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Introduction 
 

 Ce document vise à recenser et partager les cultures de méteils (méteil ensilage et méteil grain) et 

certaines prairies « innovantes » pratiquées en agriculture biologique en Lozère. Ce référentiel comporte 

les retours d’expériences de plusieurs producteurs sur les différentes zones géographiques du 

département (Margeride, Vallée du Lot et Causse). 

Le type de culture en question :  

- Méteil grains   

- Méteil destiné à l’ensilage 

- Prairies « innovantes ». 
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Les méteils moissonnés en Margeride 
 

Cas n°1 : avoine, triticale, seigle et grand épeautre et pois 

fourrager 

- Dans le cas d'un élevage de vache laitière, la ration est équilibrée d'un point de vue énergétique grâce au 

mélange méteil, mais il y a un ajout de luzerne déshydratée pour l'azote. 

Conditions pédoclimatiques :  

 

Précédent cultural et rotation : Le Méteil est implanté après une prairie temporaire composée de légumineuse et 

de graminée. 

 

 

 

Travail du sol : 

Labour superficiel entre 15 et 20 cm uniquement. 

Le semis se fait par le biais d'un combiné herse rotative et semoir classique.  

                                                                                                                   

Semis : autour du 10 octobre 

Densité totale : 200 Kg/ Ha  

Les céréales (avoine, triticale, seigle et grand 

épeautre) sont des semences fermières, les 

proportions de chaque espèce dépendent des 

proportions à la récolte. L’ensemble des semences 

des céréales représente 180 kg au semis. 

Les semences de pois sont achetées. 

Fertilisation : Avant labour 20 t/Ha de fumier de bovin.  

Récolte : courant Août. 

 Rendement d'environ 35 quintaux par hectare (campagne 2016-2017) 

 

Le stockage se fait en cellule ou bien dans un silo comme pour une céréale pure. 

 

Sol sur base 
granitique

pH du sol acide = 6

Altitude des parcelles 
entre 900 et 1000 m

Espèces et variétés Kg/Ha 

Avoine 

Triticale 

Seigle  

Grand épeautre 

Pois 20 

Un méteil dans 

une rotation 

simple 

Praire 
temporaire 

(graminée et 
légumineuse)

Méteil 1 ou 2 
ans

180 KG/Ha 
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Les méteils moissonnés en Margeride 
 

Cas n°2 : Triticale, seigle et pois fourrager 

Dans le cas d'un élevage de vache laitière, la ration est équilibrée 

d'un point de vue énergétique, grâce au mélange méteil, mais il y a 

un ajout de luzerne déshydratée et d’un aliment à 30 points de 

protéines pour répondre aux besoins en protéine. 

Conditions pédoclimatiques : 

 

Précédent cultural et rotation :  

 

 

 

 

Travail du sol : 

Labour superficiel (15 à 20 cm). Réalisation d'un faux-semis au vibroculteur en fonction de la levée des adventices 

courant octobre.         

Le semis se fait par le biais d'un combiné herse rotative et semoir classique.                                                                                                                 

                                                                                                                                 

 Semis : Courant octobre 

Densité totale : 200 Kg/Ha 

Les céréales représentent 175 kg dans le mélange, ce sont 

des semences fermières, les proportions de chaque céréale 

varient en fonction de la récolte. Le pois quant à lui représente 25 kg (ne pas en mettre davantage pour éviter le 

phénomène de verse provoqué par la croissance du pois), les semences de pois sont achetées.  

Fertilisation : Avant labour 35 t/Ha de fumier de vache.  

Récolte : 15 Aout. 

 Rendement d'environ 40 à 45 quintaux par hectare en fonction des parcelles (campagne 2016-2017) 

Le stockage est en cellule ou bien dans un silo comme pour une céréale pure. 

