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Les nouvelles pratiques pour aller vers 
l’autonomie fourragère challengent les 
conseillers et les éleveurs.
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Face aux cours très volatils des 
matières premières, notam-
ment l’azote, les éleveurs 
ont compris la nécessité 

de réduire les achats extérieurs 

pour sécuriser leur revenu. Les 
pénuries récurrentes de fourrages 
dans l’Hexagone incitent les pro-
ducteurs à adopter un système 
cultural tourné vers l’autonomie 

en matière d’alimentation animale.  
Le changement climatique amène 
aussi à revoir les pratiques afin que 
le pâturage procure une nourriture 
en quantité et en qualité.

L’AUTOSUFFISANCE FOURRAGÈRE  
bouscule les pratiques

L’urgence économique et climatique pousse à l’innovation afin d’atteindre 
l’autonomie fourragère dans les élevages. Les conseillers testent des pratiques 
pour que les prairies assurent une alimentation des animaux en quantité et en 

qualité. Ces évolutions dépassent les modèles traditionnels. 

Par Stéphanie Ayrault

ANALYSE

« REDYNAMISER LES PRAIRIES ET LE SOL »
« Pour accroître l’autonomie fourragère, ma stratégie consiste à redynamiser les prairies 
pérennes. Semences de Provence commercialise un mélange de légumineuses inoculé avec 
la souche de Rhizobium spécifique à chaque espèce. Cette innovation permet d’assurer un 
effet starter sur l’implantation et d’éviter le salissement de la parcelle fraîchement semée, 
tout en sécurisant le rendement et la qualité. Il me paraît également évident d’adopter une 
démarche plus fine auprès de la matrice qui est le sol. Sous couvert des travaux d’Olivier 
Husson du Cirad et de l’entreprise Vertal, je recommande, depuis quatre ans, des antioxy-
dants naturels afin de redonner de la porosité à la terre. Les résultats sont notables dès 
la première année sur la diversité et la qualité de la flore. Si faire adopter des nouvelles 
semences est simple car l’innovation est visible, les recherches sur le sol demandent davan-

tage de pédagogie. Cette démarche globale et innovante permet d’affronter le changement climatique qui fragilise 
les stocks de fourrage et la trésorerie des exploitations. »

Ludovic Rayer,
conseiller indépendant  

(Normandie)

…
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La majorité des conseillers 
plaide pour une augmentation des 
surfaces et une meilleure gestion 
des prairies. Tests de mélanges 
de variétés, de produits naturels 
pour stimuler le système cultural, 
préservation des sols, rôle accru 
des intercultures,… la conduite des 
prairies est en pleine révolution. 
Toutefois, les éleveurs sont encore 
réticents à changer leur système 
actuel, fondé sur l’achat de com-
pléments. Les conseillers doivent 
donc faire preuve de dynamisme 
et de conviction pour rassurer, 
prouver que les innovations vont 
dans le sens du portefeuille de 
l’éleveur, afin de faire changer les 
pratiques. 

ANALYSE

« LE MÉTEIL, UN ALLIÉ SÉCURITÉ » 
« Dans le Doubs, l’élevage est traditionnellement axé 
sur la valorisation de prairies naturelles. Toutefois, 
pour augmenter la production de fourrage, nous 
évoluons vers des prairies temporaires. En matière 
de mélanges, nos préconisations ont déjà changé 
face à l’évolution climatique. Nous diminuons la part 
de ray-grass anglais pour incorporer des espèces 
plus résistantes à la sécheresse comme la fétuque 
élevée et la fléole, une graminée d’altitude. Par 
ailleurs, nous testons la culture de prairie longue 
durée sous méteil. Elle permet de gagner trois 
à quatre mois de culture de prairies. C’est assez 
technique, la réussite dépend beaucoup du climat. 

