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Septembre 2017      

 

 

 

 

Depuis 2 ans, les chambres d’agriculture de la région Centre Val de 

Loire testent les mélanges céréales et protéagineux récoltés 

immatures (MCPI): afin de mieux cerner le stade de récolte le plus 

opportun et les mélanges les plus adaptés. Une chose est sûre,  

récolter tôt, bien avant la formation des grains, permet de gagner 

en valeur alimentaire. 

 Pois fourrager et vesce : le duo gagnant 

Les différents essais réalisés montrent que le pois fourrager et la 

vesce restent des espèces qui donnent de bons résultats. Elles 

fournissent un fort développement végétatif et sont peu sensibles 

aux maladies, en particulier la vesce.  L’année 2016, avec le 

printemps humide nous en a fait la démonstration. Quant au pois 

protéagineux, même s’il permet d’abaisser le coût du poste semence son intérêt est faible car il est 

étouffé par les céréales. Pour ce qui est de la féverole, les premiers essais ne sont pas convaincants 

comme tuteur et sa valeur alimentaire est plutôt moyenne. Espèce à réessayer. 

 Triticale : le tuteur de référence 

Vesce comme pois fourrager exigent un tuteur au cours de leur croissance. Le triticale est la référence 

en la matière. Il faut choisir plutôt des variétés rustiques et tardives. C’est en effet l’espèce la plus 

précoce du mélange et c’est elle qui va conditionner la date de récolte et donc la qualité du fourrage 

obtenu. Se passer du triticale semble délicat mais on peut sans doute l’utiliser en faible quantité pour 

maximiser la valeur alimentaire du fourrage. L’avoine est plus tardive que le triticale et est plus en phase 

avec les stades phénologiques de la vesce et du pois fourrager. L’utiliser comme seul tuteur est possible 

à conditions de viser au moins 35-45 kg /ha et de récolter le fourrage précocement. 

 

Tableau 1 : Composition des différents mélanges 
 

 
 

Le tableau 1 montre les 4 mélanges testés en 2016-2017 en région Centre. Le mélange 3 reste la 

référence sur la zone. Le mélange 2 a donné aussi de bons résultats, avec un coût du poste semence 

plus élevé. Le mélange 1 présente la meilleure valeur alimentaire mais il décroche en rendement et a 

tendance à verser très tôt en saison. Il y  a sans doute quelques réajustements à faire par rapport ce 

mélange soit en augmentant la quantité d’avoine, soit en intégrant un peu de triticale. 

Variété Semencier

PMG 

(g) kg/ha

graines 

/ m²

% 

graines kg/ha

graines 

/ m²

% 

graines kg/ha

graines 

/ m²

% 

graines kg/ha

graines 

/ m²

% 

graines

TRITICALE

KWS FIDO 

/ANAGRAM ACTISEM 39,5 30 76 40% 50 127 52% 50 127 51%

AVOINE TIMOKO MOMONT 37 15 41 34% 15 41 21% 25 68 28% 25 68 27%

POIS 

FOURRAGER ASSAS

Agri 

obtentions 174 60 34 29% 50 29 15% 30 17 7% 0%

POIS 

PROTEAGINEUX ENDURO

Florimond 

desprez 187 0% 0% 38 20 8%
VESCE 

COMMUNE RUBIS

Jouffray 

drillaud 60 20 33 28% 20 33 18% 20 33 14% 20 33 13%

FEVEROLE DIVA

Agri 

obtentions 480 60 13 10% 50 10 6% 0% 0%

155 121 165 189 125 245 133 248

Modalité 2 Modalité 3 Modalité 4Modalité 1

Les mélanges céréales et protéagineux  

récoltés immatures (MCPI):  

Sécuriser ses stocks et gagner en protéines. 

 

Adapter son mélange à ses 

objectifs et à ses sols. 