Sol sur base granitique pH du sol acide = 6

Altitude des parcelles 
environ 1000 m

Espèces et variétés Kg/Ha 

Triticale Proportions variables 
Seigle  Proportions variables 

Pois 25 

Un méteil avec 

une valeur 

énergétique 

importante 

Praire 
artificielle 

(légumineuse)

3 à 5 ans

Méteils 2 ans
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Les méteils moissonnés en Margeride 
 

 Cas n°3 : triticale ou blé, seigle et pois fourrager 

Dans le cas d'un élevage de bovin allaitant, en période 

d'engraissement la ration type se compose de 6 kg de méteil 

auquel on ajoute 2 kg de luzerne déshydratée, le foin est distribué 

à volonté. 

Conditions pédoclimatiques :  

 

Précédent cultural et rotation :  

 

 

 

 

 

Travail du sol : 

Labour superficiel "agronomique" entre 15 et 20 cm. 

Le semis se fait par le biais d'un combiné herse rotative et semoir classique. 

                                                                                                                                            

Semis : Le semis est réalisé de la mi-septembre au 15 octobre en 

fonction des conditions climatiques (humidité...) 

Densité totale : 220 Kg/Ha 

Les espèces choisies sont le seigle (rusticité + paille). Ensuite on 

retrouve le blé ou le triticale en fonction des parcelles, selon leur 

exposition ou leur altitude. Enfin on retrouve le pois (protéine+ fixation d'azote) 

Fertilisation : 15 t/Ha de fumier de vache avant labour. 

Récolte : 15 Août. 

 Rendement d'environ 40 à 50 quintaux par hectare en fonction des parcelles (campagne 2016-2017) 

Le stockage se fait en cellule ou bien dans un silo comme pour une céréale pure.

Sol sur base 
granitique

pH du sol acide = 6

Altitude des parcelles 
entre 1200 et 1300 m

Espèces et variétés Kg/Ha 

Triticale ou blé 150 

Seigle  50 

Pois 20 

Un méteil pour 

la finition des 

bovins 

Praire 
temporaire 

(légumineuse 
et graminée)

4 à 5 ans

Méteils 2 ans ou 2 
ans de céréale pure

1 météil 
ensilage
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Les méteils ensilage en Margeride 
 

 Triticale, seigle, pois protéagineux et vesce 

Il est utilisé dans une ration de bovin allaitant chez l'ensemble des 

animaux hors engraissement et en engraissement, il peut être utilisé 

seul. 

Conditions pédoclimatiques :  

 

 

 

 

 

Précédent cultural et rotation :  

  

 

 

 

Travail du sol : 

Labour superficiel "agronomique" entre 15 et 20 cm. 

Combiné de semis avec herse rotative, semoir avec inter-rang de 10 cm (meilleure couverture du 

sol).                                                                                                                            

Semis : Le semis est réalisé de la mi-septembre au 15 

octobre en fonction des conditions climatiques 

(humidité...) 

Densité totale : 220 Kg/Ha 

Les espèces choisies sont le seigle et triticale fermier 

(rusticité + paille). Le pois et la vesce apportent la 

protéine et permettent la fixation d'azote. 

Fertilisation : 15 t/Ha de fumier de vache avant labour. 

Récolte : 10 au 15 juin. 

 Rendement estimé à 5 tonnes de matières sèches par hectare en fonction des parcelles 

(campagne 2016-2017) 

Le stockage se fait en boudin ou en silo (plusieurs couches, méteil-prairie...).

Espèces et variétés Kg/Ha 

Triticale 70 

Seigle  100 

Pois 25 
Vesce 25 

Un méteil 

pour sécuriser 

le stock 

fourragé 

Praire 
temporaire 

(légumineuse 
et graminée)

4 à 5 ans

Méteils 2 ans ou 2 
ans de céréale 

pure

1 météil 
ensilage

Sol sur base 
granitique

pH du sol acide = 6

Altitude des parcelles 
entre 1200 et 1300 m



5 
Document élaboré par la Chambre d'Agriculture de Lozère – septembre 2018 

Les prairies innovantes en Margeride 
 

Ray-Grass, Dactyle, Fléole, Fétuque, trèfle violet et trèfle blanc 

Il est utilisé dans une ration de bovin allaitant chez l'ensemble 

des animaux hors engraissement, il est utilisé tout seul. 

