait pas mal d’avantages. 
Le mélange triticale-pois-féverole-vesce assure depuis plusieurs années un rendement de 35 à 55 quintaux
avec minimum 18 % de MAT. Distribuer graines entières, c’est presque un concentré de production. Notre surface disponible pour les 
cultures ne nous permet pas de distribuer plus de 200 à 300 grammes par jour aux chèvres et 100 grammes aux chevrettes de plus 
de 5 mois. Globalement, le rendement et la valeur alimentaire ont été stabilisés avec l’introduction de la féverole." 

Ration au pic (réalisé 3,6 l/chèvre au tank) : 

- Pâturage de prairie en Ray grass hybride et trèfle violet + affouragement de prairies en graminées
- 300 g de très bon foin de luzerne 
- Râtelier de foin de graminées (consommation négligeable) 
- Concentrés autoproduits : 350 g de maïs + 200 g de méteil
- Concentrés achetés : 250 g capalia méga green + 100 à 200 g capalia jupiter.

Témoignage réalisé par Angélique Roué (Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres)

Gilles Amiot
Chey (79)

"Depuis 2 ans, nous produisons un méteil 100 % protéagineux. L’objectif est de récolter un aliment fermier "très 
riche en protéine". Pour cela  nous semons un mélange féverole (140 kg/ha) - pois protéagineux (100 kg/ha) 
dans des parcelles avec présence de sable (sol acide, réserve utile limitée et travail du sol facile). 

Le semis se fait à la volée, avec un passage de rouleau ensuite pour enterrer les graines. La densité de semis 
est de 140 kg de féverole et 100 kg de pois protéagineux. Le pois est assez agressif. Il faut trouver le bon équilibre avec la féverole 
qui joue le rôle de tuteur. Après 240 jours de croissance, 20 qx/ha de méteil sont récoltés. Sa valeur alimentaire est très bonne :  
24,5 %  MAT, 0,97 UFL et 81% de digestibilité. Il n'y a pas de problème de consommation par les chèvres.  Le rendement est peut 
être faible, mais la qualité protéique de mon méteil répond à mon objectif de récolter un aliment pouvant remplacer un concentré 
de production."

Laurent et Marie Ruau
Blou (49)

TÉMOIGNAGES D'ÉLEVEURS

Pour illustrer la diversité des pratiques des éleveurs et des rations où le méteil peut s’intégrer, nous vous 
proposons 5 témoignages. 
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Partenaires techniques

Avec le soutien financier de 

Membre duLa Nouvelle-Aquitaine et L’Europe
agissent ensemble pour votre territoire

Rédaction et coordination :  Jérémie Jost (Institut de l’Elevage) - jeremie.jost@idele.fr
Equipe de rédaction :  Etienne Guibert (Chambre d’agriculture des Pays de la Loire), Manon Bourasseau (Civam du Haut Bocage), Pauline Gauthier 
(Chambre d’agriculture de la Charente), Emmeline Beynnet (Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime), Hugues Caillat (Inrae), Virginie Tardif et 
Théophane Soulard (Seenovia), Angélique Roué (Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres), Amélie Villette (Chambre d'Agriculture de la Dordogne), 
Charles Drouot (CBF), Fabien Richard (BRILAC- REDCap), Sébastien Minette (Chambre Régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine)
Merci aux éleveurs et aux conseillers du réseau REDCap pour leur implication dans ce travail de 4 années. 
Merci à Rémi Brochier (stagiaire REDCap en 2015) pour avoir initié cette étude.  

"J'élève 52 chèvres en agriculture biologique en Dordogne.  L’intérêt du méteil c’est d’avoir un aliment 
complet, semé et récolté en une seule fois, stocké dans un seul silo, c’est très pratique. Sur le plan 
agronomique, il y a toujours quelque-chose qui marche et ce n’est pas possible de se rater complètement. 
Par contre, on sait ce qu’on sème mais pas ce qu’on va récolter !

Pour mes semis 2019, j’avais conservé des graines de mon méteil de l’année précédente que j’ai mélangé  
avec celui d’un voisin plus riche en pois et j’ai ressemé en mélange. J’avais vu ce mélange chez des collègues et il m’avait plu car il était 
très varié (triticale, avoine, blé, pois, vesce). De plus, c’est plus simple techniquement à réussir qu’une culture de pois protéagineux pure. 
En 2018, j'ai récolté un méteil à 18,9 % de protéines et 17,5 qx/ha. Au semis, il était composé de semences fermières de céréales 
(triticale, avoine, blé et seigle) semé à 430 graines/m², 14 graines/m² de pois fourrager et 27 graines/m² de vesce. Le mélange était 
composé de 9 % de protéagineux. J'en ai récolté 40 % durant l'été."

Témoignage réalisé par Amélie Villette (Chambre d’Agriculture de la Dordogne)

Jennifer Kendall
Meyrals (24)

"Au GAEC de Lorioux dans la Creuse, au départ, nous récoltions du triticale pur avec des 
apports d’engrais et produits phytos. Nous avons débuté le méteil en 2015 pour limiter les 
interventions chimiques et ne plus utiliser de désherbant ou d’engrais. 

Après un mélange simple triticale/pois fourrager, nous avons implanté en 2018 un mélange plus complexe avec utilisation 
de féverole pour augmenter la part de légumineuses dans le mélange et mieux capter l’azote de l’air. Les suivis réalisés 
depuis 4 ans par le REDCap ont motivé notre choix. Pour l’instant, tout va bien : on sème, on récolte, sans intervention 
à réaliser entre temps. Nous sommes satisfaits des choix effectués et des différents mélanges récoltés. Nous allons 
poursuivre avec les méteils, surtout que l’année 2019 est très positive : nous en avons récolté 42 qx/ha et le méteil fait 
1,03 UFL et 17,6 % de MAT !
 Le méteil récolté est utilisé pour nos 370 chèvres. Il permet de limiter les aliments achetés. Les chèvres le mangent bien, 
tel que, sans aplatissage. Au pic de lactation, nous distribuons 2 kg de foin de prairie multi-espèces (tardif), 300 g de maïs 
grain, 400 g de tourteau de soja 48, 600 g de méteil (14,9 % MAT) et 50 g de graine de tournesol. À partir d’avril, nous 
débutons l’affouragement en vert, avec une production de 3,6 kg/chèvre/jour. Nous distribuons 14 kg brut de RGI/TV avec 
l’autochargeuse, 300 g d’un foin de prairie multi-espèces, 800 g de méteil (mélange triticale-pois semé en 2018 à 0,89 
UFL et 12,9 % MAT) et 50 g de graines de tournesol."

Témoignage réalisé par par Romain Lesne (Ardepal)

GAEC de Lorioux
St-Germain-Beaupré (23)