Mais nous commençons à la préconiser. De manière plus globale, nous 
insistons sur les atouts des méteils, en interculture d’été et même avant 
l’implantation de la prairie. L’objectif est de produire davantage de fourrage 
sur une année, et de constituer un stock de sécurité pour six ou sept mois. 
Nous essayons de convaincre les éleveurs 100 % à l’herbe d’avoir une part 
d’interculture, à base de méteils, sorgho ou encore maïs, pour disposer 
d’une petite production de sécurité de fourrage. »

« FERTILISATION DE FOND ET 
COUVERTURE PERMANENTE DES SOLS » 
« Les ventes de fertilisants potassiques et phosphatés 
régressent au profit de l’azote. Or, l’azote seul ne 
suffit pas. Il peut même engendrer une moindre 
résistance des plantes aux aléas climatiques et 
aux bioagresseurs. Une bonne fumure de fond de 
la prairie va permettre un bon enracinement des 
plantes : il ne faut pas faire d’économie sur ce poste ! 
Pour l’assurer, des innovations existent comme les 
phosphores protégés qui évitent leur rétrogradation 

dans les sols calcaires. Ensuite, les agriculteurs doivent disposer d’une prairie en 
hiver, avec un mélange de ray-grass d’Italie et un trèfle annuel par exemple, 
notamment pour les zones sèches. Par ailleurs, je conseille l’implantation de 
méteil en octobre en complément du ray-grass. Le méteil consomme moins 
d’azote, et améliore la texture du sol. Sans oublier l’indispensable couverture 
permanente des sols pour mieux résister aux aléas climatiques. Pas de grande 
innovation en la matière : cette pratique peut être réalisée à moindre coût, 
avec des semis à la volée de moha, tournesol, sorgho, orge, etc. »

Jean-Michel 
Guittard,

responsable 
approvisionnement 

à Terre Comtoise 
(Doubs)

« UN BON ÉQUILIBRE 
ENTRE LÉGUMINEUSES 
ET GRAMINÉES »
« Dans notre climat du Sud-
Ouest, les sécheresses com-
pliquent la recherche d’auto-
nomie. Les mélanges tout prêts 
qui fonctionnent en Allemagne ou 
au Danemark ont peu de chance 
de réussir ici. Chaque situation est 
un cas particulier. Toutefois, pour 
avoir une prairie de qualité, il est 
nécessaire de rechercher un bon 
équilibre entre les légumineuses 
et les graminées, et d’utiliser des 
espèces et variétés qui supportent 
bien la sécheresse. Ensuite, il est 
judicieux de disposer d’une culture 
de céréales complémentaires à 
la prairie. Je conseille le méteil 
avec du seigle, de l’avoine, de la 
féverole, du pois protéagineux, 
etc. Ce système « prairie et cé-
réales » doit permettre d’assurer 
les quantités de fourrages, de 
pailles et de protéines sur l’ex-
ploitation. »

Christian Beauchêne,
directeur de Biocrilis 

(Dordogne, Corrèze et Lot)

Lionel Delrieu,
directeur de Vivagri 

(Lot)

…

Si les changements de pratiques requièrent plus 
de technicité, les éleveurs sont très réceptifs aux 
problématiques d’autonomie, estiment les conseillers.©
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LÉGUMINEUSES, GRAMINÉES ET CÉRÉALES : UN MÉTEIL, MAIS PAS SEULEMENT. 
Le méteil à démontrer ses nombreux atouts : productif et rustique, il assure un démarrage 
rapide et une bonne couverture du sol. De plus, la diversité d’espèces qui le compose est 
rassurante. Combiner les espèces assure l’obtention d’un fourrage équilibré et fiabilise la 
production par une bonne adaptation aux conditions pédoclimatiques. Si semer une prairie 
après l’ensilage du méteil peut être délicat, les implanter simultanément est un gain de 
temps et permet de bénéficier d’une prairie estivale après l’exploitation du méteil.

L’association méteil 
et prairie a de nombreux atouts

COMMUNIQUÉ

avec la souche de Rhizobium spécifique à chaque espèce assure un démarrage rapide de la culture et le développement 
des nodosités pour la fixation de l’azote. PRÉ-INOCULATION SANS POLYMÈRE POUR UN USAGE EN CONVENTIONNEL ET EN BIO.

