
5 mélanges identiques ont été implantés sur les trois plateformes d’essai

Méteils Densité de semis 
gr/m²

Densité de semis 
en kg/ha

Proportion au 
semis de 

légumineuses / 
culture pure

Triticale - Pois F- Trèfle Michelli - Trèfle Squarosum 130-45-250-260 44-47-2-10 50 %

Féverole - Pois F - Vesce Commune - Trèfle
Michelli - Trèfle Squarosum 60-30-30-250-260 271-31-15-2-10 133 %

Triticale - Pois F 130-45 44-47 50%

Triticale - Pois F - Féverole 80-30-40 30-31-197 78%

Avoine - Triticale - Pois F - Féverole-Vesce Velue 50-80- 20-40-20 23-27-21-197-7 89%

MÉTEILS
comment obtenir 

rendement ET valeur protéique

3 types de sol

Melleran : 
terre rouge

profonde

Surgères : argilo-calcaire

Boismé : 
limono-argileux

OBJECTIFS :

 rendement minimum de 5t MS/ha et au moins 15 % de MAT

AVANTAGES :
+ stock hivernal

- de sols nus en hiver

+ d’autonomie protéique

- d’intrants
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→ Perte féverole à 
la levée pour Boismé 
due à un semis trop 
superficiel

→ Levée homogène 
pour Surgères et 
Melleran

→ Une levée plus 
précoce à Surgères

Octobre Mai
Novembre-Avril 

aucune intervention
19 25 3 18

23 2 14

Implantation Melleran
semoir à sabot

Implantation Boismé
semoir à sabot

Récolte 1
Boismé

Récolte 
Surgères

Récolte 
Melleran

Récolte 2
Boismé

Implantation Surgères
semoir à disque

Stade récolte : 
céréale non 

épiée, féverole 
3 fleurs, pois 0 

fleur

Stade récolte : 
céréale épiée, 

fféverole 5 étages 
fleuris, vesce en 
fleur, pois 0 fleur

Stade récolte : 
céréale 

floraison, 
féverole fleurie, 

pois en fleur



Le trèfle = protéine et stabilité… s’il est présent

Mélange simple mais efficace "passe-partout"
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Part de protéines des méteils en fonction du rendement 

Boismé 1 (3 mai)

Boismé 2 (18 mai)

Surgères (2 mai)

Melleran (14mai)

Valeurs - objectifs 

Mélange : 

1 – Triti – Pois – Trèfles  
2 – Fév – Pois – Vesce – Trèfles 
3 – Triti – Pois 
4 – Triti – Pois – Fév 
5 – Avoine – Triti – Fév - Vesce 

A Boismé avec une récolte précoce, le mélange a approché les " valeurs objectifs". Le 
trèfle a valorisé le mélange 1 avec sa valeur protéique et la souplesse de récolte. L’absence 
de trèfle à Surgères et Melleran est probablement responsable des valeurs de MAT plus 
faibles. 

→ Si les légumineuses sont bien représentées, la valeur de MAT reste stable entre deux 
récoltes (décalées de 15 jours). 
→ L’absence des trèfles est expliquée en partie par : la préférence du trèfle Squarrosum 
pour un sol argileux et la dureté des téguments du trèfle de Micheli (souvent peu 
présents en 1ère année dans les prairies).

Ce mélange permet d’obtenir des fourrages proches des objectifs, ¾ des essais atteignent 
15 %MAT ou 5t MS, et le dernier obtient les deux (+/- 0,5t MS pour le rendement).
Le mélange montre une certaine stabilité entre la récolte précoce et tardive à Boismé, cette 
souplesse est due à la forte présence du pois (50%de la MS totale)

→ Une proportion suffisante de pois (plus de 45%MS) est nécessaire pour atteindre les 
15 points de MAT.
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Une tendance "en diagonale" allant de "MAT importante et rendement faible" 
  à "Rendement élevé et MAT faible".
L’équilibre entre ces deux extrêmes est lié au mélange et aussi au stade de récolte.

ZOOM sur les mélanges



100 % de légumineuses  pour plus de MAT ? 

Mélanges à risque si les céréales épient
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Part de protéines des méteils en fonction du rendement 

Boismé 1 (3 mai)

Boismé 2 (18 mai)

Surgères (2 mai)

Melleran (14mai)

Valeurs - objectifs 

Mélange : 

1 – Triti – Pois – Trèfles  
2 – Fév – Pois – Vesce – Trèfles 
3 – Triti – Pois 
4 – Triti – Pois – Fév 
5 – Avoine – Triti – Fév - Vesce 

Un mélange 100 % légumineuses qui dépasse les 20 % de MAT mais avec des rendements plus 
faibles que les 5t MS attendus.
La seconde récolte de Boismé (+15j) a permis de gagner 1,5tMS, atteignant ainsi 4,5 tMS/ha, mais en 
perdant 2 points de MAT (21 à 19 %) : une forte valeur alimentaire mais attention à la cohérence et 
rentabilité de ce mélange. (les densités de semis sont à revoir).
A Boismé, la perte à la levée explique la plus faible présence de la féverole. Le trèfle et la vesce se 
sont davantage développés, le taux de MAT était similaire aux autres plateformes mais avec moins de 
rendement.