Conditions pédoclimatiques :  

 

 

 

 

 

Précédent cultural et rotation :  

 

 

Travail du sol : 

Labour superficiel "agronomique" entre 15 et 20 cm. 

Combiné de semis avec herse rotative, semoir avec inter rang de 10 cm (meilleure couverture du sol).                                     

                                                                                                                                  

Semis : Le semis est réalisé fin juin après récolte du méteil ensilage. 

Densité totale : 40 Kg/Ha 

Les espèces choisies sont le Ray Grass (pouvoir couvrant important), 

Dactyle (appétence pour le pâturage), fléole (digestibilité élevée), fétuque 

(augmente le rendement), trèfle violet et blanc (fixation d'azote 

+protéine).  

La prairie est implantée sous couvert de Moha qui est semé en même 

temps que la prairie. De par sa capacité importante de développement il 

permet de protéger la prairie et de l’exploiter dès la première année 

d’implantation. Le Moha ne résiste pas à l’hiver ce qui permet à la prairie 

de se développer normalement l’année suivante.  

Fertilisation : 15 t/Ha de fumier de vaches avant labour. 

Récolte : La première récolte a lieu en septembre après implantation. En général il y a une récolte 

pour ensilage en juin et une en septembre. Il y a parfois de la pâture entre les coupes. 

 Rendement d'environ 7 à 8 tonnes de matières sèches par hectare par an en fonction des 

parcelles (campagne 2016-2017) 

Le stockage se fait en boudin ou en silo (plusieurs couches, méteil-prairie...). 

Espèces et variétés Kg/Ha 

Ray-Grass 15 

Dactyle 5 

Fléole 3 

Fétuque 4 

Trèfle violet 10 
Trèfle blanc 4 

Une prairie 

productive avec 

une bonne 

longévité 

Praire 
temporaire 

(légumineuse 
et graminée)

4 à 5 ans

Méteils 2 ans ou 2 
ans de céréale 

pure

1 météil 
ensilage

Sol sur base granitique pH du sol acide = 6

Altitude des parcelles 
entre 1200 et 1300 m
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Les méteils grains dans la vallée du Lot 
 

Cas n°1 : avoine, orge, blé, pois fourrager et féverole 

Le mélange possède une MAT d'environ 14 %. Dans le cadre d'une ration pour des vaches laitières il 

est nécessaire de complémenter avec un apport protéique, le côté énergétique est couvert par le 

méteil. 

Conditions pédoclimatiques :  

 

Précédent cultural et rotation :  

 

Travail du sol : Passage du Chisel uniquement.  

Le semis se fait par le biais d’un Combiné de semis classique avec herse rotative.                                                                                                                         

Semis : Semis sous couvert de luzerne fin octobre 

Densité totale : 200 Kg/ Ha  

Fertilisation : Avant implantation de la culture 30 t/ha de fumier 

de bovin.  

Récolte : fin juillet 

Rendement d'environ 40 quintaux par hectare (campagne 2016-

2017) 

Stockage de la récolte en cellule. 

Sol argilo-calcaire 
profond

pH du sol compris 
entre 6.5 à 7.5

Altitude des parcelles 
entre 650 et 700 m

Espèces et variétés Kg/Ha 

Avoine ± 40 

Orge ± 40 

Blé ± 40 

Pois 25 

Féverole 50 

Un méteil avec une 

valeur énergétique 

importante 

Luzerne 3 
à 6 ans

Méteil 2 ans

Avoine de 
printemps 

1 an



7 
Document élaboré par la Chambre d'Agriculture de Lozère – septembre 2018 

Les méteils grains dans la Vallée du Lot 
 

 Cas n°2 : avoine, orge, blé, grand épeautre et pois 

Le mélange possède environ 18 % de pois ce qui correspond à 

une MAT d'environ 14 %. Dans le cadre d'une ration pour des 

vaches laitières il est nécessaire de complémenter avec un 

apport protéique, ici grâce à de la luzerne déshydratée. 

