
Mélanges 
Céréales - Protéagineux

Immatures (MCPI)
Eléments essentiels pour évaluer 

leurs places, intérêts et limites dans 
les systèmes bovins laitiers bios

BOÎTE À OUTILS



Objectifs de la boîte à outils sur les mélanges céréaliers 
protéagineux immatures (MCPI)

- Aider les conseillers sur la thématique des MCPI

- Savoir comment intégrer des MCPI dans les systèmes laitiers bios

- Répondre aux interrogations sur les intérêts et limites de l’intégration des 
MCPI dans un système laitier bio

- Renseigner sur les nouvelles techniques d’implantation des MCPI

- Chiffrer leur intégration dans des systèmes bios
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CÉRÉALES

Triticale
Orge
Avoine
Seigle
Epeautre

PROTÉAGINEUX / 
LÉGUMINEUSES

Pois protéagineux
Pois fourrager
Féverole
Vesce commune ou velue
Trèfle annuel

1) Définition mélange céréales-protéagineux immatures
Un Mélange Céréales-Protéagineux Immature (MCPI) est une association à vocation 
fourragère, composée d’une ou plusieurs céréales à paille et d’un(e) ou plusieurs 
protéagineux/légumineuses. On parle de mélange immature du fait du stade précoce 
de récolte de l’association, dans le but de constituer un stock fourrager : pâturage, 
ensilage, enrubannage ou foin éventuellement
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Partie 1

Source : MCPI : quelles espèces choisir pour quelle(s) place(s) dans la rotation? AFPF - Mars 2018
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Partie 1

Pourquoi implanter un MCPI en agriculture biologique?

- diversifier et sécuriser le système fourrager

- moins dépendre de la sécheresse estivale (alternative au maïs)

- profiter des conditions hivernales et printanières plus favorables au développement végétatif

- avoir une plage de semis plus large

- produire un fourrage plus équilibré qu’un maïs et riche en fibres

- faible besoin d’intrants

- viser l’autonomie protéique

- produire un fourrage adapté aux vaches laitières, et aux autres bovins à plus faibles besoins

Source : MCPI : quelles espèces choisir pour quelle(s) place(s) dans la rotation? AFPF - Mars 2018



Avoine de 
printemps
Orge de 
printemps

Vesce commune de 
printemps
Féverole de printemps
Pois protéagineux de 
printemps
Trèfles annuels

Triticale
Seigle
Avoine d’hiver
Orge d’hiver
Epeautre

Vesce commune 
d’hiver
Vesce velue d’hiver
Féverole d’hiver
Pois fourrager
Trèfles annuels

Périodes d’implantation des MCPI en Pays de la Loire
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Mois S O N D J F M A M J J A

Automne Fin d’hiver 

Source : MCPI : quelles espèces choisir pour quelle(s) place(s) dans la rotation? AFPF - Mars 2018

semis
semis

récolte
récolte



Il y a des variantes possibles de MCPI en fonction des objectifs du fourrage

- Mélange à forte valeur azotée pour économiser du correcteur

- Association productive (rendement élevé et/ou interculture fourragère) pour 
augmenter son chargement ou compenser un manque de fourrages stockés 
l’année N-1

- Culture à double fin récoltée selon les conditions et besoins de l’éleveur 
(fourrage et/ou grain)

→ L’objectif recherché va déterminer la composition du mélange et la date de récolte

2) Objectifs recherchés pour le MCPI
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Nourrir des 
animaux en 

production (VL, 
taurillons, JB à 

l’engraissement)

Nourrir des 
animaux en finition

Produire un 
fourrage riche en 

azote 

Limiter le 
salissement des 

parcelles

Association à fortes valeurs protéiques 70 à 100% de protéagineux et 0 à 30% de céréales
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Source : Sécuriser son système fourrager grâce aux associations céréales-protéagineux fourragères - IDELE - Mars 2020

Choix du mélange en fonction de ses objectifs

Mélange 30% céréales
(stade récolte début floraison du pois)

Avoine (30 grains/m²)
Féverole d’hiver (24 grains/m²)
Pois fourrager (15 grains/m²)
Vesce (15 grains/m²)

Mélange 100% protéagineux (stade 
récolte pois croquant et sucré)

Pois protéagineux (48 grains/m²)
Féverole (17 grains/m²)
Vesce (10 grains/m²)

Semis entre 
le 15 octobre et le 15 

novembre



Apporter de 
l’azote dans la 

ration

Nourrir des 
animaux en 

croissance ou 
taris

Limiter le 
salissement des 

parcelles

Association pour produire un ensilage de bonne valeur alimentaire en assurant le rendement

Allonger les 
rotations

Être autonome 
en fourrage en 

cas d’aléa 
climatique
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Source : Sécuriser son système fourrager grâce aux associations céréales-protéagineux fourragères - IDELE - Mars 2020

Choix du mélange en fonction de ses objectifs

Récolte stade 
laiteux-pâteux

Triticale (200 grains/m²)
Avoine (60 grains/m²)
Pois fourrager (13 grains/m²)
Vesce (3 grains/m²)

Triticale (180 grains/m²)
Avoine (45 grains/m²)
Pois fourrager (20 grains/m²)
Vesce (8 grains/m²)

Récolte avant 
début épiaison des 
céréales

Triticale (130 grains/m²)
Avoine (30 grains/m²)
Pois fourrager (27 grains/m²)
Vesce (13 grains/m²)

Triticale (130 grains/m²)
Pois fourrager (27 grains/m²)
Vesce (13 grains/m²)
Féverole (10 grains/m²)

Semis entre 
le 15 octobre et le 15 

novembre



Possibilité de 
produire un 
concentré 

azoté

Cultiver des 
espèces qui 

pourront être 
vendues

Nourrir des 
animaux en 

croissance ou 
taris

Limiter le 
salissement 

des parcelles

Association à double fin

Allonger les 
rotations

Être autonome 
en fourrage en 

cas d’aléa 
climatique
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Choix du mélange en fonction de ses objectifs
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Source : Sécuriser son système fourrager grâce aux associations céréales-protéagineux fourragères - IDELE - Mars 2020

Mélange “passe-partout” Triticale (280-320 grains/m²)
Pois fourrager (20 grains/m²)

Mélange 2 Triticale (280-320 grains/m²)
Féverole (20 grains/m²)

Mélange 3
Triticale (230-250 grains/m²)
Avoine (40-60 grains/m²)
Pois fourrager (20 grains/m²)

Semis entre 
le 15 octobre et le 15 

novembre



3) Présentation des différentes espèces

Choisir les espèces en fonction des conditions pédo-climatiques
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Sol humide Sol séchant Sol froid Sol acide

Triticale

Avoine

Orge

Source : Sécuriser son système fourrager grâce aux associations céréales-protéagineux fourragères - IDELE - Mars 2020



Choisir les espèces en fonction des conditions pédo-climatiques

Cultivés seuls, les protéagineux sont sensibles aux risques climatiques, sanitaires (ravageurs, 
maladies) et à la concurrence avec les adventices.

Cultivés en association, ces risques sont limités.

Pois protéagineux d’hiver → pas adapté dans le grand ouest (verse si trop de pluviométrie) et 
plus difficile à gérer en AB. Privilégier le pois protéagineux de printemps

Féverole d’hiver un peu plus adaptée que la féverole de printemps 
dans le grand ouest (sensible au gel, pic de chaleur et stress hydrique)

Trèfles annuels → éviter les sols hydromorphes
13
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Source : Sécuriser son système fourrager grâce aux associations céréales-protéagineux fourragères - IDELE - Mars 2020



Caractéristiques des principales espèces utilisées dans les MCPI
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Espèces Avantages Inconvénients

Triticale
Rendement élevé
Peu sensible à l’excès d’eau
Bonne concurrence face aux adventices

Certaines variétés sont assez sensibles à la verse
En sol argileux, le remplacer par du seigle qui possède un 
système racinaire plus puissant

Avoine
de printemps Concurrence les adventices (port étalé) Sensibilité au sec

d’hiver Bonne adaptation aux conditions humides Sensibilité à la rouille

Orge
de printemps Favorable à l’implantation de légumineuse sous couvert Sensible au tassement

d’hiver Adapté aux récoltes précoces Sensibilité au froid, à la verse et aux maladies

Féverole Adaptation à tout type de sol et structurante
Bonne compétitivité

Sensibilité aux maladies (rouille et anthracnose)

Pois (fourrager) Bonne compétitivité Risque de verse si trop forte densité (maxi 25 à 30 grains/m²)

Vesce Très bonne compétitivité
Plante remontante

Sensibilité à la verse
Risque d’étouffement des autres espèces du mélange

Trèfle
Nombreuses espèces
Couverture du sol
Teneur en azote de la plante

Sensibilité au froid à l’implantation

Source : Fiche méteil fourrager - Chambre d’agriculture de la Moselle 
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Intérêts Limites 

Triticale

Date de semis 
hivernal entre le 10 
et le 25 octobre 
dans un MCPI

Semis possibles de 
fin décembre à début 
mars avec des 
variétés plus ou 
moins alternatives

Convient à tous types de sols y compris aux sols 
séchants et peu profonds, tolérance à l’hydromorphie
Appétant et bien digestible
Bon tuteur pour les protéagineux
Céréale peu sensible aux maladies
Bonne couverture du sol, favorable à la maîtrise des 
adventices
Adapté à la récolte en ensilage