Mélange 1 Mélange 2 Mélange 4 Mélange 3 
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 Céréales et protéagineux semés en une seule fois 

Ces mélanges sont à réserver à des parcelles où ces espèces pourront s’exprimer. Cela suppose des pH 

avoisinant les 6-6,5 et des terres avec une hydromorphie maîtrisée. La vesce s’en sortira mieux que le 

pois fourrager sur les sols humides. Le semis est à positionner sur les 3 premières semaines d’octobre 

en un seul passage de semoir. Sur des parcelles sales, il faut chercher à semer triticale et avoine avec 

une densité plus élevée. Un épandage de fumier avant implantation est à privilégier car ces protéagineux 

sont gourmands en phosphore et en potasse. Si ce n’est pas le cas, une fumure minérale avec 50 u 

P2O5 et 100 u K2O sera à réaliser. Pour ce qui est de l’azote, prévoir 50 unités sous forme soufré au 

moment du cumul des 200 °C. 
 

 Le stade de la céréale déclenche la récolte 

Durant 2 ans, 3 stades de récolte ont été testés pour ces mélanges : fin montaison triticale (récolte très 

précoce), épiaison triticale (récolte précoce) et stade laiteux-pâteux de la graine de céréale (récolte 

tardive). Les stades des autres composants du mélange se trouvent dans le tableau 2. Le constat est 

unanime : une récolte très précoce permet d’avoir un fourrage plus concentré en énergie et en protéines 

qu’une récolte tardive. Il ne faut pas attendre le stade laiteux pâteux de la céréale et des protéagineux. 
 

Tableau 2 : Stade des différentes espèces à la récolte 

 
Triticale Avoine 

Pois 
fourragers 

Pois 
protéagineux 

Vesce Féverole 

Récolte très 
précoce 

Fin montaison Montaison Avant floraison Début floraison Avant floraison 
Début 

floraison 

Récolte 
précoce 

Epiaison Gonflement 
Tout début 

floraison 

Floraison à 
début formation 

des gousses 

Floraison 
Floraison à fin 

floraison 

Récolte 
tardive 

Laiteux-pâteux Laiteux Laiteux-pâteux Pâteux dur Laiteux-pâteux Laiteux-pâteux 

 

 Des fourrages riches en protéines et productifs 

 
Tableau 3 : Rendement et valeurs alimentaires des différents fourrages 
 

Sur des récoltes très précoce (20-25 avril), on obtient des rendements aux alentours de 4,5 TMS/ha 

avec une teneur en énergie proche élevé (cf. tableau 3) et une teneur en protéines équivalente à de la 

luzerne (17 % MAT). Son intégration dans les systèmes bovin lait peut s’opérer facilement en se 

subsistant à du maïs ensilage. Cela permettra de réduire le niveau de complémentaire azoté. A cette 

date, on laisse la possibilité d’installer une culture de printemps à bon potentiel. Sur des récoltes 

précoces (10-15 mai), on est sur un bon compromis rendement/valeur alimentaire. Cette date est 

adapté à un troupeau bovin viande mais on se situe sur des dates plus limites pour implanter un maïs à 

la suite. Enfin une récolte tardive (10-15 juin) a peu d’intérêts zootechniques et elle ne permet 

d’implanter que des cultures d’été à plus faible potentiel. 
 

Cet article est une production du Programme Régional de développement Agricole et Rural Centre, 

financé par les fonds CASDAR. Le programme Herbe et fourrages Centre-Val de Loire  est associé à cette 

action. 
 

Yvan LAGROST - Chambre d'agriculture du Cher 

MS UFL/kg MS MAT/kg MS TMS/ha MS UFL/kg MS MAT/kg MS TMS/ha MS UFL/kg MS MAT/kg MS TMS/ha

M1 15,6 0,95 202 4,0 14,9 0,83 161 5,8 26,9 0,79 135 7,1

M2 16 0,88 170 4,7 17,6 0,77 126 7,1 30,3 0,7 99 9,4

M3 16,3 0,88 158 4,5 18,1 0,77 115 7,0 30,1 0,7 98 9,3

M4 16,5 0,87 156 4,9 19,1 0,77 109 8,0 31,7 0,73 89 10,2

Moyenne 16,1 0,89 171 4,5 17,4 0,78 128 7,0 29,75 0,73 105 9,0

Récolte très précoce Récolte précoce Récolte tardive
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TEMOIGNAGES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevin Lemaire  
Eleveur laitier dans le Loiret 

 

Kevin Lemaire associé à Arnaud Testard est éleveur de bovins laitiers à Autry Le Chatel dans le Loiret. Il 

expérimente les méteils depuis plusieurs années. J’implante tous les ans derrière une culture de maïs 

ensilage 7 à 8 hectares de méteil. L’implantation se fait en une seule fois vers la mi-octobre en semis 

combiné après labour avec une association à base de 100 kg de triticale (Vuka), 25 kg de pois fourrager 

(Arkta) et 25 kg de vesce (Pépite).Je n’effectue aucun désherbage et à la sortie de l’hiver j’apporte 50 à 

60 unités d’azote soufré.  