Trèfle de Perse
Une sécurité face 
aux aléas climatiques

TOLÉRANT À L’IMMERSION, 
À LA SÉCHERESSE ET À LA 
SALINITÉ DES SOLS.
Sa très bonne vigueur à la 
repousse permet de réaliser 
jusqu’à trois coupes. Pauvre 
en phyto-œstrogènes et très 
digestible, il est à utiliser de 
préférence en mélange car, 
en pur, sa haute digestibilité 
pourrait causer des acidoses 
chez les ruminants.

ANNUELLE
1 AN

LA PRÉ-INOCULATION   DES SEMENCES DE LÉGUMINEUSES

UN MÉLANGE

FAIRE COUP DOUBLE AVEC UN MÉTEIL À HAUTE PRODUCTIVITÉ 
OFFRANT ENSUITE UNE PÂTURE ESTIVALE DE QUALITÉ.
Le Tritimix combine plusieurs espèces pour une productivité 
maximale. Le mélange est disponible avec différentes variétés 
de triticale (Fronteira, Tantris ou Vuka) pour une adaptation 
optimale à chaque région.

COMBINAISON DE GRAMINÉES (TRITICALE, RGI NON ALTERNATIF DIPLOÏDE) 
ET DE LÉGUMINEUSES (TRÈFLE DE PERSE, TRÈFLE VÉSICULÉ, VESCE VELUE)

UNE SOLUTION POUR FAVORISER 
L’AUTONOMIE FOURRAGÈRE

SEMENCES DE PROVENCE ET FERTIPRADO UNISSENT LEURS COMPÉTENCES POUR APPORTER 

DES SOLUTIONS INNOVANTES AU BESOIN D’AUTONOMIE PROTÉIQUE ET FOURRAGÈRE DES ÉLEVAGES.
Retrouvez la description de nos mélanges et espèces sur semencesdeprovence.com

Trèfle vésiculé
Une productivité 
prolongée en été

LE SEUL TRÈFLE CONTENANT 
DES TANINS, POUR UN 
FOURRAGE NON MÉTÉORISANT.
Sa période de végétation 
est très longue avec une 
dormance importante et 
sa productivité s’étend sur 
l’été. Au sein d’un mélange, 
il apporte une coupe/pâture 
supplémentaire.

ANNUELLE
1 AN

Vesce velue
Un bon développement 
en automne comme au 
printemps

UNE LÉGUMINEUSE RICHE EN 
PROTÉINES ET HAUTEMENT 
PRODUCTIVE.
Avec un très bon 
comportement face à la verse 
en mélange type « méteil », 
l’absence d’effet «liane rigide» 
grâce à la faible teneur en 
lignine, la récolte est facilitée.

ANNUELLE
1 AN

Triticale
Rustique et productif

GRÂCE À SA RÉSISTANCE 
À LA VERSE, IL JOUE LE 
RÔLE DE TUTEUR POUR LES 
LÉGUMINEUSES.
Tolérant aux excès d’eau, il 
couvre rapidement le sol et sa 
récolte est facile, aussi bien en 
ensilage qu’en grain. C’est une 
importante source d’énergie.

ANNUELLE
1 AN

RGI non alternatif 
diploïde
Très rapide d’installation 
et facile à implanter

GRAMINÉE PARTICULIÈREMENT 
APPÉTENTE.
Elle sera une des 
composantes du méteil puis 
repoussera avec les trèfles 
pour former une prairie.

Tritimix
Un méteil aux 
repousses pâturables
ANNUEL 1 AN

ANNUELLE
1 AN

Idéale après la récolte du 
méteil, l’implantation est 
possible de début mai pour 
les sorghos ensilage jusqu’à 
mi-juillet pour les sorghos 
fourragers.