Peut concurrencer l’avoine si elle est 
présente dans le mélange

Choisir son triticale

    6    5    4    3    2    1Partie 1

Source :  Les associations à base de triticale/pois fourrager en agriculture biologique - Techn’ITAB - 2003, Fiche technique n°8, le 
triticale - Chambre d’agriculture de la Meuse, Cultiver le triticale en agriculture biologique Chambre d’agriculture de l’Aube



Intérêts Limites 

Orge d’hiver
(ou escourgeon)

Date de semis entre le 20 
octobre et le 20 novembre

Bien adapté à des exploitations 
précoces ou à des cycles végétatifs 
courts  
Bon comportement en situations sèches

Sensibilité à la verse, au froid et aux maladies  
Tolère mal les sols hydromorphes
Décalage de maturité avec les autres composants 
du mélange
À réserver à des associations avec du pois 
protéagineux

Orge de printemps

Date de semis entre le 20 
janvier et le 15 mars

Permet de réduire le stock semencier 
des graminées levant 
préférentiellement à l’automne
Favorable à l’implantation de 
légumineuses sous couvert
Besoins moindres en azote
Bonne aptitude à la récolte en ensilage

Sensible au tassement
A éviter sur sol séchant
Choisir des variétés tardives

Choisir son orge
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Source : Cultiver l’orge de printemps en Agriculture Biologique - Chambre d’agriculture Aube, Choisir et décider – Préconisations 
régionales campagne 2020-2021 - Arvalis

http://arvalis.info/1yu
http://arvalis.info/1yu


Choisir son avoine
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Sources : Fiche technique avoine brésilienne - Chambre d’agriculture de la Meuse; PEREL :  Fiche fourrage Avoine de printemps - Avril 2015 
Les avoines, des caractéristiques différentes selon les espèces - Arvalis - Juin 2020; Fiches descriptions variétales - Naudet Frères 2019 
Flash Herbe et Fourrages : Préconisations pour les semis de prairies- Herbes et Fourrages Centre Val de Loire - Juillet 2019

Intérêts Limites 

Avoine brésilienne 
(ou rude, fourragère, 
diploïde, Avena strigosa)

Date de semis entre mai et 
août

Fourrage appétent, équilibré en protéine
Fort tallage (maîtrise de l’enherbement)
Adaptée à tous types de sol
Association possible avec de la vesce, du pois ou du trèfle 
d’Alexandrie

Sensible au gel (à partir 
de -4°C)

Avoine de printemps
(ou Avena sativa)

Date de semis entre fin février 
et août

Fourrage riche en énergie et protéine
Moins sensible au gel que l’avoine brésilienne
Adaptée à tous types de sol
Association possible avec de la vesce, ou du trèfle 
d’Alexandrie
Fourrage pour faire la soudure d’été

Eviter les sols légers et 
superficiels (sensible au 
sec)

Avoine d’hiver

Date de semis entre début 
septembre et fin octobre

Association possible avec pois fourrager, vesce, orge et/ou 
triticale
Résiste au gel

Sensible à la rouille 
couronnée et aux viroses
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Intérêts Limites 

Seigle commun
Semis entre le 
20 septembre et 
mi-octobre

Très bonne rusticité, supporte les sols froids, acides, pauvres et 
superficiels
Excellente résistance au froid
Exploitation possible tôt au printemps (pâture)

Sensible à la verse (à surveiller)
Eviter les exploitations tardives pour 
conserver la valeur alimentaire de 
l’ensilage
Sensible aux sols hydromorphes

Seigle 
fourrager
Semis entre le 
20 septembre et 
mi-octobre

Cycle végétatif très court, bien adapté entre 2 maïs  
Bonne valorisation des sols superficiels (sable…)
Excellente résistance au froid  
Valeur alimentaire très similaire aux seigles « classiques »  
Bien adapté pour ensiler le plus tôt possible au printemps  

Sensible à la verse (à surveiller)
Eviter les exploitations tardives pour 
conserver la valeur alimentaire de 
l’ensilage

Seigle forestier 
(ou multicaule)
Semis entre le 
20 septembre et 
mi-octobre

Fort tallage
Améliore la structure du sol
Excellente résistance au froid
Tolère les semis tardifs

Produit moins de biomasse que le 
seigle fourrager ou l’avoine en entrée 
d’hiver
Plus tardif que les autres seigles

Choisir son seigle
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Source : Fiche technique n°6, le seigle - Chambre d’agriculture de la Meuse, les fiches couvert - Arvalis
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Intérêts Limites 

Epeautre

Semis au mois 
d’octobre

Bonne tolérance à l’excès d’eau et aux conditions 
humides
Très forte concurrence envers les adventices
Adaptée aux terres pauvres
Peu sensible aux maladies

Valeur énergétique faible
Légère sensibilité à la verse

Choisir son épeautre
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Source : L’essentiel de 4 ans d’essais sur l’autonomie alimentaire en AB - Projet Reine Mathilde - Mars 2015
Le grand épeautre, en pur et en méteil - Biobase - Août/septembre 2017



Intérêts Limites 

Vesce Commune  
(Semis du 1 mars au 
15 avril et 15 oct au 15 
nov)

Valeur azotée supérieure au pois fourrager
Moins gélive que le pois fourrager
Développement plus faible et meilleure tolérance à la 
verse

Peu productive en cas d’hiver favorable 
aux autres espèces 

Vesce Velue 
(semis de mars à 
octobre)

Plus adaptée aux sols sableux que la vesce commune
Son pouvoir couvrant à l’automne est intéressant
Plus résistante au froid
Très riche en protéines
Développement rapide en fin d’hiver
Graines 2 fois plus petites (PMG 32-35 g) : dose semis 
plus faible

A éviter en récolte tardive (possible 
toxicité des graines)
Risque de bourrage à la récolte 

Vesce de 
Narbonne
(semis d’octobre à  
novembre)

Bonne tenue de tige, proche de la féverole
Adaptée à tous types de sols pas trop argileux et bien 
drainés, alcalins ou légèrement acides. 
Plus résistante aux conditions chaudes et sèches que 
la féverole

MAT un peu moins intéressante qu’une 
vesce commune ou velue
Moins adaptée aux sols argileux que la 
féverole 
Faible disponibilité de semences

Choisir sa vesce d’hiver et de printemps
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Source : Les méteils fourragers conseils pour élaborer son mélange, Chambre d’Agriculture du Gers, 2018
               Vesce commune, Gnis, 2008
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Intérêts Limites 

Féverole d’hiver

Semis en novembre 
(attention gélive 
donc idéalement 
entre le 20 octobre 
et le 10 novembre)

Féverole de 
printemps

Semis en 
février-mars

Adaptation à tout type de sol et structurante
Bonne compétitivité
Riche en protéine
Fort pouvoir couvrant
Bon décompacteur du sol
Rôle de tuteur dans les associations avec 
beaucoup de protéagineux
Bon précédent pour les céréales

Sensibilité aux maladies (rouille et 
anthracnose)
Eviter dans les situations gélives
Mauvaise appétence en fourrage 
A éviter dans les sols séchants, 
hydromorphes, peu profonds

Choisir sa féverole
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Sources : Fiche méteil fourrager - La Féverole - Chambre d’agriculture de la Moselle
Semis de Féverole d’hiver et de printemps - Terres Inovia - Septembre 2020



Intérêts Limites 

Pois 
fourrager 

Semis 
septembre - 
octobre

Forte production de biomasse 
PMG 30% plus faible que le pois protéagineux, dose à semer 
moins importante
Souplesse de date de semis et bonne résistance à l’hiver
Floraison et maturité plus tardive : bonne concordance de semis et 
de maturité avec le triticale
Meilleure couverture du sol mais moins rapide que le pois 
protéagineux 

Très sensible à la verse
Sensible à l’aphanomyce

Pois 
protéagineux 

Semis de fin 
octobre à début 
décembre

Couvre plus vite le sol que le pois fourrager 
Plus précoce que le pois fourrager  

Production de biomasse 
moindre
PMG plus élevé, dose plus 
importante à semer
Sensible à l’aphanomyce

Choisir son pois
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Source : Fiche technique : La culture des associations céréales/protéagineux en AB - ITAB - Juillet 2011



Choisir son trèfle annuel: adapté pour les semis d’hiver et de printemps 
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Intérêts Limites 

Trèfle de Micheli
(ou Balansa)
semis de mars à 
octobre

Peu sensible au gel
Non météorisant
Adapté pour une récolte précoce (floraison mars-début avril)

Pas adapté dans les sols hydromorphes
Il ne tient pas debout seul

Trèfle incarnat
semis de mars à octobre

Le plus résistant au froid des trèfles annuels 
Floraison autour du 15 avril / Production précoce au printemps 
Adapté pour une récolte précoce ou intermédiaire
Installation rapide 
Non météorisant

Pas adapté dans les sols hydromorphes et 
acides

Trèfle Squarrosum
semis de mars à octobre

Fort rendement
Très robuste
Très productif sur une seule coupe
Non météorisant

Résistance au froid moyenne
Pas adapté dans les sols limoneux, 
hydromorphes et acides

Trèfle flèche
semis de mars à 
octobre

Faiblement météorisant
Rustique s’adapte à toutes sortes de sol sauf hydromorphe
Résiste au gel
Forte production à l’hectare
Floraison fin mai début juin 
Semis en association autour de 2-3 kg/ha 

Pas adapté dans les sols hydromorphes
Récolte tardive

Trèfle de Perse
semis de juin à 
septembre

Implantation rapide
Riche en sucres solubles

Peu appétent au pâturage et météorisant

Source : AFPF - Novembre 2019; CAVAC - Juillet 2014; Chambre d’Agriculture Saône-et-Loire 2017



4) Comment composer son MCPI ?
→ Raisonner la densité de semis en grains/m2

Du fait de la variabilité du PMG, un raisonnement en kg/ha peut conduire à une 
sous-estimation ou une surestimation de la densité de semis

Source : Ferme expé Thorigné d’Anjou 
24
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Recommandation : Associer une à deux céréales avec des protéagineux et des légumineuses. 