 

Conditions pédoclimatiques : 

  

Précédent cultural et rotation :  

Travail du sol : Passage du Chisel uniquement.  

Le semis se fait par le biais d’un Combiné de semis classique avec herse rotative.                                                                                                       

Semis : Semis sous couvert de luzerne 2ème moitié 

d’octobre 

Densité totale : 165 Kg/ Ha  

Fertilisation : Avant implantation de la culture 30 

à 40 m³/ha de lisier de bovin.  

Récolte : fin juillet 

Rendement d'environ 35 quintaux par hectare 

(campagne 2016-2017) 

Stockage de la récolte en cellule. 

Sol argilo-calcaire 
profond

pH du sol compris 
entre 6.5 à 7.5

altitude des parcelles 
environ 650 m

Espèces et variétés Kg/Ha 

Avoine 30 

Orge 30 

Blé 80 

Grand épeautre 30 

Pois 25 

Un méteil avec 

une valeur 

énergétique 

importante 

Luzerne 
4 ans

Méteil 2 
ans
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Les méteils grains dans la Vallée du Lot 
 

 Cas n°3 : triticale, blé, vesce et pois fourrager 

Le méteil est mélangé avec du triticale pur pour augmenter la 

valeur énergétique de la ration et avec du méteil ensilage 

pour le côté protéique. 

 

Conditions pédoclimatiques :  

 

 

 

 

 

Précédent cultural et rotation :  

 

Travail du sol : labour superficiel de 15 cm. Le labour permet de mieux gérer l’enherbement. 

Le semis se fait par le biais d’un Combiné de semis classique avec herse rotative.  

Passage du rouleau après semis                                                                                                     

Semis : Semis courant septembre 

Densité totale : 210 Kg/ Ha  

Fertilisation : Avant implantation de la culture 20 t/ha de fumier 

de bovin.  

Récolte : 15 août 

Rendement d'environs 45 quintaux par hectare (campagne 2016-

2017) 

Stockage de la récolte en cellule. 

Espèces et variétés Kg/Ha 

Triticale 100 

Vesce 35 

Blé 50 

Pois 25 

Un méteil avec 

une valeur 

énergétique 

importante 

Luzerne 
5 à 6 ans

Céréale 
pure

Méteil

Mais 

Sol argilo-calcaire et 
granitique

pH du sol compris 
entre 6.5 à 7.5

Altitude des parcelles 
entre 600 et 800 m
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Les méteils ensilages dans la Vallée du Lot 
 

Cas n°1 : avoine, vesce, pois protéagineux et féverole 

Il n’y a pas encore de recul pour les exploitants par rapport à 

l’utilisation du méteil pour l’alimentation du troupeau.  

 

Conditions pédoclimatiques :  

 

Précédent cultural et rotation :  

 

 

 

 

 

 

 

Travail du sol : Pas de labour et de déchaumage. 

Le semis se fait par le biais d'un combiné herse rotative et semoir classique. 

Semis : Semis direct après récolte du mais 

Densité totale : 210 Kg/ Ha  

Fertilisation : Avant implantation de la culture 30 t/ha de fumier de 

bovin.  

Récolte : 15 mai, semis direct de mais après récolte. 

Rendement d'environ 8 tonnes de matière sèche par hectare 

(campagne 2016-2017). 

Stockage de la récolte en silo ou en boudin. 

 

Sol argilo-calcaire 
profond

pH du sol compris 
entre 6.5 à 7.5

Altitude des parcelles 
entre 650 et 700 m

Espèces et variétés Kg/Ha 

Avoine 70 

Vesce 25 

Pois 25 

Féverole 90 

Un méteil pour 

sécuriser le 

stock fourrager 

Mais

Méteil Mais

Prairie 
temporaire 
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Les méteils ensilage dans la Vallée du Lot 
 

 Cas n°2 : avoine, blé, vesce commune, vesce velu et pois 

protéagineux 

Il n’y a pas encore de recul pour les exploitants sur l’utilisation 

du méteil pour l’alimentation du troupeau. 