Pour obtenir le maximum de protéines, le stade de récolte est crucial. Il ne faut pas attendre que le 

fourrage se lignifie pour avoir une bonne valeur alimentaire. Pour cela je récolte vers la mi-mai ce qui 

me permet aussi d’implanter une 2éme culture qui est soit du sorgho BMR, soit une association 

moha/trèfle d’Alexandrie. 

Faire du méteil puis une 2ème culture me permet de sécuriser mon stock fourrager et aussi de gagner en 

autonomie protéique. Chez nous, les rendements en maïs ensilage sont beaucoup trop aléatoires du fait 

des sécheresses marquées et répétitives. 

Au final cette parcelle en 2017 aura produit une vingtaine de tonne de matière sèche par ha dont 8,8 en 

méteil. Celui-ci est distribué aux vaches laitières au travers d’une ration qui comporte 8 kg bruts de 

méteil enrubanné, 35 kg bruts de maïs ensilage, 1.5 kg de féverole, 1 kg de triticale et 1.7 kg de 

tourteau de soja pour une production de 25-26 l/j/vache. 

Philippe Cochet, Chambre d’agriculture du Loiret 

 

 

 

 

Faire des stocks avant l’été pour mes vaches laitières grâce à 

cette culture fourragère. 
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Michel Paillet, 

Eleveur  bovin viande sur la commune de St Maur, implante depuis 2 ans des mélanges de céréales et 

protéagineux qu’il récolte immature.  Il nous fait part de ses motivations par rapport à ce fourrage. 

Yvan Lagrost : Pourquoi avoir mis en place cette culture fourragère ? 

Michel Paillet : J’ai un troupeau de 110 vaches avec des vêlages de septembre à décembre que je 

conduis avec un  chargement aux alentours de 1,4-1,5 UGB/ha herbe.  J’ai besoin d’avoir des surfaces 

productives qui  fournissent  des stocks en quantité et de qualité. Je fais aussi du RGI mais ça manque 

souvent de protéines à la récolte. J’ai aussi essayé la luzerne mais ça n’a pas été concluant car mes 

terres sont trop acides. 

YL : Quels  résultats avez-vous eu sur votre exploitation ? 

MP : En 2016, j’ai récolté mon méteil au 25 mai avec un rendement aux alentours de 7-8 TMS/ha mais 

avec une valeur alimentaire plutôt moyenne.  Ça m’a quand même permis l’hiver dernier de n’apporter à 

mes vaches après vêlages que 0,3 kg de tourteau de colza et 1 kg de blé. Elles étaient avec une ration 

composée de 30 % de MCPI, 30 % de foin de pré, 15 % de maïs ensilage, 15 % de paille et 10 % 

d’enrubannage précoce. En 2017, j’ai fait moins de rendement, aux alentours de 5 TMS/ha , mais avec 

une meilleure qualité car j’ai récolté au 22 avril. Mon mélange se composait de 115 kg de triticale 

Tantris, 35 kg de pois fourrager Arkta et 30 kg d’avoine Dalguise. Je l’ai semé le 19 octobre avec 25 kg 

de prairies longue durée sous couvert.  En terme d’intervention, j’ai mis du fumier à l’implantation, 40 N 

d’azote soufré début mars et je n’ai réalisé aucun traitement. Après l’ensilage de mes MCPI, J’ai pu faire 

ma première coupe d’herbe au 25 juin avec  4,2 TMS/ha récolté en enrubannage. 

YL : et pour cet automne, que comptez-vous faire ? 

MP : je souhaite refaire des mélanges céréales-protéagineux en combinant toujours un semis de prairie 

sous couvert. Je veux l’expérimenter pour renouveler une vieille prairie. 

Yvan LAGROST, Chambre d’agriculture du Cher 