Attention en associant plus de 4 à 5 espèces, il y a un risque de voir disparaître certaines d’entre elles.

Céréales : En cas de récolte tardive : choisir des variétés résistantes à la verse pour supporter le poids des 
protéagineux et résistantes aux maladies.

Protéagineux et légumineuses : le pois fourrager et les vesces présentent les meilleurs intérêts 
agronomiques et alimentaires → autonomie azotée et richesse en protéines.

Pour les mélanges d’hiver → attention à la sensibilité au gel.

→ Pour limiter la verse des protéagineux, réduire la dose de semis/ha

25
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Source : Fourragères : Méteil : des solutions complémentaires - Semences de France



5) Critères de déclenchement de récolte par espèce

Stade de récolte en fonction de la croissance des espèces 

Tardive 
(Mi-Juin) 

Très précoce
(Mi-Avril) 

Précoce 
(Fin Avril-Début Mai)
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Source : Synthèse des essais 2017-2018 Méteil fourrage et grain - Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres - 2018



Très Précoce : début avril - mi avril         

Précoce : fin avril - début mai 

Intermédiaire : mi mai - fin mai →  Intermédiaire entre volume et valeur alimentaire

Tardif : à partir de début juin → Beaucoup de volume mais perte de valeur alimentaire

Stade de récolte vis-à-vis des objectifs de l’éleveur 

La date de récolte est définie suivant l’objectif de l’éleveur vis-à-vis du MCPI :

Peu de volume mais un fourrage riche 
(bonne valeur alimentaire a priori)
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Source : Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou  



6) Avantages et inconvénients d’un MCPI

Complémentarité des espèces choisies : 
- espèces tuteur pour éviter la verse
- espèces productives
- espèces riches en énergie
- espèces riches en protéines

Limite le salissement par leur pouvoir couvrant

Protection sanitaire inter-espèces

Structuration du sol

Fourrage riche en azote et/ou en énergie si 
récolté précocement

Culture à double fin

Tri et nettoyage des graines (si semences 
fermières)

Concordance des stades de récolte

Si récolte tardive, retard sur le semis du 
maïs

Valeurs alimentaires variables

“On sait ce que l’on sème mais on se sait 
pas ce que l’on va récolter”
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Maïs

Intégration dans la rotation d’un MCPI en dérobée d’hiver

30
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Prairie fatiguée 
ou culture d’

été  

    1Partie 2

1) MCPI en dérobée d’hiver

Source : Fiche méteil fourrager - Chambre d’agriculture de la Moselle 

MCPI en dérobé

A S O N D J F M A M J JU

Sorgho

Définition : MCPI entre 2 cultures principales (exemple : entre une prairie et un maïs ou un sorgho).
La composition du mélange dépend des objectifs du fourrage et de la date de récolte.

Date de semis : entre mi-octobre et mi-novembre 
(attention si féverole pas avant le 20 octobre)

Récolte : en fonction de la culture suivante :
si dérobée avant maïs, récolter en avril maxi 
début mai
si dérobée avant sorgho, récolter mai/juin



MCPI en dérobée d’hiver
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Source : Fiche technique agriculture biologique - Méteil - Chambre d’agriculture Nord Pas-de-Calais - Décembre 2013 

Profondeur de semis : le compromis entre la céréale semée en surface et le protéagineux semé plus 
profond, sera 3 à 4 cm de profondeur (féverole 6-8 cm).

Technique de semis : labour repris à la herse rotative puis semis. Semis en 1 passage, sauf si présence 
de féverole pour respecter la profondeur > 6 cm pour la féverole → prévoir un 2ème passage. Pour un 
mélange hétérogène 
→ ouvrir les ergots ou cannelures du semoir pour faciliter son écoulement.

Fumure : L’apport de fumier composté à 15 - 20 t/ha est fréquent lorsque le mélange se trouve en 
2ème paille ou lorsque le mélange se succède à lui-même.

Intégration dans la ration : Jusqu’à 1/3 de la ration, dans une ration à base de maïs, sans risquer de 
pénaliser la performance laitière.



Mélange 
“passe-partout”

Mélange simple

Espèces Dose (kg/ha)

Triticale 44

Pois 
fourrager 47

Total 91

Mélange riche en MAT

Espèces Dose (kg/ha)

Triticale 44

Pois fourrager 47

Trèfle de Michelli 2

Trèfle Squarrosum 10

Total 103

Mélange complexe

Espèces Dose (kg/ha)

Avoine d’hiver 23

Triticale 27

Pois fourrager 21

Féverole 197

Vesce velue 7

Total 275

Exemples de composition de MCPI en dérobée d’hiver

Source : Méteil : comment obtenir rendement et valeur protéique ? Chambres d’agriculture Charente-Maritime et Deux-Sèvres - Septembre 2018
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Coût de l’implantation jusqu’au silo

Et après …

après la récolte du mélange fourrager :

-  le sol est propre

- facile à travailler → le semis de 
maïs ou de culture d’été peut se 
faire en direct
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Source : Fiche technique agriculture biologique - Méteil - Chambre d’agriculture Nord Pas-de-Calais - Décembre 2013 

Charges €/ha Rendement

Semences bio 180

4 à 6 tMS/ha 
(récolte avril/mai)
6 à 8 tMS/ha 
(récolte mai/juin)

Fumure de l’exploitation 40

Récolte
ensilage + tassage + bâche 180

Total 400 €/ha



Maïs Prairie sous couvert d’un 
MCPI

Culture d’été  
(Moha+Trèfle / Colza fourrager) 

Prairie sous couvert 
d’un MCPI

Céréale à paille  
(blé, orge, triticale, méteil grain)

Prairie sous couvert 
d’un MCPI

Prairie permanente Prairie sous couvert 
d’un MCPI

Faire attention à l’implantation 
2 années de suite de féverole 
→ risque de maladies 
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2) Prairie sous couvert d’un MCPI

J F M A M J JU A S O N D

MCPI dérobée d’hiver PrairiePrairie /s couvert 
d’un MCPI



Définition : Semis à la même période et dans une même parcelle d’une prairie et d’un MCPI

Constat : Conditions climatiques qui deviennent compliquées pour implanter des prairies 

Dans quels buts ? 

- Améliorer l’implantation de la prairie pénalisée par des automnes de plus en plus chauds et secs
- Éviter le salissement de la prairie en 1ère année 
- Sécuriser les rendements à l’échelle de la rotation
- Réduction de la sensibilité aux aléas climatiques
- Éviter une interculture hivernale
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Prairie sous couvert d’un MCPI

Sources: Semer de prairies sous couvert d’association céréales/protéagineux (bio)- Vidéo Chambre d’agriculture Pays de la Loire - Juin 2020
Implantation des prairies sous couvert : un levier face aux aléas climatiques - Conférence 20 ans de la Ferme expérimentale de 
Thorigné-d’Anjou - Mai 2019
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Avantages Inconvénients

1 travail du sol pour 2 cultures 

Meilleur rendement en 1ère coupe

Meilleure implantation de la prairie  

Possibilité de semer au printemps ou à 
l’automne (privilégier l’automne) 

Adapté pour les prairies à longue installation 
(ex: prairie multi-espèces à base de fétuque 
élevée) 

2 passages pour semer si pas de 
semoir double caisson

Attendre 1 an pour un bon 
développement des légumineuses 
dans la prairie

Prairie sous couvert d’un MCPI

Sources : Semis de prairie sous couvert d’un méteil d’hiver - Réseau des CIVAM normands - 2019
Implanter sa prairie sous une association céréales/protéagineux - Magazine web Herb’actifs
Semer de prairies sous couvert d’association céréales/protéagineux (bio)- Vidéo Chambre d’agriculture Pays de la Loire - Juin 2020



Composition du MCPI et de la prairie

Les espèces conseillées pour le 
mélange fourrager : 

- triticale
- seigle
- avoine (si récolte précoce)
- féverole
- vesce commune
- pois fourrager 

- avoine (si récolte tardive)
 

Les espèces prairiales conseillées :           
- ray-grass anglais
- fétuque
- fléole
- dactyle 
- trèfle blanc
- trèfle hybride

- ray-grass hybride
- trèfle violet
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L’utilisation de RGH ou de TV, rapides à l’installation, est à proscrire 
pour cette technique en particulier lors d’une orientation tardive du 
mélange

Associer des prairies avec des espèces à vitesse d’implantation 
moyenne à lente 

Avoine : risque de repousses après l’ensilage

Remarques
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Prairie sous couvert d’un MCPI