 

Conditions pédoclimatiques :  

 

 

 

 

 

 

Précédent cultural et rotation : actuellement le méteil intervient 

en inter-culture entre deux mais. Cependant le système de 

production est remis en cause pour les années à venir. 

 

 

 

 

Travail du sol : Chisel après récolte du maïs.  

Le semis se fait par le biais d'un combiné herse rotative et semoir classique. 

Semis : Semis sous couvert après récolte du mais 

Densité totale : 125 Kg/ Ha  

Fertilisation : Avant implantation de la culture 30 à 40 m³/ha de 

lisier de bovin.  

Récolte : 15 mai, semis direct de maïs après récolte. 

Rendement d’environ 6 tonnes de matière sèche par hectare 

(campagne 2016-2017) 

Stockage de la récolte en silo ou en boudin. 

Espèces et variétés Kg/Ha 

Avoine 50 

Blé 10 

Vesce commune 25 

Vesce velu 15 
Pois 25 

Un méteil pour 

une couverture 

du sol 

permanente 

Mais

Méteil Mais

Méteil

Sol argilo-calcaire 
profond

pH du sol compris 
entre 6.5 à 7.5

Altitude des parcelles 
entre 650 et 700 m
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Les méteils ensilage dans la Vallée du Lot 
 

Cas n°3 : triticale, vesce, blé, pois protéagineux, avoine et orge 
 

Conditions pédoclimatiques : 

 

Précédent cultural et rotation :  

 

Travail du sol : Vibroculteur, et correction du pH à la chaux si nécessaire. 

Le semis se fait par le biais d'un combiné herse rotative et semoir classique. 

Passage du rouleau après semis  

Semis : Semis courant septembre 

Densité totale : 130 Kg/ Ha  

Fertilisation : 20 t/ha de fumier de bovin.  

Récolte : envisagée fin mai  

Il s’agit de la première année d’implantation, il n’y a donc pas 

encore d’estimation de la récolte.  

 

 

Sol argilo-calcaire et 
granitique

pH du sol compris 
entre 6.5 à 7.5

Altitude des parcelles 
entre 600 et 800 m

Espèces et variétés Kg/Ha 

Triticale 15 

Vesce 35 

Blé 15 

Pois 30 

Avoine 30 

Orge 5 

Régénération 

de l’azote du 

sol par un 

méteil 

Luzerne 5 
à 6 ans

Céréale 
pure 1 ans

Méteil 1 
ans

Mais 1 
ans 
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Les méteils grains dans les zones Causses 
 

Cas n°1 : triticale, avoine noire, grand épeautre et pois 

fourrager 

Le mélange céréalier obtenu permet de combler les besoins 

énergétiques de la ration. Dans le cas d’un élevage de bovin lait, ce 

méteil est associé à de la drèche de soja pour assurer un apport 

protéique suffisant. 

 

Conditions pédoclimatiques :  

 

Précédent cultural et rotation : Le méteil est implanté après une prairie temporaire composée de légumineuse 

et de graminées. 

 

 

 

 

 

Travail du sol :  

Labour superficiel puis 2 déchaumages espacés de 3 semaines pour réaliser un faux semis. 

Le semis se fait par le biais d'un combiné herse rotative et semoir classique.                                                                                                                                                                                                                        

Semis : autour du 15 octobre 

Densité totale : 200 Kg/ Ha  

Les semences de pois sont achetées, pour les 

autres espèces elles sont issues de semences 

fermières. 

Fertilisation : Avant labour 10 t/Ha de fumier de bovin ou 45 m3/Ha de lisier de bovin dilué. 

Récolte : fin juillet 

 Rendement d'environ 35 quintaux par hectare (campagne 2016-2017) 

Le stockage se fait en cellule ou bien dans un silo comme pour une céréale pure. 

