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Avec le méteil, les éleveurs ont l'habitude de dire : "on sème, on récolte !" 

- Les contextes pédologiques étudiés
Dans les zones caprines de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire étudiées, trois catégories de sol ont été 
identifiées : 

Il est déconseillé d’implanter des méteils dans des parcelles hydromorphes. Cela sera défavorable aux 
protéagineux. On ne constate pas de mélange spécifique en fonction du type de sol.

- Place dans la rotation
Le méteil est une culture moins exigeante en azote et en éléments nutritifs, compétitive au salissement et 
moins sensible aux maladies que les céréales ou les protéagineux cultivés en pur. Par ailleurs, l’association de 
céréales et de protéagineux apportera de l’azote pour les cultures suivantes et est un très bon précédent, 
notamment d’un point de vue structuration du sol. Malgré sa faible vulnérabilité aux bioagresseurs, il est 
recommandé de ne pas cultiver du méteil 3 années successives. 

- Préparation de la parcelle
La préparation du sol dépendra évidemment du 
précédent et du contexte pédologique de la parcelle. 
En règle générale, les éleveurs font un labour (65 % 
des parcelles suivies), ou un travail superficiel (27 % 
des parcelles). Le méteil est implanté en semis 
direct (aucun travail du sol) sur 8 % des parcelles.

Les principaux précédents culturaux sont la prairie 
temporaire (avec légumineuses) (30 % des parcelles), 
des céréales d’hiver (26 %), des méteils (16 %) ou 
des cultures de printemps (tournesol, maïs) (20%). 

Un apport de fertilisation organique à l’automne (fumier ou compost) est possible. Le compost est un 
amendement riche en matière organique et à action lente ! L’essentiel est d’en apporter régulièrement sur 
toutes les parcelles, en réflexion à l’échelle de la rotation et non de la culture.

- Le semis
Classiquement, le semis se fait à la fin de l’automne, entre mi-octobre et mi-décembre (moyenne autour 
du 1er novembre). Cela permet à la fois une couverture de sol durant l’hiver des parcelles et d’engager les 
travaux dans les champs durant une période "plus calme" en chèvrerie. 

Dans des conditions optimales de semis (douceur et humidité), un semis tardif limitera le développement 
des adventices et donc le salissement de la parcelle. Un semis précoce favorisera le tallage des céréales (et 
donc la récolte de céréales), au détriment du protéagineux et le salissement risque d'être plus fort. 

QUEL ITINÉRAIRE TECHNIQUE ?

Nature du sol
Sol à tendance limono-
argileuse ou limono-sableuse 

Sol à tendance argilo-calcaire
Sol avec présence 
de sable 

Caractéristique 
Portance limitée, Risque de 
battance, RU moyenne, pH acide

pH basique, Réserve utile limitée, 
Cailloux en surface fréquents,  Argile

Sol acide, RU limitée, 
Travail du sol facile

Fréquence dans 
notre échantillon

62 % 29 % 9 %
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La densité de semis est souvent comprise entre 250 et 350 graines/m². En moyenne, 294 graines /m²  
(+/-121) sont semées, dont 8 % de graines de protéagineux (soit 24 graines/m²). Cette densité sera à 
adapter selon : 

- L’itinéraire technique : avec ou sans intrant 
- Le choix des semences : semences fermières ou certifiées
- La nature et la quantité de protéagineux ajouté
- Les observations réalisées au fil des années. 

Le semis classique se fait en un seul passage en ligne, à une profondeur de 3-4 cm. Brasser les semences 
régulièrement et semer 2 ha à la fois pour assurer une homogénéité du mélange semé. 

Sur les quatre années de suivi, 62 % des mélanges avec 
féverole ont été semés en 2 passages (semis de la féverole plus 
profond que le reste du mélange). En effet, dans les mélanges 
avec féverole, cette dernière doit idéalement se situer à 7-8 
cm de profondeur. Cela limite les risques de gel de la graine 
(qui est plus sensible) et confortera l’enracinement de la 
plante et donc son rôle de pivot. Concrètement, le semis 
peut se faire en deux temps : semis en ligne de la féverole 
puis du reste du mélange lors d'un deuxième passage,. Une 
autre alternative conseillée est le semis à la volée la féverole 
(semoir à la volée ou avec l’épandeur d’engrais), suivi d'un 
labour agronomique ou d'un déchaumage à 15 cm puis 
semis du reste du mélange en ligne.

Nous avons comparé les résultats en termes de rendement et de valeur alimentaire des méteils avec 
féverole (> 10 graines/m² - 61 échantillons) selon l’itinéraire technique de semis : tout le mélange est 
semé à la même profondeur ou deux profondeurs de semis. Il n’y a pas de différence significative 
entre les deux pratiques sur le rendement et la valeur en MAT. Néanmoins, il faut considérer 
que les années étudiées ont été peu gélives durant l’hiver.

Spécificité du semis d’un méteil avec féverole 

En condition sèche (et sol aéré), un roulage de la parcelle après semis permet de bien niveler le terrain et 
d’améliorer la capacité de germination (à éviter en sols limoneux /battants).