Sources : Semis de prairie sous couvert d’un méteil d’hiver - Réseau des CIVAM normands - 2019
Implantation de prairie sous couvert de méteil - Chambre d’agriculture Auvergne - Rhône-Alpes - 2020
Implantation des prairies sous couvert de céréales/protéagineux d’hiver - Ferme expérimentale de Thorigné d’anjou - Septembre 2019



Exemple de la ferme 
expérimentale de Thorigné 

d’Anjou

MCPI récolté au stade 
laiteux-pâteux (mi-juin)

Exemple du CIVAM
récolté mi-mai 

Exemples de composition
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Sources : Implantation des prairies sous couvert de céréales/protéagineux d’hiver - Ferme expérimentale de Thorigné-d’anjou - Septembre 2019
Semis de prairie sous couvert d’un méteil d’hiver - Réseau des CIVAM normands - 2019



Date de semis et matériels utilisés
Semis : 15-20 Octobre : compromis entre la prairie et le MCPI (trop tôt → risque de développement trop précoce de la céréale)

Profondeur :         MCPI 2 à 4 cm         prairie 0 à 1 cm

Semis en 1 
passage

1- Préparation du sol 
(déchaumage/labour/
herse rotative …)

2- Semis avec un 
semoir double caisson 

3- Roulage 
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Source :  Projet Comediab - 2021

Semis en 
2 

passages 

Exemple: Gaec du Druillay (49)

Destruction du couvert 20 juil Déchaumeur à disques

Fumier 31 août Epandeur

Déchaumage 1 sept Déchaumeur à disques

Labour

14 oct

Charrue 5 socs

Semis mélange Semoir combiné

Semis prairie
Semoir monté sur une 

houe rotative

Roulage Rouleau 6 m

Exemple: EARL du Buisson (72)

Destruction du 
couvert

25 sept Cover-crop 4,5m

Semis mélange

15 oct

Semoir combiné 3m

Semis prairie
Quad + semoir 

Delimbe

Roulage 2 x Rouleau 8m

Comédiab 
2021



- Fumier à l’implantation 10 à 15 tonnes/ha ou lisier 30 m3/ha 
ou 3 tonnes/ha de fientes de volailles.

- Récolte tardive ne pas apporter d’azote supplémentaire 
- pour limiter les risques de verse (notamment si présence de pois fourrager).

 

 

Fertilisation
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Source : Implantation de prairie sous couvert de méteil - Chambre d’agriculture Auvergne - Rhône-Alpes - 2020



Récolte intermédiaire :
exemple EARL du Buisson (72)

Rendement 4,2 tMS/ha avec la présence de 
5 à 10 % de prairie dans la biomasse

Récolte précoce :
exemple Gaec du Druillay (49)

3 - 4 jours de séchage pour arriver à un 
taux de matière sèche à 30-35 %

Rendement 3,5 TMS/ha

Date de récolte et matériels utilisés
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Source :  Implantation des prairies sous couvert de céréales/protéagineux d’hiver - Ferme expérimentale de Thorigné-d’anjou - Septembre 2019

Fauche 18 avril Faucheuse à plat 9m

Fanage 19 avril Faneuse 7 m *

Andainage 20 avril Andaineur

Ensilage

21 avril

Ensileuse

Transport + 
tassage 3 bennes + 2 tasseurs

Fauche 7 mai
Faucheuse frontale 2,5m + 

faucheuse latérale 3,2m

Fanage 10 mai 2 x faneuse

Andainage 11 mai Andaineur à râteaux

Ensilage
12 mai

Autochargeuse 50m3

Tassage 1 tasseur



- Effectuer un passage relativement tôt après la récolte en 
ensilage pour favoriser l’accès à la lumière des trèfles.  

- Sur ces prairies en phase d’installation, adapter le chargement 
pour effectuer ensuite des passages courts.

- Après un ensilage début Juin ou une récolte en grains, peu d’
écart de productivité des prairies sur l’été/automne. 

- Peu de gêne occasionnée au pâturage par la présence de 
chaumes

- Productions lors de la 1ère année ≈ 1 à 3 tMS/ha et variables 
suivant les années (1 à 3 passages de pâturage en fonction des 
années : importance de la sécheresse).  

Prairie le 08/06 après un MCPI 
ensilé le 21/04 au Gaec du Druillay

Utilisation de la prairie après ensilage
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Source : Implantation des prairies sous couvert de céréales/protéagineux d’hiver - Ferme expérimentale de Thorigné-d’anjou - Septembre 2019



Définition : Semis à la même période et dans une même parcelle d’une luzerne et d’un MCPI

Dans quels buts ? 
- Meilleure implantation de la luzerne
- Éviter le salissement de la luzerne en 1ère année 
- Limiter les adventices sur la rotation 

3) Luzerne sous couvert de MCPI au printemps
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Avantages Inconvénients

1 préparation du sol pour 2 cultures

Luzerne plus résistante pour affronter le 
gel hivernal

Risque que le MCPI étouffe la luzerne 
(=mauvaise implantation )

Rendement de la luzerne pénalisé en 1ère 
année (-30 à -50%)

Source : Implantation de la luzerne - Vidéo Chambre d’agriculture Bretagne - septembre 2019



Ne pas revenir avant 5-7 ans sinon risque 
de persistance des pathogènes telluriques 
(nématodes, verticillium, sclérotinia, 
rhizoctone…) . 

Luzerne Luzerne sous couvert d’un MCPI

Après une luzerne 

Intégration d’une luzerne sous couvert de MCPI dans la rotation (printemps)
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Source : Réussir l’implantation d’une luzerne - Arvalis infos - Mars 2020 

Prairie temporaire Luzerne sous couvert 
d’un MCPI

MCPI dérobée d’hiver

J F M A M J JU A S O N D

Luzerne

Luzerne sous couvert 
d’un MCPI Luzerne



- Privilégier au printemps avec une céréale de 
printemps (avoine).

- Attention à ne pas semer trop tôt (gel 
néfaste pour la luzerne)

- Meilleure implantation de la luzerne
- Salissement maîtrisé avec la céréale 

Semis entre le 15 mars et le 15 avril 

- Éviter à l’automne (mi-octobre) car la luzerne 
nécessite de la lumière et de la chaleur en 
phase d’installation

- Si semis trop tardif, développement 
compliqué avec les gelées d’hiver

- La céréale va limiter le salissement mais 
limite aussi le développement de la luzerne 

Sources : Implantation luzerne - Portes ouvertes Mauron - Chambre agriculture Bretagne et Idele - 2015
Implantation de la luzerne - Vidéo Chambre d’agriculture Bretagne - septembre 2019

Proportion d’adventices en fonction de la période d’implantation 
et du mélange implanté 
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Espèces à privilégier et composition du mélange

une luzerne une céréale 

Avoine de printemps
Orge de printemps 

Variété tige fine si coupe enrubannage ou foin
Variété grosses tiges si affouragement vert  

Exemples de composition de mélange 

Ferme expérimentale de 
Mauron (56)

un protéagineux

Vesce commune de printemps 

Gaec Ste Catherine (44) 
Espèces Dose de semis (kg/ha)

Luzerne + Avoine de printemps + 
Vesce commune de printemps 15 + 40 + 40

47

Comédiab 
2021

    5    4    3    2    1Partie 2

Espèces Dose de semis (kg/ha)

Luzerne (témoin) 25

Luzerne + Avoine de printemps 25 + 30

Luzerne + Orge 25 + 30

Source : Implantation luzerne - Portes ouvertes Mauron - Chambre agriculture Bretagne et Idele - 2015



Ne pas semer trop profond la luzerne car le 
taux de levée diminue fortement avec la 
profondeur de semis.

Profondeur adaptée entre 0,5 et 2,5 cm 
Bien faire attention au type de sol pour 
l’implantation de la luzerne.

Remarques
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Sources : Fiche technique cultures bio LUZERNE - Chambres d’agriculture Lorraine - Janvier 2016
L’implantation des légumineuses fourragères et prairiales : une étape cruciale - AFPF - 2016



1- Travail en profondeur (dent) conseillé
2- Semis de la céréale 01/04
3- Semis de la luzerne 01/04
4- Inoculation impérative 
5- Roulage pour bien rappuyer après le 
semis 

Exemple : Ferme expé de Mauron (56) Exemple : Gaec Sainte Catherine (44) 

Possibilité de semis à la volée de la 
luzerne avec un semoir Delimbe par 
exemple 

Matériels et itinéraires de semis

Date de semis conseillée : avant le 20 Avril (Chambre d'agriculture de Lorraine)  
                                             entre le 15 Mars et le 15 Avril (Chambre d’agriculture de Bretagne)
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Source : Implantation luzerne - Portes ouvertes Mauron - Chambre agriculture Bretagne et Idele - 2015

Août Sept Oct à Fév Mars Avril

Récolte 
Blé

Semis RGI 
09/09 RGI Récolte 

RGI 26/03
Semis luzerne 

01/04

Fumier 15 avril Epandeur

Destruction du 
couvert

17 avril

Déchaumeur à 
disques

Semis mélange Semoir combiné 3m

Semis luzerne + 
roulage

Trémie frontale + 
rouleau à l’arrière



- Apport possible de compost à l’automne (compost mûr sans azote soluble) ou au 
printemps à raison d’1 tonne par tonne de fourrage exportée (rendement 10 
tonnes : 10 tonnes de compost). 