Après un méteil
Semer un sorgho

https://www.semencesdeprovence.com
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Les conditions climatiques 
de plus en plus difficiles à 
l’automne compliquent l’im-
plantation des prairies. Une 

solution ? Semer la prairie sous 
couvert d’un méteil, un mélange 
de céréales et de protéagineux. 
Cette pratique garantit une auto-
nomie alimentaire et augmente le 
nombre de jours en pâture. « Elle 
permet de produire jusqu’à trois 
tonnes de plus en fauche précoce 
de printemps », indique Stéphane 
Martignac, conseiller spécialisé 
herbe et fourrage à la Chambre 
d’agriculture de Corrèze.  

QUALITÉ PROTÉIQUE  
ET RENDEMENT

Le mélange peut en effet faire 
gagner de la matière sèche tout en 
sécurisant la pousse de la prairie. 
« Le méteil dans de la luzerne 
assure une belle coupe précoce 
au printemps : l’association aug-
mente en moyenne le rendement 
de la parcelle de trois à quatre 
tonnes par hectare. Selon les réfé-
rences, il est possible d’obtenir 
jusqu’à 14 tonnes de matière sèche 
en moyenne par parcelle contre 
neuf à dix tonnes avec la luzerne 
seule », renchérit Vivien Letour-
neur, responsable de la station de 
Moussours (Union des coopératives 
d’élevage et d’insémination animale 
Auvergne Limousin Charente, 
UACL) à Uzerche, en Corrèze. 
Les gains sont aussi visibles au 
niveau de la teneur en azote. « Avec 

un mélange riche en protéagi-
neux,  une bonne fertilisation au 
printemps, et une fauche réalisée 
lorsque la somme des températures 
est comprise entre 900 et 1000 °C, 
il est possible d’atteindre 15 à 16 % 
en matières azotées totales, MAT », 
poursuit-il. Reste à l’éleveur de 
choisir le bon mélange selon ses 
objectifs. « Par exemple, un méteil 
à base de triticale augmentera la 
rumination contrairement à un 
méteil à base d’avoine », ajoute 
Stéphane Martignac.  

VIGILANCE SUR LA DATE  
DE SEMIS

La date de semis est également 
essentielle. En semant tôt, le méteil 
risque d’avoir un développement 
trop important avant l’hiver. « Or, 
les protéagineux sont sensibles au 
gel hivernal, ce qui favorisera le 
développement des céréales qui 

prendront davantage de place face 
aux plantules prairiales», explique 
le conseiller de la Chambre d’agri-
culture. Une situation que Vivien 
Letourneur confirme : « Dans 
nos essais, la différence est nette. 
Avec des semis réalisés tôt, le 10 
septembre, le pois et la vesce du 
méteil ont en avril quasiment dis-
paru. Dans les semis plus tardifs, 
autour du 30 septembre, toutes 
les cultures, méteil et prairie, sont 
levées et denses ». 
Par ailleurs, la pratique est inté-
ressante avec des prairies longue 
durée, souvent plus lente à s’im-
planter. « L’éleveur pourra réaliser 
une coupe anticipée de méteil, ce 
qui libérera la prairie, lui donnera 
plus de lumière et assurera la 
repousse », affirme-t-il.  Enfin, le 
sursemis de méteil est une solution 
pour sauver des prairies dégradées 
sans avoir besoin de les retour-
ner.  

MÉTEIL ET PRAIRIE,  
le couple gagnant  

Face aux sécheresses estivales récurrentes, les éleveurs doivent trouver 
des solutions pour constituer leurs stocks fourragers de l’hiver. Explorer la 
diversité génétique des plantes en associant prairies et méteil est une des 

pistes à exploiter pour avoir accès à de l’herbe tout l’été.  