Le méteil peut également être implanté en même temps qu’une prairie. Cela sécurisera le développement 
de la prairie (notamment si elle est riche en légumineuses), avec un impact faible sur le rendement du 
méteil (- 30 % sur des essais menés à la ferme exéprimentale de Thorigné d'Anjou). 

Implanter une petite dose de trèfle blanc dans le mélange peut également être intéressant pour accompagner 
le méteil. Il permettra un apport d'azote complémentaire pour la culture suivante et pourra éventuellement 
être pâturé à l'automne.

- Du semis à la récolte
83 % des parcelles suivies n’ont aucun traitement/intervention entre le semis et la récolte (traitement 
fongicide ou insecticide, désherbage chimique ou mécanique, apport de fertilisation minérale). Et tout 
se passe bien ! Pour les traitements phytosanitaires, le mélange permet de diminuer la pression des bio-
agresseurs (mauvaises herbes, insectes, champignons, maladies) par une multitude d’espèces. Le mélange 
d’espèces limite leur propagation. On s’autorisera alors un seuil d’intervention plus élevé. 

L’objectif des méteils est de produire un aliment riche en protéines. Tout apport d’azote minéral au 
mélange sera en faveur de la céréale. Dans notre échantillon (17 % des méteils ont été fertilisés), l’ajout 
d’azote minéral (apport moyen de 40 unités) permet de gagner en rendement (+ 12 qx/ha), au détriment 
de la valeur protéique (- 1,5 % de MAT). Cette fertilisation induira un surcoût de 65 €/ha de méteil. Une 
conduite économe est recommandée pour récolter un méteil à plus de 16 % de MAT. 
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- Observer son méteil en sortie d’hiver
Après le semis, le suivi du méteil se fait au champ, en sortie d’hiver 
(vers février). Un tour de plaine permettra d’observer l’état de ses 
parcelles. 

- Un mélange trop riche en protéagineux (notamment vesce et 
pois) par rapport aux céréales, augmentera le risque de verse. 
Deux possibilités : 
. envisager une récolte en fourrage humide (enrubannage), 
. réaliser un léger apport d’azote minéral permettra de donner 

un coup de "boost" à la céréale (et rééquilibrera le mélange). 
- Des espèces malades (tâches, …) nécessitant éventuellement une 

protection phytosanitaire.

En règle générale, ayez confiance dans votre méteil... et attendez !

- La moisson
Dans nos suivis, la récolte se fait entre mi-juillet et mi-août, selon la disponibilité de l’entrepreneur (la 
plupart des éleveurs externalisent la moisson) et le stade de maturité des cultures. 

Les grains cassés à la récolte sont gênants pour faire ses semences fermières, mais la chèvre les valorisera 
bien.

- Stockage et conservation 
Après la moisson, la ventilation doit se faire pour refroidir le grain et le sécher le cas échéant (si récolte  
> 15 % d’humidité). Le stockage peut se faire en silos (80 % des méteils suivis), à plat, en big bag ou en 
boudins (broyé sec puis soufflé dans les boudins pour être tassé). 

La céréale récoltée doit être ventilée dès la récolte, même pendant la nuit et par temps de pluie afin de 
refroidir les grains. Il faut en effet faire chuter la température du grain le plus vite possible, pour passer 
de 30-35°C à 20-22°C. Cette ventilation peut se faire directement dans les cellules de stockage (avec un 
dispositif de ventilation ajouté) ou à plat en anticipant les gaines de ventilation. A partir de 20°C, le risque 
de développement des insectes diminue et la durée de bonne conservation du grain augmente. Ne pas 
hésiter à ventiler en cours du remplissage de la cellule, pour mieux répartir les impuretés.

1 Moissonner 50 mètres de long pour contrôler le réglage.
2 Vérifier s'il y a des grains au sol derrière la batteuse et dans la trémie, pour minimiser 

les grains cassés et pouvoir, si on le souhaite, en garder en semences fermières.
3 Modifier le réglage du batteur contre batteur de la grille et de la ventilation, si trop de grains 

au sol ou de grains cassés dans la trémie.
4 Cas de l'épeautre : vérifier que les épillets soient bien séparés pour éviter les problèmes 

d'appétence et de tri des animaux. Sinon, c'est le batteur qui n'est pas assez serré.

La marche à suivre au battage 

Rendement 
(qx/ha)

MAT  
(%)

Rendement 
protéique (qx/ha)

Coût  
(€/ha)

Coût  
(€/t)

Coût  
(€/% MAT)

Apport d'azote minéral (45 
unités en moyenne)

44 18,3 % 807 446 115 5,6

Sans apport d'azone minéral 42 18,1 % 750 376 131 5,1

Comparaison des performances et du coût de production des méteils les plus performants (catégorie A, p3) 
avec un rendement supérieur à 35 qx/ha et 16 % de MAT, selon l’itinéraire technique (fertilisation minérale)