- Attention aux carences en bore (20 kg de borate de soude si nécessaire).

- La luzerne laisse d’importants reliquats : une luzerne de 3 ans laisse après sa 
destruction 80 Kg d’N/ha la 1ère année, puis au moins 50 kg d’N/ha la 2ème année.

- Apport de fumier, lisier ou fientes pour les besoins élevés en potasse et phosphore 
(3 t/ha de fientes de volailles / 10 à 30 t/ha de fumier de bovin /25 m3 de lisier)  

- Sol à faible pH               apport de carbonate (300 u de VN*/an) indispensable  

Fertilisation
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*VN = Valeurs Neutralisantes

Sources : Les fiches cultures bio : Luzerne, un atout pour les rotations bios en Midi-Pyrénées - FRAB Midi-Pyrénées- Décembre 2010
Luzerne : 2t/ha/an de protéine : est-ce possible ? - Chambres d’agriculture Bretagne - Mai 2015
La luzerne en agriculture biologique - Chambres d’agriculture Bretagne - 2001



- Potassium :  Les exportations de la luzerne en K2O vont de 12 à 26 kg/t de MS. Peu de 
carences sont observées : un apport de compost ou de Patenkali peut compenser ces 
manques.

- Phosphore : Les exportations de la luzerne en P2O5 vont de 2 à 7 kg/t de MS. 
En sol acide à neutre : utiliser des phosphates naturels (15 à 20% de P2O5), des farines 
d’os (9% d’N, 12% de P2O5). 
En sol alcalin : le P est présent en sol calcaire, mais peu assimilable. L’apport de P est 
moins efficace, car il se retrouve rapidement précipité. Le P d’origine organique (présent 
dans les fumiers, composts…) est plus efficace que le P d’origine minérale (roches 
broyées…).

- Calcaire : La luzerne exporte 11 à 30 kg de CaO/t de MS. Pour les sols à faible réserve 
calcaire, il est nécessaire de couvrir ces exportations → Apport de chaux 

Attention aux exportations de la luzerne
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Source : L’implantation des légumineuses fourragères et prairiales : une étape cruciale, AFPF, 2016
Fiche culture bio, Chambre d’Agriculture de Loraine, 2013 



Récolté vers la fin épiaison de la céréale autour du 10-15 Juillet 

Ensilage : délai fauche / ramassage fourrage court pour ne pas que le fourrage soit trop sec 
(2 jours max) 
Rendement : 4 tMS/ha

Remarques : intervenir tôt le matin afin de préserver au maximum les feuilles

Date de récolte
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Source :  Projet Comediab 2021

Exemple : Gaec Ste Catherine (44)

Comédiab 
2021

Fauche
15 juillet

Faucheuse à plat 6m

Fanage Toupie 7,5m

Andainage 16 juillet Andaineur 7m

Ensilage
17 juillet

Autochargeuse

Tassage 2 tasseurs



          
                  Même rendement (tMS) en 1ère 
année quelle que soit la période d’implantation

Semis de 
printemps 

Rendements
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Source : L’implantation des légumineuses fourragères et prairiales : une étape cruciale - AFPF - 2016

Moins de salissement 
Meilleure implantation 

Luzerne sous couvert d’avoine semée à 
l’automne (8 tonnes) 

= 
Luzerne sous couvert d’avoine semée 
au printemps (3,5 tonnes) + dérobée 

RGI (3,8 tonnes)



Définition : Semis direct d’un MCPI et d’espèces prairiales dans une prairie vivante.

Dans quel but ? 
- Implanter des cultures de début de printemps pour s’adapter au changement climatique. 
- Augmenter les rendements fourragers des prairies peu productives sans les détruire. 
- Limiter le salissement hivernal notamment dans les luzernes, en implantant des cultures 

d’automne. 
- Découper le feutrage racinaire des vieilles prairies et multiplier les stolons des trèfles 

blancs. 
- Favoriser la porosité et la vie du sol en introduisant des plantes agressives qui 

augmenteront le volume racinaire (seigle, vesce, féverole, trèfle violet et ray grass) et 
fourniront du sucre en début de printemps aux micro-organismes du sol. 

4) Sursemis de MCPI dans une prairie
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Source : Semis direct de méteil fourrager et d’espèces prairiales dans les prairies vivantes - Tech&Bio - 2021

S O N D J F M A M J JU A

Prairie vivanteSursemis de MCPI dans une prairie



Évite de retourner une prairie pour 
implanter une culture fourragère

Redynamise la pousse de la prairie déjà 
en place

Peu de références sur la pratique (seule 
la Chambre d’Agriculture du Cantal a publié 
sur le sujet)

Rendement faible si le MCPI est 
étouffé par la prairie

Avantages et inconvénients du sursemis de MCPI dans prairie vivante
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Privilégier des espèces agressives

 

Itinéraire cultural : composition des MCPI et des mélanges prairiaux

Les espèces pour le MCPI à sursemer : 
- seigle fourrager
- avoine
- vesce commune 
- vesce velue
- féverole 

Les espèces prairiales à sursemer en 
accompagnement du mélange fourrager :

- ray-grass anglais
- ray-grass hybride
- dactyle
- trèfle violet
- trèfle blanc géant

- triticale
- pois fourrager et protéagineux 

- luzerne
56

    5    4    3    2    1Partie 2



- Sursemer des prairies au couvert végétal peu dense (luzerne clairsemée, prairie 
dégradée par la sécheresse, note de densité inférieure à 3,5 sur une échelle de 0 
à 5)

- Choisir des espèces agressives et semer dense (jusqu’à 200 kg/ha)

MCPI Espèces prairiales à sursemer

Source : Semis direct de méteil fourrager et d’espèces prairiales dans les prairies vivantes - Tech&Bio - 2021

Remarques

Exemple de composition

seigle fourrager : 60 kg/ha
vesce commune : 20 kg/ha

ray-grass hybride : 12 kg/ha
trèfle violet : 8 kg/ha
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Semer tôt (début septembre en moyenne montagne dans le Cantal)

Contrainte : il faut faire de la place sur la ligne de 
semis pour implanter le MCPI

→ Privilégier les outils agressifs : 
- semoirs à socs (type SIMTECH)

- semoirs avec des disques ouvreurs gaufrés ou des disques pulvérisateurs pour créer de la 
terre fine  (type  GREAT PLAINS 3P10006NT, POTTINGER TERRASEM, KHUN SD 3000 ou encore BEDNAR OMEGA)

- combinaison herse rotative + semoir permet une bonne levée de la culture fourragère mais a 
pour conséquence de faire lever plus vite les adventices (technique dite “Banzaï”)

- combinaison vibroculteur (ou déchaumeur à disques ou à dents) + rouleau après semis pour 
niveler le terrain et enterrer les mottes de terre

→ A éviter : herse étrille et semoirs mono-disques semeurs (type Sky ou SEMEATO) 

Semoir 
SIMTECH

Dates de semis et matériels utilisés
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Source : Semer des cultures fourragères dans une prairie vivante - Chambre d’agriculture Cantal - Juillet 2019



- Découper la prairie permet de redynamiser la vie biologique du sol et notamment une 
meilleure minéralisation de l’azote organique.

- 60 unités d’azote (25 m3 lisier) : très intéressant pour booster le rendement (début de 
printemps pour valoriser l'investissement en frais d’installation). 
D’après Vincent VIGIER (CA Cantal), ne pas mettre de fumier.

-  Le MCPI est à récolter en ensilage ou en enrubannage la 1ère quinzaine de mai pour 
laisser la prairie se développer par la suite.

Fertilisation

Date de récolte
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Source : Semer des cultures fourragères dans une prairie vivante - Chambre d’agriculture Cantal - Juillet 2019



1ères observations réalisées dans le Cantal de 2017 à 2020 : 
Sur-semis de MCPI dans prairie : + 35 % de rendement en 1ère coupe 

et pas d'écart significatif sur les valeurs alimentaires
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Source : Semis direct de méteil fourrager et d’espèces prairiales dans les prairies vivantes - Tech&Bio - 2021



Comparaison du coût d’implantation en semis direct par rapport à un itinéraire avec labour

Coût d’implantation d’un sursemis de MCPI dans prairie vivante
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Source : Semis direct de méteil fourrager et d’espèces prairiales dans les prairies vivantes - Tech&Bio - 2021

Semis direct = coût plus élevé mais +3 TMS/ha et pâturage possible à l’automne



- Sursemer des prairies qui ont un couvert végétal peu dense (note de densité < 3,5)

- Semer tôt (début septembre)
- Utiliser des semoirs qui font de la place et de la terre fine : Simetch, Great Plains 3P Pottinger 

Terrasem, Bednar Omega, Vaderstad Rapid, Kunh SD …

- Faire pâturer le MCPF à l’automne si besoin (ATTENTION : toxicité de la vesce à 
l’automne quand elle est soumise aux sécheresses et au gel → repéré dans le Cantal) 

- Apporter un minimum de 60 unités d’azote/ha
- Choisir des espèces agressives comme les seigles, vesces, ray grass et trèfles violets 

et blancs géants

Mémento pour réussir le sursemis de MCPI dans les prairies vivantes
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Source : Semer des cultures fourragères dans une prairie vivante - Chambre d’agriculture Cantal - Juillet 2019



Définition : Semis direct d’un MCPI dans une luzerne vivante.