Par Sabrina Beaudoin

EXPÉRIMENTATION

Un taux de 16 % de matières azotées totales, MAT, 
peut être atteint avec l’association méteil et prairie.©
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LÉGUMINEUSES, GRAMINÉES ET CÉRÉALES : UN MÉTEIL, MAIS PAS SEULEMENT. 
Le méteil à démontrer ses nombreux atouts : productif et rustique, il assure un démarrage 
rapide et une bonne couverture du sol. De plus, la diversité d’espèces qui le compose est 
rassurante. Combiner les espèces assure l’obtention d’un fourrage équilibré et fiabilise la 
production par une bonne adaptation aux conditions pédoclimatiques. Si semer une prairie 
après l’ensilage du méteil peut être délicat, les implanter simultanément est un gain de 
temps et permet de bénéficier d’une prairie estivale après l’exploitation du méteil.

L’association méteil 
et prairie a de nombreux atouts

COMMUNIQUÉ

avec la souche de Rhizobium spécifique à chaque espèce assure un démarrage rapide de la culture et le développement 
des nodosités pour la fixation de l’azote. PRÉ-INOCULATION SANS POLYMÈRE POUR UN USAGE EN CONVENTIONNEL ET EN BIO.

Trèfle de Perse
Une sécurité face 
aux aléas climatiques

TOLÉRANT À L’IMMERSION, 
À LA SÉCHERESSE ET À LA 
SALINITÉ DES SOLS.
Sa très bonne vigueur à la 
repousse permet de réaliser 
jusqu’à trois coupes. Pauvre 
en phyto-œstrogènes et très 
digestible, il est à utiliser de 
préférence en mélange car, 
en pur, sa haute digestibilité 
pourrait causer des acidoses 
chez les ruminants.

ANNUELLE
1 AN

LA PRÉ-INOCULATION   DES SEMENCES DE LÉGUMINEUSES

UN MÉLANGE

FAIRE COUP DOUBLE AVEC UN MÉTEIL À HAUTE PRODUCTIVITÉ 
OFFRANT ENSUITE UNE PÂTURE ESTIVALE DE QUALITÉ.
Le Tritimix combine plusieurs espèces pour une productivité 
maximale. Le mélange est disponible avec différentes variétés 
de triticale (Fronteira, Tantris ou Vuka) pour une adaptation 
optimale à chaque région.

COMBINAISON DE GRAMINÉES (TRITICALE, RGI NON ALTERNATIF DIPLOÏDE) 
ET DE LÉGUMINEUSES (TRÈFLE DE PERSE, TRÈFLE VÉSICULÉ, VESCE VELUE)
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L’AUTONOMIE FOURRAGÈRE

SEMENCES DE PROVENCE ET FERTIPRADO UNISSENT LEURS COMPÉTENCES POUR APPORTER 

DES SOLUTIONS INNOVANTES AU BESOIN D’AUTONOMIE PROTÉIQUE ET FOURRAGÈRE DES ÉLEVAGES.
Retrouvez la description de nos mélanges et espèces sur semencesdeprovence.com
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Une productivité 
prolongée en été
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FOURRAGE NON MÉTÉORISANT.
Sa période de végétation 
est très longue avec une 
dormance importante et 
sa productivité s’étend sur 
l’été. Au sein d’un mélange, 
il apporte une coupe/pâture 
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en automne comme au 
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UNE LÉGUMINEUSE RICHE EN 
PROTÉINES ET HAUTEMENT 
PRODUCTIVE.
Avec un très bon 
comportement face à la verse 
en mélange type « méteil », 
l’absence d’effet «liane rigide» 
grâce à la faible teneur en 
lignine, la récolte est facilitée.
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GRÂCE À SA RÉSISTANCE 
À LA VERSE, IL JOUE LE 
RÔLE DE TUTEUR POUR LES 
LÉGUMINEUSES.
Tolérant aux excès d’eau, il 
couvre rapidement le sol et sa 
récolte est facile, aussi bien en 
ensilage qu’en grain. C’est une 
importante source d’énergie.
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RGI non alternatif 
diploïde
Très rapide d’installation 
et facile à implanter
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Elle sera une des 
composantes du méteil puis 
repoussera avec les trèfles 
pour former une prairie.
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Un méteil aux 
repousses pâturables
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Idéale après la récolte du 
méteil, l’implantation est 
possible de début mai pour 
les sorghos ensilage jusqu’à 
mi-juillet pour les sorghos 
fourragers.

