
Culture de méteils pour une récolte en grains 
 

 

La culture de méteils est très répandue en agriculture biologique. Elle présente un inconvénient, rédhibitoire pour 
certains : on sait ce qu’on sème, pas ce qu’on récolte. Cependant elle a beaucoup d’autres intérêts et c’est sans 
doute la manière la plus sûre d’obtenir des protéagineux chaque année. Six éleveurs de bovins/ovins ont accepté de 
partager leurs pratiques et fournir des échantillons issus des moissons 2022. 

 

Choix des espèces  

Il existe autant de méteils que de fermes. Parmi les céréales, le triticale et le seigle ont une place dominante. Du blé, 
de l’orge, de l’avoine et/ou de l’épeautre sont souvent ajoutés. Parmi les protéagineux, c’est clairement le pois 
fourrager qui est plébiscité ; il est présent dans tous les mélanges. D’autres légumineuses à grosses graines sont 
utilisées mais font moins l’unanimité : le pois protéagineux (trop précoce, risque d’égrenage), la vesce commune 
(déjà trop de vesce sauvage dans les champs), la féverole (trop aléatoire). Pour autant, ceux qui les utilisent en sont 
satisfaits et les maintiennent. 

 

Origine des semences  

Souvent les semences de céréales sont fermières, celles de protéagineux achetées. Les pratiques sont diverses : 

▪ Pas de parcelle dédiée à la production de semences. Semis du méteil récolté la campagne précédente. 

▪ Une parcelle en méteil dédiée à la production de semences, chaque année. Implantation de ce méteil dans les 
proportions désirées et généralement à partir de semences du commerce. 

= solutions simples et économes qui cependant ne permettent pas de bien maîtriser les proportions des différentes 
espèces au semis. Certaines années, des réajustements « à l’œil » sont nécessaires (par exemple, l’ajout de 
semences de pois pour compenser une récolte n-1 anormalement faible en protéagineux). 

▪ Une ou plusieurs parcelles en cultures pures dédiées à la production de semences, chaque année. Recomposition 
du mélange dans la trémie du semoir, en complétant avec des semences du commerce pour les espèces n’étant pas 
cultivées pures (généralement les pois). Raisonnement fréquent en kg/ha, plus rare en grains/m². 

= pratique la plus courante. 

 

Place dans la rotation 

Les méteils arrivent généralement en 1ère ou 2ème paille, derrière une prairie temporaire. Les éleveurs apprécient leur 
régularité en termes de rendement, autour de 30-35 q/ha chaque année. Tous observent une chute de rendement 
et un enherbement plus important des parcelles en 3ème et 4ème paille et évitent autant que possible ce scenario. 

 

Fertilisation 

Selon la place du méteil dans la rotation, il est apporté du fumier à l’implantation ou il n’est rien apporté. La matière 
organique est précieuse en agriculture biologique ; elle est réservée en priorité aux prairies de fauche et aux 2ème et 
3ème pailles. Peu d’éleveurs ont recours aux engrais organiques du commerce pour fertiliser les méteils. Si de tels 
achats existent, ils concernent surtout les cultures de vente à plus haute valeur ajoutée. 

 



Qu’ont donné les méteils sur la campagne 2021-2022 ? 

Méteils 

Proportions au semis (kg/ha), exactes ou approchées 
Mélanges 
récoltés 

Triticale Seigle Blé Avoine 
Epeautre 
épillets 

Féverole 
Pois 

fourrager 
Pois 

protéagineux 
Vesce 

commune 

Méteil 
2 espèces 

135      15   

82 % triticale 
18 % pois 

 
(11.9 % prot.) 

Méteil 
3 espèces 170      9 16  

85 % céréales 
15 % pois 

 
(11.5 % prot.) 

Méteil 
4 espèces 130 25    12 10   

86 % céréales 
12 % pois 

2 % féverole 
 

(11.5 % prot.) 

Méteil 
5 espèces 

100 20 60 10   12   

79 % céréales 
1 % avoine 
20 % pois 

 
(12.0 % prot.) 

Méteil 
6 espèces 

50 50   50  10 30 10 

42 % céréales 
35 % épeautre 

14 % vesce 
9 % pois 

 
(13.0 % prot.) 

Méteil 
7 espèces 35 33 39 8.5 65 35 9   

32 % céréales 
21 % épeautre 

6 % avoine 
27 % pois 

14 % féverole 
 

(14.9 % prot.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu d’échantillons à la récolte : 

Estimation grossière de la teneur en protéines brutes, considérant les valeurs suivantes : 
Féverole 25.5 % > vesce 24.7 % > pois 20.3 % >> céréale « moyenne », triticale, épeautre 10.0 % > avoine 9.4 % 

Source : Tables INRA-CIRAD-AFZ (outil en ligne Feedinamics), valeurs moyennes sur brut 

L’épeautre, récolté en épillets, n’est pas référencé dans les tables INRA. Le sachant très utilisé en agriculture 
biologique pour l’alimentation des ruminants, la ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou et la Chambre 
d’agriculture des Pays de la Loire ont décidé de procéder à l’analyse d’échantillons sur trois campagnes (2014, 
2015, 2016). Les conclusions sont les suivantes : 

En comparaison du triticale, l’épeautre récolté en épillets a : 
- beaucoup plus de composants pariétaux 
- une digestibilité et une valeur énergétique nettement plus faibles 
- une teneur en MAT et des valeurs PDIA/PDIN comparables ou supérieures, malgré la présence de glumes 
- une valeur PDIE plus faible 
- des teneurs en phosphore et calcium absorbables proches 

Source : Valeur nutritive de l’épeautre pour les ruminants, Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou, mars 2017 



Aperçu d’échantillons à la récolte : 

Dans toutes les situations, on observe un peu de casse au niveau des graines protéagineuses.  
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Mélange 5 espèces 
Triticale-blé-seigle-avoine-pois 

Mélange 7 espèces 
Epeautre-triticale-blé-seigle-avoine-féverole-pois 

Mélange 6 espèces 
Triticale-seigle-épeautre-pois fourrager/protéagineux-vesce 