Remarque : Si le sursemis de céréales dans une luzerne est bien documenté, il n’y a pas 
de référence produite actuellement pour les MCPI.

Dans quel but ? 

- Produire une ressource fourragère riche en protéines sans avoir à détruire la 
luzerne déjà en place

- Produire plus de fourrages en 1ère coupe sur une même surface
- Éviter le salissement de la luzerne en hiver
- Valoriser l’azote fixé par la luzerne pour la croissance du mélange fourrager
- Redynamiser la luzerne

 

5) Sursemis de MCPI dans une luzerne
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Date de semis : 20 octobre

Matériel utilisé : Semoir à disques type Horsch (semis direct), 1 à 1,5 cm 
de profondeur, entre-rangs de 15 cm

Itinéraire technique : cas du GAEC Ste Catherine (44)

Fertilisation : en mars, apport de 3 t/ha de fientes de volailles bio 
et 150 kg/ha d’extrait de vinasse ou 30 m3 de lisier de bovin

Date de récolte : entre le 1er et 10 mai (stade bouton du pois)

Technique de récolte : Faucheuse à plat sans conditionneur, hauteur de fauche de 7-8 cm puis fanage

Rendement : 4,5 TMS/ha en mai 2020
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Source :  Projet Comediab - 2021

Mélange semé

80 kg Triticale
50 kg Féverole
20 kg Pois
10 kg Vesce



Exemple : Gaec Ste Catherine (44) 
Exemple : Ferme en Aveyron (Jérémy J.) 

Profondeur de semis 3 cm
Mélange : avoine + vesce + pois fourrager

*Un passage de vibro pour décompacter la surface du 
sol compactée à cause de passages d’engin 
(enrubannage), tuer les mauvaises herbes, faire de la 
terre fine pour le semis du mélange fourrager

Dates de semis et matériels utilisés
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Sources :  Projet Comediab - 2021
Semis de méteil dans une vieille luzerne - Vidéo Jérémy J - Novembre 2019

Semis mélange 15 octobre
Semoir à disques 

type Horsch CUMA

Préparation du sol 28 octobre Vibroculteur*

Semis mélange 30 octobre Semoir à dents

Roulage 31 octobre Rouleau

Profondeur de semis 1,5 cm
Mélange : triticale + féverole + pois 
fourrager + vesce



Composition au Gaec Ste Catherine Composition ferme en Aveyron (Jérémy J.)

Exemples de composition des mélanges

- 80 kg de triticale
- 50 kg de féverole
- 20 kg de pois fourrager
- 10 kg de vesce commune

- 110 kg avoine d’hiver
- 30 kg vesce commune
- 20 kg pois fourrager
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Sources :  Projet Comediab - 2021
Semis de méteil dans une vieille luzerne - Vidéo Jérémy J - Novembre 2019

Comédiab 
2021



Dates et matériels de récolte

Exemple : Gaec Ste Catherine (44) Exemple : Ferme en Aveyron (Jérémy J.) 
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Sources :  Projet Comediab - 2021
Semis de méteil dans une vieille luzerne - Vidéo Jérémy J - Novembre 2019

Fauche 16 mai Faucheuse à plat 6 m

Récolte 18 mai Enrubanneuse

Fauche 5 mai Faucheuse à plat 6 m

Fanage 6 mai Toupie 7,5 m

Ensilage 7 mai Autochargeuse



Avantages Inconvénients 

MCPI en dérobée
-Simplicité d’implantation
-Récolte printemps : valorise des surfaces 
pendant la période hivernale

-Si récolte tardive →  retard dans les semis de 
maïs/sorgho

Prairie sous couvert de 
MCPI

-Une implantation pour 2 cultures
-Meilleur rendement en 1ère coupe
-Meilleure implantation de la prairie

-Deux passages pour semer (si pas de semoir double 
caisson)
-Attendre 1 an pour un bon développement des 
légumineuses de la prairie 

Luzerne sous couvert de 
MCPI

-Une implantation pour 2 cultures
-Moins de salissement 
-Meilleure implantation de la luzerne

-Rendement de la luzerne moins 30-50% en 1ère année 
(compensé par le rendement de la dérobée précédente) 
-Attention à ce que la céréale n’étouffe pas la luzerne

Sursemis de MCPI dans 
une prairie vivante 

-Évite de retourner une prairie pour implanter 
une culture fourragère
-Redynamise la pousse de la prairie

-Peu de références disponibles
-Attention à ce que la prairie n’étouffe pas le MCPI

Sursemis de MCPI dans 
une luzerne vivante

-Permet de produire plus de fourrage sur une 
même surface
-Limite le salissement de la luzerne en hiver

-Très peu de références disponibles

Tableau de synthèse des différentes techniques culturales pour les MCPI 
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1) Rappel des fondamentaux sur la conservation des fourrages......71
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Partie 3
La récolte et le stockage
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1. Faucher au bon stade : azote dans les feuilles/digestibilité
Apparition des 1ères  gousses pour les mélanges riches en protéagineux
Fin Montaison pour les graminées

2. Couper haut à 7-8 cm du sol
Favorise l’aération du fourrage
Limite la présence de terre (pour éviter les spores butyriques dans le lait)
Facilite la repousse

3. Préfaner pour atteindre minimum
30 % MS en ensilage, optimum : 35 % de MS
35 % MS en enrubannage, optimum à 60%

4. Assurer un tassement suffisant 

Source : Les fondamentaux pour réussir son ensilage d’herbe - FIDOCL Conseil Elevage

1) Rappel des fondamentaux sur la conservation 
des fourrages
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MCPI = fourrage riche en protéine = risque élevé de protéolyse

Quoi ? phénomène biochimique qui conduit à transformer l’azote des protéines en des formes 
plus solubles → déséquilibre de la balance azotée dans le rumen des animaux → diarrhée et 
augmentation du taux d’urée dans le lait

Origine microbienne : par les spores butyriques (terre récoltée avec le fourrage)
Origine enzymatique : protéines contenues dans les feuilles (protéases végétales)

Quand ? Au cours des 5 premiers jours de conservation humide du MCPI

Comment faire pour l’éviter ? Augmenter la teneur en MS du fourrage
Diminuer le pH du fourrage

Source : Récolte précoce et conservation en ensilage des mélanges céréaliers riches en protéagineux - AFPF - Mars 2018

Attention au risque de protéolyse
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- < 25 % MS : fourrage trop humide le conservateur va aider à accélérer la chute du pH

- entre 25 et 35 % MS (en coupe fine) : pas besoin de conservateurs car teneur en sucres 
solubles (environ 10% de la MS) suffisante pour assurer une bonne conservation à condition 
qu’il soit bien tassé !!! 

- > 40 % MS : l’ajout d’un conservateur acide est recommandé

Conservateurs

72

Pour limiter les moisissures et le 
pourrissement en périphérie (sources de 
spores butyriques) : il est possible de 
mettre 2 à 3 kg/m² de sel sur la  dernière 
couche de fourrage
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Source :  Les conservateurs de fourrage - Chambre d’agriculture de Haute-Garonne



Il existe plusieurs types de conservateurs :

- chimique : à base d’acides efficace sur tous les fourrages → fait chuter rapidement le pH. 
Recommandé pour les fourrages pauvres en sucres solubles (luzerne, dactyle, fétuque, …).
Le produit étant corrosif, les formules évoluent vers des sels d’acide peu ou pas corrosifs.

Les conservateurs chimiques ne sont pas autorisés en agriculture biologique. 

- biologique : apporte une dose massive de bactéries qui complètent l’action de celles naturellement 
présentes dans le fourrage. Ce sont les bactéries qui produisent l’acide lactique nécessaire à la 
conservation. Ce produit fonctionne si le fourrage contient suffisamment de sucres (>12% de la MS) pour 
nourrir les bactéries.

- homo fermentaires : produisent 100% acide lactique (chute du pH)
- hétéro fermentaires : produisent 50% acide lactique et 50% acides acétique et propionique. Cette 

formule ne fait pas chuter le pH mais limite la reprise des fermentations lors de l’ouverture du silo.

- enzymes : en association avec acide lactique. Elles pré-digèrent les fibres pour fournir plus de sucres 
solubles aux bactéries (β-glucanase, xylanase, amylase). Efficace si le taux de MS est faible.

Coût conservateurs : en général 10 à 20 € par tonne de MS
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Source :  Les conservateurs de fourrage - Chambre d’agriculture de Haute-Garonne



La conservation dépend du stade de récolte et de la composition du mélange.

Un MCPI précoce sera plus riche en substance tampon : attention ensilabilité plus limitée.

Les légumineuses sont pauvres en sucres solubles
et ont un fort pouvoir tampon qui limite 
l’acidification du fourrage.

74

    4    3    2    1Partie 3

Source :  Bonnes pratiques de fabrication de l’ensilage pour une meilleure maîtrise des risques sanitaires - AFSSA - Janvier 2004



2) Les MCPI en ensilage

Comme tout tas d’ensilage : objectif chasser le maximum d’air 
présent dans le silo

Viser une densité entre 180 et 200 kg de MS par m3

En pratique sur 46 silos étudiés en Maine-et-Loire et Vendée : densités allant de 100 à 190 
kg MS/m3 (moyenne 147 kg MS/m3). En silo taupinière, la densité est inférieure de 30 kg 
MS/m3.