Après un méteil
Semer un sorgho
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Inspiré par le technopâturage 
néozélandais, André Delpech, 
éleveur de brebis au Gaec de 
Fargues à Cabrerets dans le Lot, 

s’est lancé dans la démarche en 1998. 
Trois mois et demi de formation en 
Nouvelle-Zélande et c’est le déclic. 
Aux oubliettes les bâtiments d’éle-
vage et charges inhérentes, le Gaec 
fait pâturer ses 1500 brebis, 365 
jours par an, sur 200 hectares de 
prairie et 300 ha de parcours boisés. 

UNE PLANIFICATION 
ANNUELLE

La technique redonne du sens à 
l’agronomie en adaptant l’état de 
la prairie aux besoins du troupeau. 
« Nous établissons un planning avec 
des reports sur pieds, y compris 
l’hiver. La repousse est stockée 
sur pied pour un prochain tour de 
pâturage », précise-t-il.
Le principe ? Une rotation rapide 
avec un chargement instantané 
élevé. « La cellule de pâturage, qui 
supporte 500 brebis à l’hectare, 
doit être pâturée en un à deux jours 
maximum », poursuit-il. Avec la 
méthode « fil avant - fil arrière », les 
animaux progressent dans la pâture 
de manière régulière afin d’éviter 
un surpâturage et un piétinement 
excessif. 
L’investissement dans du matériel 
spécifique est nécessaire, à l’instar 
d’un quad. « Il permet de placer les 
clôtures électriques mobiles mais 

aussi de surveiller le troupeau », 
indique André Delpech. Un approvi-
sionnement en eau est installé dans 
chacune des cellules de pâturage, 
et les chiens de troupeau veillent 
au bon déroulement du dispositif.
L’un des points faibles est la dépen-
dance au climat. « La sécheresse est 
plus difficile à contourner : il est 
alors souvent nécessaire d’appor-
ter des compléments », reconnaît 
l’éleveur.

MAÎTRISER LA FLORE

Chaque année, André Delpech laisse 
monter à graines certaines espèces, 
comme le ray-grass anglais : « Nous 
favorisons le semis naturel. Notre 
sol est enrichi grâce à la répartition 
naturelle des déjections : nous n’uti-
lisons plus de fertilisation chimique 
azotée !» Courant septembre, en 

fonction de l’état de sa prairie, il 
sursème un mélange à base de gra-
minées, légumineuses et plantes à 
tanins, en fonction de ce qu’il reste 
dans la parcelle. « Pour la plante 
à tanins, nous avons opté pour le 
plantain, résistant à la sécheresse 
et qui reste toujours feuillu. » 
Le technopâturage n’a pas encore 
conquis les éleveurs français. « C’est 
un cap que beaucoup n’arrivent 
pas à franchir », admet-il. Avec des 
charges de structures qui diminuent, 
une gestion de l’herbe optimisée et 
une viande plus riche en omega 3, 
André Delpech ne reviendrait pas en 
arrière. Aujourd’hui, il commercialise 
une partie de sa production en vente 
directe, sous label agneau fermier 
du Quercy Label Rouge. Il propose 
également des formations pour 
convaincre le plus grand nombre au 
bien-fondé du technopâturage.  

LE TECHNOPÂTURAGE  
ou le plein air intégral

La « techno grazing system » vient de Nouvelle-Zélande. Appelée 
technopâturage en français, cette technique augmente la production des 

prairies pour mieux nourrir les animaux et améliorer la qualité de la viande. 

Par Sabrina Beaudoin

En technopâturage, les rotations sont rapides avec 
un chargement instantané élevé. André Delpech, en 
photo, a adopté le système depuis plus de vingt ans.©
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