Sol de nature argilo-
calcaire

pH du sol compris 
entre 6.5 à 7.5

Altitude des parcelles 
environ  800 mètres

Espèces et variétés Kg/Ha 

Triticale 100 

Avoine noire 40 

Grand épeautre 40 
Pois 20 

Un méteil avec 

une valeur 

énergétique 

importante 

Praire 
temporaire 

3 ans

Méteil grain 2 
ans

Méteil 
ensilage 1 

an
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Les méteils grains dans les zones Causses 
 

Cas n°2 : triticale, avoine, blé, orge vesce et pois protéagineux 

Le mélange céréalier obtenu permet dans le cadre d’une ration pour 

des brebis laitières de couvrir les besoins énergétiques, cependant il 

est nécessaire de complémenter pour les apports protéiques. 

Conditions pédoclimatiques : 

  

 

 

 

 

 

Précédent cultural et rotation : Le méteil est implanté après une prairie temporaire composée de légumineuse 

(Luzerne). 

  

 

 

 

 

Travail du sol :  

Labour superficiel entre 12 et 15 cm avec une charrue sans pointes (moins agressif et détruit bien les racines de 
la culture précédente). Un broyage est généralement réalisé. 15 jours après le semis un passage de rouleau est 
effectué pour aider à la levée. 

Le semis se fait par le biais d'un combiné herse rotative et semoir classique.                                                                                                                                

Semis : autour du 15 octobre 

Densité totale : 220 Kg/ Ha  

Les semences sont issues des récoltes des années 

précédentes et sont parfois triées en fonction de 

la proportion de chaque espèce. 

Fertilisation : Avant labour 12 t/Ha de fumier 

d’ovin frais et 350 Kg/Ha d’engrais 12-0-0 après 

semis. 

Récolte : début aout 

 Rendement d'environ 40 quintaux par hectare (campagne 2016-2017) 

Le stockage se fait en cellule ou bien dans un silo comme pour une céréale pure. 

 

Espèces et variétés Kg/Ha 

Triticale 70 
Avoine  20 

Blé 60 
Orge 40 

Vesce 15 

Pois 15 

Un méteil avec 

une valeur 

énergétique 

importante 

Un méteil avec 

une valeur 

énergétique 

importante 

Praire 
artificielle  

3/5 ans

Mais 2 ans

Méteil 
2/3 ans

Sol de nature argilo-
calcaire superficiel

pH du sol compris 
entre 6.5 à 7.5

Altitude des parcelles 
environ  850 mètres
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Les méteils grains dans les zones Causses 
 

Cas n°3 : orge et pois protéagineux 
Le mélange céréalier obtenu permet dans le cadre d’une ration pour des brebis laitières de couvrir les besoins 

énergétiques, cependant il est nécessaire de complémenter pour les apports protéiques. 

Conditions pédoclimatiques :  

 

Précédent cultural et rotation : Le Méteil est implanté après une prairie temporaire composée de légumineuse 

(Luzerne). 

 

  

 

 

 

Travail du sol :  

Labour superficiel entre 12 et 15 cm avec une charrue sans pointe (moins agressif et détruit bien les adventices). 
Un broyage est généralement réalisé. 15 jours après le semis un passage de rouleau est effectué pour aider à la 
levée. 

Le semis se fait par le biais d'un combiné herse rotative et semoir classique. 

Semis : autour du 15 octobre 

Densité totale : 205 Kg/ Ha  

Les semences sont issues des récoltes des années 

précédentes et sont parfois triées en fonction de la proportion de chaque espèce. 

Il est important de choisir du pois protéagineux qui est plus précoce que le pois fourrager, ainsi les périodes de 

maturité sont identiques entre l’orge et le Pois. 

Fertilisation : Avant labour 12 t/Ha de fumier d’ovin frais et 350 Kg/Ha d’engrais 12-0-0 après semis. 

Récolte : début août 

 Rendement d'environ 40 quintaux par hectare (campagne 2016-2017) 

Le stockage se fait en cellule ou bien dans un silo comme pour une céréale pure. 