Pour éviter une reprise des fermentations par entrée d’air au front d’attaque :
- minimum 15 cm/jour en hiver
- minimum 25 cm/jour en période chaude

Pour cela, revoir la hauteur des silos en fonction du besoin en fourrage par jour

Source : Ensiler des associations céréales-protéagineux pour sécuriser son système fourrager en Pays de la Loire - 
Chambres d’agriculture, Idele, Contrôle laitier - Juin 2009

Tassement du silo

Avancement rapide
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Hiver : pour distribuer 5 kg MS/VL/jour de MCPI ensilé soit (80 x 5 kg MS) = 400 kg MS/jour)

Densité 180 kg MS/m3, il faut prendre dans le tas (400 kg MS / 180) = 2,2 m3 / jour

Calcul du dimensionnement : hauteur silo = besoin m3 / jour ÷ (largeur silo x avancement)

Pour l’exemple le silo fait 8,5 m de large, hauteur silo = 2,2 m3/jour ÷ (8,5 m x 0,15 m) = 1,7 m

Silo hiver

8,5 mètres de large

1,7 mètre 
de hauteur

Avancement : 15 cm par jour

Dimensionnement du silo : exemple pour 80 VL
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Été : pour distribuer 3 kg MS/VL/jour de MCPI ensilé soit (80 x 3 kg MS) = 240 kg MS/jour)

Densité 180 kg MS/m3, il faut prendre dans le tas (240 kg MS / 180) = 1,3 m3 / jour

Calcul du dimensionnement : hauteur silo minimum 1 mètre

→ largeur du silo = besoin m3 / jour ÷ (hauteur silo x avancement)

Pour l’exemple, le silo fait 1,2 m de hauteur, la largeur silo = 1,3 m3/jour ÷ (1,2 m x 0,20 m) = 5,4 m

Silo été

5,4 mètres de large

1,2 mètre 
de hauteur

Avancement : 20 cm par jour

Dimensionnement du silo : exemple pour 80 VL
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Privilégier une récolte à un stade intermédiaire (MCPI précoce trop humide, 
MCPI tardif paille lignifiée) 

Si récolte tardive : attention à filmer suffisamment, les tiges de céréales 
pouvant percer le film

- 4 couches : graminées jeunes et durée de conservation > 6 mois. La pose 
du film, la tenue et la manipulation des balles doivent être irréprochables

- 6 couches : graminées longue conservation ou luzerne jeune et 
conservation      < 6 mois.

- 8 couches : luzerne longue conservation.

→ Viser un taux de MS de minimum 40 % pour assurer une bonne 
conservation

- préfanage de 72 h
- presse équipée d’un rotocut

Délai maximal entre le pressage et l’enrubannage < à 24 heures voire 36 
heures afin de prévenir l’échauffement du fourrage, et donc la baisse de sa 
valeur alimentaire

Chaque couche de film 
d’enrubannage joue un rôle 
différent :

Couche 1 : résistance aux UV 
(dernière couche)
Couche 2 : résistance aux 
perforations
Couche 3 : résistance à la 
rupture
Couche 4 : élasticité
Couche 5 : pouvoir adhésif (au 
contact du fourrage)

3) Les MCPI en enrubannage
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Sources :  Réussir l’enrubannage d’herbe - Arvalis institut du végétal - mai 2021  et   Les différents types de film d’enrubannage - Web-agri.fr - mai 2018



En dérobée, stade précoce : 
entre 70 et 90 €/tMS

→ Le coût de la récolte et du stockage ne dépend pas du mélange semé mais du 
stade de récolte. Attention, ces coûts sont susceptibles de varier de 50€/TMS à 150
€/TMS en fonction du rendement obtenu 

Source : Les MCPI : comment améliorer leurs valeurs alimentaires, les récolter et les valoriser dans la ration des bovins? - Idele - Juin 2020

4) Coût de la récolte et du stockage
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Non bio

Culture principale, stade laiteux-pâteux : 
entre 50 et 60 €/tMS
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→ Variabilité des prix selon les sources : prix allant du simple au double

1) Les coûts des itinéraires techniques des 
MCPI ensilés 
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Non bio

Source : Guide technique méteils - Association Française pour la Production Fourragère (AFPF) – 2018
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Non bio

Source :  Ensiler des associations céréales-protéagineux pour sécuriser son système fourrager en Pays de la Loire - Chambres d’agriculture, 
Idele, Contrôle laitier - Juin 2009



Exemple : GAEC Des Verdais (44) 

Rendement 2t MS/ha 9t MS/ha

Coûts des itinéraires techniques dans le projet Comédiab
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Semence achetée bio
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Source :  Projet Comediab - 2021



2) Le coût des semences

Céréales Coût en €/kg

Triticale 1 à 1,1

Orge 0,95 à 1

Seigle 1 à 1,1

Avoine d’hiver 1 à 1,1

Protéagineux Coût en €/kg

Féverole 1,5

Pois Fourrager 1,5 à 1,95

Pois Protéagineux 1,4

Vesce commune 1,9

Vesce velue 4,1

Trèfle squarrosum 3,8

Trèfle incarnat 4,5

Trèfle Micheli 4,2

Coût de la semence achetée

Sources : BIOGRAIN 2021; Terrena 2021; Projet Comediab 2021
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Attendre que la culture la plus tardive soit arrivée à maturité (en général, 
attendre 1 à 2 semaines après la maturité des céréales pour atteindre celle 
des légumineuses). Attention aux conditions de récolte, notamment à 
l’humidité qui peut nuire à la conservation des graines  → faire sécher les 
graines si taux d’humidité est supérieur à 15%.

Pas nécessaire de trier la semence si elle est utilisée pour semer un mélange fourrager. Le tri des 
graines se fait par différentiel de taille, de poids et de rugosité. Le tri peut être fait à la 
moissonneuse batteuse ou plus finement avec un trieur à grains.

       Attention, seules certaines espèces sont autorisées en semence fermière : avoine, alpiste des 
canaries, blé, blé dur, colza, épeautre, féverole, lin oléagineux, lupin jaune, luzerne, navette, orge, 
pois chiche, pois fourrager, pomme de terre, riz, seigle, trèfle d’alexandrie, trèfle de perse, triticale, 
vesce commune

Le règlement européen CE/2100/94 autorise le resemis des variétés protégées par une 
PCOV (Protection communautaire d'obtention végétale) pour 21 espèces

Trieur à grains

Production de semence fermière
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Source : Jean-Luc Maeyaert produit ses semences de couverts à la ferme - La France Agricole - 2010



Coût de la semence fermière

Coût de la semence fermière   =  prix de vente    +    coût du triage   =    360-380 €/t  

                                                  310-330 €/t                50 €/t             soit 0,36 à 0,38 €/kg 

Semence fermière VS semence achetée                      Des économies avec la semence fermière 
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Source :  Projet Comediab 2021



Prix de la semence fermière 0,38 euros/kg en moyenne 
Prix des semences achetées source BIOGRAIN/ Terrena / Monographie Comediab 
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Semence achetée 3,5 fois plus chère que la semence fermière

Exemple de coûts des semences de MCPI achetées VS fermières
Comédiab 

2021



- Foncier (source PEREL) 

- Bâche et conservateur (source PEREL)   

                    
- Stockage (source PEREL)                      12 € / t MS

- Distribution du fourrage (source PEREL)                    18 € / t MS 
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Coûts divers Non bio

Source : Fiche synthèse sur les coûts des fourrages rendus à l’auge : MCPI - PEREL - Janvier 2015



3) Le coût du matériel utilisé
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Coûts de mécanisation pour un MCPI en dérobée avant maïs 

Source : Projet Comediab 2021
TOTAL 263€/ha

Exemple : GAEC Des Verdais (44) 

Comédiab 
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Comédiab 
2021

Coûts de mécanisation pour un MCPI sursemé dans une luzerne

Source : Projet Comediab 2021

TOTAL 141€/ha

Exemple : GAEC Ste Catherine (44) 
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Comédiab 
2021

Coût d’implantation dilué sur la 
durée de la prairie 

- sauf le combiné pour le MCPI

Coûts de mécanisation pour une prairie sous couvert de MCPI

Source : Projet Comediab 2021 TOTAL 222€/ha

Exemple : GAEC du Druillay (49) 



- Pour les matériels en propriété : source BCMA (2020)
Coût du matériel (attention aux unités) hors main d’oeuvre 

- Pour les coûts en CUMA : source CUMA de l’Ouest (2021)
Coût unitaire du matériel (attention aux unités) hors main d’oeuvre
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Coûts des différents matériels



Coût BCMA (€/ha) Coût CUMA Ouest (€/ha)

Déchaumeur à dents 10,3 9,4

Déchaumeur à disques 
indépendants 3-3.5 m   10,7 9,8

Déchaumeur à disques 
indépendants 4 m et plus 12,4 9,7

La préparation du sol
Le déchaumeur 
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Sources : BCMA 2020 et CUMA de l’Ouest 2021



La préparation du sol
Le cover-crop

Coût BCMA (€/ha) Coût CUMA Ouest (€/ha)

Cover-crop 28-34 disques 9,3 9,2

Cover-crop 36 disques et plus 10,4 10
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Sources : BCMA 2020 et CUMA de l’Ouest 2021



La préparation du sol
La charrue

Coût BCMA (€/ha) Coût CUMA Ouest (€/ha)

