E X P É R I M E N TAT I O N E T C O N C O U R S D E
MÉTEILS DANS LA LOIRE

AUTONOMIE
ALIMENTAIRE

Origine

EXPÉRIMENTATION

En 2013, dans un contexte économiquement difficile, des éleveurs (bovin viande et bovin lait)
adhérents aux comités de développement agricoles ont souhaité vérifier les possibilités de réduire
leurs achats de tourteaux en cultivant des méteils. Dans ce cadre, les comités de développement
agricoles ont mis en place un programme d’expérimentation sur les méteils. Ce projet s’est
développé en 2014, suite à l’obtention de financements régionaux consacrés au développement de
l’autonomie alimentaire des élevages en Rhône-Alpes.
Depuis 2016, les comités de développement ont lancé le concours TOP METEILS qui vise à comparer
les meilleurs échantillons de méteils sur la teneur en matière azotée totale dans trois catégories
différentes : méteil ensilage précoce, méteil ensilage tardif et méteil grain.

Territoire
Département de la
Loire

Structure porteuse
Fédération
départementale des
Comités de
développement de la
Loire

Objectif
•
•

Evaluer les condition de cultures idéales pour produire un volume de fourrage suffisant avec un
taux protéique optimal.
Evaluer les conditions optimales d’introduction de ces mélanges dans la ration des animaux.

Etapes du projet
2014
•

Début des expérimentations sur 10 •
exploitations, visites d’exploitations,
analyses de méteils.
Réponse à un appel à projet
•
régional sur l’autonomie alimentaire
en élevage.

•

Nombre
d’agriculteurs
concernés : 60

Partenaires
•
•

•
•

Chambre
d’agriculture de
la Loire
Région
Auvergne
Rhône-Alpes
Département de
la Loire
Association La
Bulle Verte
(BADOIT)

Réflexion sur
l’approvisionnement en
semence de protéagineux
pour réduire les charges

•

De plus en plus d’exploitations
engagées, tests de fauche précoce et
•
d’ensilage précoce sur les méteils
Intervention d’un nutritionniste
•
bovin

Et demain ?
•

2016

2015

•

2017
•
•
•

Engagement dans le PEP Bovin lait, test
de 5 méteils différents en composition
Continuité des action précédentes
Valorisation des action sur le blog

Clefs de réussite
Mobilisation des agriculteurs sur la
durée (3 ans)
Résultats précis, thématiques et
locaux
Apport de challenge pour les
agriculteurs avec le concours

Lancement du concours TOP
METEILS
Etude de comparaison entre le
méteil précoce et le Rays Grass
Analyse économique sur deux
exploitations tests
Création d’une calculatrice de
comparaison entre coûts de
production de méteil grain et
de céréale pure

Points de vigilance
Pas de synthèse régionale des autres
expérimentations menées
Hétérogénéité des conditions
pédoclimatiques dans la Loire

Contact
Thibaut Polette
Conseiller territoire
04 77 92 12 12
thibaut.polette@loir
e.chambagri.fr

Vous avez des projets collectifs à promouvoir ?
Contactez-nous !
Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes
Agrapole – 23, rue Jean Baldassini
69364 Lyon Cedex 07