Sol de nature argilo-
calcaire superficiel

pH du sol compris 
entre 6.5 à 7.5

Altitude des parcelles 
environ  850 mètres

Espèces et variétés Kg/Ha 

Orge 180 

Pois Protéagineux 25 

Praire 
artificielle  

3/5 ans

Mais 2 ans

Méteil 
2/3 ans
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Les méteils grains dans les zones Causses 
 

Cas n°4 : orge, Triticale, vesce, avoine et seigle 

Le mélange céréalier obtenu permet dans le cadre d’une ration 

pour des brebis laitières de couvrir les besoins énergétiques, 

cependant il est nécessaire de complémenter avec du tourteau 

pour les apports protéiques. 

Conditions pédoclimatiques :  

 

 

 

 

Précédent cultural et rotation : Le Méteil est implanté après une prairie 

temporaire composée de légumineuse (Luzerne, trèfle…). 

Travail du sol :  

Labour superficiel. Faux semis réalisé par 2 déchaumages espacés de 15 jours. 

Le semis se fait par le biais d'un combiné herse rotative et semoir classique. 

Semis : de fin septembre à la mi-octobre. 

Densité totale : 220 Kg/ Ha  

Les semences sont issues des récoltes des années 

précédentes et sont triées. 

Fertilisation : avant labour 15 t/Ha de fumier d’ovin frais 

et 350 Kg/Ha d’engrais 12-0-0. 

Récolte : fin juillet à début août 

 Rendement d'environ 35 quintaux par hectare (campagne 2016-2017) 

Le stockage se fait en cellule ou bien dans un silo comme pour une céréale pure. 

Espèces et variétés Kg/Ha 

Orge 60 
Triticale 50 

Vesce 25 
Avoine 25 

Seigle 50 

Un méteil avec 

une valeur 

énergétique 

importante 

Praire 
artificielle  

4/5 ans

orge pure 1 
ans

Méteil 

Sol de nature argilo-
calcaire superficiel

pH du sol compris 
entre 6.5 à 7.5

Altitude des parcelles 
environ  800 mètres
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Les méteils grains dans les zones Causses 
 

 Cas n°5 : orge, blé, Triticale, vesce ou pois, avoine et seigle 

Le mélange céréalier obtenu permet dans le cadre d’une ration pour 

des ovins lait de répondre au besoin énergétique, cependant une 

complémentation en tourteaux est nécessaire pour apporter 

suffisamment de protéine à la ration. 

Conditions pédoclimatiques :  

 

 

 

 

 

Précédent cultural et rotation : Deux rotations mises en place, la rotation simple Luzerne et méteil est destinée 

aux parcelles « pauvres » (sol très superficiel, et sol pauvre en éléments fertilisants). 

 

 

 

 

 

Travail du sol :  

Labour superficiel (15 cm), broyage et faux semis réalisé par 2 déchaumages espacés de 15 jours. 

Le semis se fait par le biais d'un combiné herse rotative et semoir classique.                                                                                                                     

Semis : entre le 1 et le 10 octobre 

Densité totale : 240 Kg/ Ha  

Les semences sont achetées et multipliées sur 1 

hectare environ. Les graines récoltées sont alors 

réutilisées pour semer l’année suivante une 

surface plus importante. 

Fertilisation : Avant labour 10 à 12 t/Ha de fumier 

d’ovin frais et 800 Kg/Ha de fiente de poule en bouchon de valeur fertilisante (4-3-3) épandus après levée de la 

culture. 

Récolte : fin juillet à début août 

 Rendement d'environ 35 à 40 quintaux par hectare et 3,5 tonnes de matières sèches de paille (campagne 2016-

2017) 

Le stockage se fait en cellule ou bien dans un silo comme pour une céréale pure. 