→ Un risque de verse accru et un mélange plus pauvre en matière sèche à la récolte (% MS).
→ Pour limiter le risque "Anthracnose", veiller à récolter plus précocement ou baisser la densité 
de semis de la féverole

Ces mélanges obtiennent des résultats très variés, en fonction du stade de récolte :

Les fourrages récoltés précocement ont une forte valeur protéique (17 à 20 % MAT) mais les 
rendements sont faibles (entre 2,9 et 3,4 tMS). Inversement, les récoltes plus tardives ont 
des rendements plus élevés, mais des valeurs protéiques toujours inférieures à 15 %.

Cette valeur faible de MAT est expliquée par la part importante de céréales dans le méteil 
récolté (+ de 50 % en MS), ou un stade de récolte trop tardif pour la plateforme de Surgères. 

→ Diminuer la proportion de céréales au semis pour les terres favorables aux céréales 
(comme Surgères).

→ La réussite de ce mélange nécessite un stade de récolte assez précoce pour éviter 
l’épiaison des céréales.  
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/!\   Le stade de récolte à Surgères était 
trop tardif, les mélanges ont chuté en MAT…  

Des légumineuses pour la MAT, attention à 
l’humidité

Le mélange n°2 ne contient que des 
légumineuses, son taux de matière sèche 
est moins élevé que les autres mélanges. 
L’humidité emprisonnée par ces légumineuses 
va augmenter la durée de pré fanage, de 
séchage et il faudra être attentif à la bonne 
conservation du fourrage.



Coût d’un méteil (de l’implantation à la distribution) : 170-180€ / TMS (rémunération MO com-
prise)   + coût des semences 120-180€/ha
5kg MS d’un méteil avec 15% de MAT = 1,5 kg de tourteau de colza en moins. (pour une ration 
VL ensilage maïs mixte). 
(Source : fiches Perel, 2015)

METTRE EN PLACE SON MÉTEIL RICHE EN PROTÉAGINEUX

Une fois le méteil récolté et ensilé ou enrubanné, il est 
nécessaire de réaliser une analyse pour connaître la valeur 
en MAT et UF du mélange. Pour un méteil riche en MAT, la 
part d’azote soluble est importante il est donc nécessaire 
de rééquilibrer la ration entre PDIE et PDIN, ainsi que 
l’équilibre azote et énergie (UF).

A chaque exploitation son méteil : 

Concevoir son mélange : quelles proportions légumineuses/céréales ?

Quelles espèces végétales et pourquoi ? 

Une fois mon méteil choisi et implanté, que dois-je surveiller ?    

• Les mélanges simples (2-3 espèces végétales) = plus faciles à mettre en œuvre
   Les mélanges complexes (+ de 4-5 espèces) = limiter l’impact des aléas climatiques et s’assurer 
de la présence de légumineuses dans le mélange récolté. 

• La date de semis est définie par les attentes de l’éleveur envers ce méteil (place dans la rotation 
culturale, contraintes pédo-climatiques, organisation et temps de travail). Semis conseillé autour 
de la 1ère quinzaine d’octobre pour récolter fin avril - début mai et ainsi s’assurer un rendement et 
un bon état sanitaire.

• Une proportion importante de protéagineux (+ de 50 % en MS) dans le mélange final permet 
d’obtenir une bonne valeur en MAT et une certaine souplesse vis-à-vis de la date de récolte. Pour 
un mélange simple, triticale-pois  le pois est semé à 50 % de la dose en pure. Avec des mélanges 
complexes, la légumineuse la plus présente est semée à + de 50 % de la dose en pure et la 
seconde légumineuse entre 30 et 50 % de sa dose en pure.
 /!\  Attention ne pas forcer sur la dose de légumineuses au semis. Pour éviter les maladies sur la 
féverole et l’étouffement des autres espèces : il vaut mieux ne pas semer à une dose supérieure à 
la dose en culture pure (soit 30 graines/m² en pure pour la féverole). 

• Terres à céréales : limitez la dose de céréales au semis (entre 30-50 % dose en pure).
    Terres peu profondes : misez sur le rôle du trèfle (si type de sol adéquat).

• Seigle = peu adapté aux méteils recherchés (précocité trop importante).
• Trèfle = rôle "bouche-trous" mais attention au choix de variétés (adapté au type de sol, climat).
• Féverole sur des sols sains. Pour s’affranchir des risques liés aux maladies, préférer une récolte 
précoce.
• Vesce velue : fort développement mais risque de verse si la récolte est tardive.

• Attention ne pas se fier aux apparences : voir beaucoup de protéagineux ne signifie pas qu’il y a 
autant de protéagineux en MS.

• Date de récolte : surveiller le stade de l’espèce la plus présente, "avant ou tout début épiaison 
pour la céréale, 3 fleurs pour la féverole, floraison du pois…". Pour la Charente-Maritime (17) et les 
Deux-Sèvres (79), l’épiaison des céréales a lieu entre le 20 avril et début mai.  
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