Espèces et variétés Kg/Ha 

Orge 60 
Blé 60 

Triticale 60 

Vesce ou Pois 20 
Avoine 20 

Seigle 20 

Un méteil 

avec un fort 

potentiel en 

paille 

Praire 
artificielle  

4/5 ans

orge pure 1 
ans

Méteil 1 ans 

Sainfoin ou 
Luzerne

2/3 ans Luzerne4/5 
ans

Méteil  2 
ans

Figure 2 : rotation sur parcelles pauvres 

Figure 1 : rotation classique 

Sol de nature argilo-
calcaire superficiel

pH du sol compris 
entre 6.5 à 7.5

Altitude des parcelles 
environ  850 mètres
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Les méteils grains dans les zones Causses 
 

Cas n°6 : orge, blé ou triticale, pois fourrager et avoine 

Pour des vaches à 21 litres de lait en moyenne par jour, leurs rations 

sont composées de 3.5 kg de méteil en grain, 1.2 kg de tourteau à 

40 % de MAT, 3.5 kg de maïs ensilage à 30 % de matière sèche, 12 

Kg d'ensilage d'herbe et 4 Kg de foin. 

Conditions pédoclimatiques :  

 

Précédent cultural et rotation : Dans ce cas il n’y a pas encore de rotation de culture mise en place, le système 

doit s’organiser courant 2018. 

Travail du sol :  

Labour superficiel entre 15 et 20 cm. 

Le semis se fait par le biais d'un combiné herse rotative et semoir classique. 

Semis : Aux alentours du 20 octobre. 

Densité totale : 180 Kg/ Ha  

Fertilisation : Avant labour il y a une fertilisation avec 60 

m³/Ha de lisier de bovin dilué, un passage de rouleau 

après le semis et au printemps après ressuyage ajout de 

350 kg/Ha d’engrais 10-1-2. Il  

Traitement : y a ensuite un traitement foliaire à base de soufre et de purin d’orties pour un coût de 14 euros 

par hectare et un passage de houe rotative pour lutter contre les adventices. 

Récolte : 15 juillet 

 Rendement d'environ 45 à 55 quintaux par hectare (campagne 2016-2017 

excellente)  

 

Le stockage se fait en cellule ou bien dans un silo comme pour une céréale pure. 

 

 

 

Sol de nature argilo-
calcaire superficiel

pH du sol compris 
entre 6.5 à 7.5

Altitude des parcelles 
environ  800 mètres

Espèces et variétés Kg/Ha 

Orge 60 

Blé ou triticale 60 
Pois 20 

Avoine 20 

Une conduite 

de culture 

favorisant des 

rendements 

élevés 
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Les Méteils ensilage  dans les zones de Causses 
Cas n°1 : triticale, pois protéagineux et vesce 
 

La valeur fourragère analysée est la suivante : 17,9 % MAT, 0.89 UF, 

100 PDIN, 78 PDIE 

Conditions pédoclimatiques :  

 

Précédent cultural et rotation : Dans ce cas il n’y a pas encore de rotation de culture mise en place, le système 

doit s’organiser courant 2018. 

Travail du sol :  

Labour superficiel entre 15 et 20 cm. 

Le semis se fait par le biais d'un combiné herse rotative et semoir classique. 

                                                                                                                                     

Semis : Aux alentours du 20 octobre. 

Densité totale : 180 Kg/ Ha  

 

Fertilisation : Aucune, les besoins de la culture 

notamment en azote doivent être couverts par les légumineuses du mélange (vesce et pois). 

Récolte : 20 mai 

 Rendement d'environ 4 tonnes de matières sèches (campagne 2016-2017)  

 

Le stockage se fait en en enrubannage avec 69 % de matière sèche. 

 

 

 

  

Sol de nature argilo-
calcaire superficiel

pH du sol compris 
entre 6.5 à 7.5

Altitude des parcelles 
environ  800 mètres

Espèces et variétés Kg/Ha 

Triticale 10 

Pois 60 
Vesce 60 

Un méteil avec 

une qualité 

fourragère 

élevée 
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Retrouvez nous sur https://lozere.chambre-agriculture.fr 
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