Charrue 5 corps portée 16 22,5

Charrue semi-portée 19 25

95

    3    2    1Partie 4

Sources : BCMA 2020 et CUMA de l’Ouest 2021



Coût BCMA (€/ha) Coût CUMA Ouest (€/ha)

Semoir direct, enterrage à disques 24

Semoir en 
combiné 3 m

semoir à céréales 
24,5

8,3
22,1

herse rotative 13,8

Semoir en 
combiné 4-4,5 m 

semoir à céréales
25,4

10,8
24,9

herse rotative 14,1

Semoir pour semis simplifié 22,5 21,8

Semoir double caisse 4 m 18,5

Le semis
Les semoirs
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Sources : BCMA 2020 et CUMA de l’Ouest 2021



Importance du roulage après le semis : meilleur contact graine-sol
                               → aplani le sol → moins de terre ou cailloux ramassés à la récolte

Attention : Risque de croûte de battance si pluie après un passage de rouleau  

Le semis
Le rouleau

Coût BCMA (€/ha) Coût CUMA Ouest (€/ha)

Rouleau 6 m et plus 3,8

Rouleau cambridge 6-8 m 6,2
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Sources : BCMA 2020 et CUMA de l’Ouest 2021



Coût BCMA (€/voyage) Coût CUMA Ouest (€/voyage)

Epandeur 2 hérissons 11 à 15 m3 8,1 7,4

Epandeur 2 hérissons 16 m3 et plus 8,9 9,7

Epandeur à table d’épandage 10,7

La fertilisation
L’épandeur à fumier
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Sources : BCMA 2020 et CUMA de l’Ouest 2021



Coût BCMA 
(€/voyage)

Coût CUMA Ouest 

(€/voyage) (€/m3)

Tonne à 12-15 m3 7,4 0,56

Tonne 15-21 m3 12,1 0,73

Tonne + 21 m3 26,7 1,17

Tonne 15,5 m3 enfouisseurs 4 m  18,8

Tonne 15,5 m3 pendillards 15 m 19,2

Tonne 21 m3 pendillards 21 m 21,3

La fertilisation
La tonne à lisier
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Sources : BCMA 2020 et CUMA de l’Ouest 2021



Coût BCMA (€/ha) Coût CUMA Ouest 
(€/ha)

Faucheuse-conditionneuse 2,80 m et plus 14,8

Faucheuse rotative 3 m 13,5

Faucheuse-conditionneuse 3 m portée (trainée) 22,3 (25)

Combiné de fauche AV 3 m et AR 4 m 18

La récolte
La fauche
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Sources : BCMA 2020 et CUMA de l’Ouest 2021



Coût BCMA (€/ha) Coût CUMA Ouest 
(€/ha)

Faneuse 4 axes, 5,5 m portée 7,1

Faneuse 5 m et plus 10,3

Faneuse 8 axes, 9 m portée 8,4

Le fanage 
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La récolte

Sources : BCMA 2020 et CUMA de l’Ouest 2021



Coût BCMA (€/ha) Coût CUMA Ouest (€/ha)

Andaineur simple (3,8 à 4,8 m) 6,9 8

Andaineur double 9,9 8,7

Andaineur à soleils 9,4 12,4

Andaineur à tapis 16 11

La récolte
L’andaineur
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Sources : BCMA 2020 et CUMA de l’Ouest 2021



Coût BCMA (€/h) Coût CUMA Ouest 
(€/h)

Ensileuse 400 cv 230 192

Ensileuse 500 cv 310 214

Ensileuse 600 cv 382 268

Ensileuse occasion (toutes puissances) 182

La récolte
L’ensileuse (hors carburant)
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Sources : BCMA 2020 et CUMA de l’Ouest 2021



Coût BCMA 
(€/ha)

Coût CUMA Ouest 
(€/voyage)

Remorque autochargeuse 64,1

Remorque autochargeuse 55m3 avec couteaux 88,4

Remorque autochargeuse 70m3 avec couteaux 97,9

Affourageuse, remorque avec faucheuse 2m10 et tapis 
arrière distributeur 30,2

La récolte
La remorque autochargeuse et la remorque affourageuse   
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Sources : BCMA 2020 et CUMA de l’Ouest 2021
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Partie 5
Valeurs alimentaires et intégration dans les rations
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Variabilité forte en fonction des mélanges  → analyser le 
fourrage est une ÉTAPE INDISPENSABLE pour l’intégration des 
MCPI dans la ration

Protocole

1. Prélever le fourrage vert (au moment de la récolte) 2 ou 3 poignées par remorque
2. Stocker le fourrage dans un récipient propre, à l’abri du soleil et du vent
3. A la fin du chantier, mélanger l’ensemble et prélever un échantillon de 500g
4. Tasser dans un sac épais et fermer hermétiquement
5. Noter sur une étiquette la composition du mélange et la date de la récolte 
6. Congeler le sac ou l’emmener directement au laboratoire

1) Valeurs alimentaires des MCPI

Analyser son fourrage
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Source : Fourrages - comment bien prélever pour avoir une analyse fiable ? - Laboratoire de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire - mars 2020



1) Valeurs alimentaires des MCPI

Physiologie de la digestion des bovins

107
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Source : Guide technique méteils - Association Française pour la Production Fourragère (AFPF) – 2018

Caractéristiques des MCPI en fonction de la conservation et du stade de récolte
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Non bio



110

Synthèse biblio des valeurs alimentaires en MCPI bio - projet Mélibio

Source : Les céréales immatures - Synthèse bibliographique - Projet Mélibio - Pôle Agriculture Biologique Massif Central - Septembre 2012
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Source : Les céréales immatures - Synthèse bibliographique - Projet Mélibio - Pôle Agriculture Biologique Massif Central - Septembre 2012

Synthèse biblio des valeurs alimentaires en MCPI bio - projet Mélibio
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Source : Quel méteil pour un fourrage riche en MAT - Programme Reine Mathilde, Bilan de 8 ans d’essais, 2011 à 2018 - Chambre d’agriculture de 
Normandie - 2018

Synthèse biblio des valeurs alimentaires en MCPI bio - projet Reine Mathilde
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Source : Autonomie alimentaire en élevage de ruminants bio - OPTIALIBIO 2014-2018 - janvier  2016

Synthèse biblio des valeurs alimentaires en MCPI bio - projet Optialibio
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Synthèse biblio des valeurs alimentaires en MCPI bio - expés Thorigné
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Synthèse biblio des valeurs alimentaires en MCPI bio - expés Thorigné
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Synthèse biblio des valeurs alimentaires en MCPI bio - expés Thorigné

Comédiab 
2021
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Synthèse biblio des valeurs alimentaires en MCPI bio - expés Thorigné

Comédiab 
2021



118

    2    1Partie 5

Synthèse biblio des valeurs alimentaires en MCPI bio - expés Thorigné

Comédiab 
2021
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Synthèse biblio des valeurs alimentaires en MCPI bio - expés Thorigné

Comédiab 
2021



Source : Les fourrages de méteils dans l’alimentation des bovins, 2018

Valeurs alimentaires des céréales
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Non bio

Source : Les fourrages de méteils dans l’alimentation des bovins - Thèse Hélène Froment - ENVT - 2018



Source : Les fourrages de méteils dans l’alimentation des bovins - Thèse Hélène Froment - ENVT - 2018

Valeurs alimentaires des protéagineux
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Non bio



Valeurs alimentaires des espèces en pur
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Source : Cultures fourragères dérobées entre un blé et un maïs en Normandie : intérêt du seigle et des légumineuses en alternative au RGI pur -  
Chambres d’Agriculture de Normandie - 2015

Non bio



- La valeur alimentaire du MCPI dépend de la proportion de chaque espèce dans le mélange, 
des conditions de culture et du stade de récolte (précoce, tardive) → très grande variabilité 
qui nécessite d’adapter l’utilisation du fourrage chaque année.

- Moins riche en énergie qu’un maïs mais moins déficitaire en azote, très riche en cellulose et 
en fibres efficaces pour la rumination→ baisse de la productivité si incorporé en trop grande 
proportion dans les rations.

Comparaison des valeurs alimentaires des MCPI avec d’autres fourrages
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Non bio

Source : Impacts de l’introduction de mélange céréalier ensilé en élevage laitier - Réseaux d’élevage Pays de la Loire - Février 2013

MCPI récolté au stade laiteux-pâteux des céréales et les pois en gousse



Typologie d’associations céréales/protéagineux en fonction de la nature du 
mélange (part de protéagineux) et de la date de récolte
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Source : PEI Santé du Végétal : Variabilité des associations céréales/protéagineux récoltées en fourrage et utilisées pour l’alimentation des 
ruminants - 2021

Associations céréales/protéagineux d’hiver semées la 2ème quinzaine d’octobre pour une récolte en fourrage au 
printemps de début mai à mi-juin.
Contexte : Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou (49) en AB sur un potentiel de sol limité : faible profondeur 
marqué par l’alternance hydrique (hydromorphe l’hiver et séchant l’été).

Bio

La composition



2) Intégration dans les rations

Une alimentation à base de MCPI ensilé « au stade laiteux pâteux » ou      
« récoltés précocement » est possible, pour ces animaux dans le cadre 
d’une ration équilibrée en énergie et en protéines MAIS ce sont des 
fourrages encombrants, à faible densité énergétique donc leur 
introduction dans la ration s’accompagne d’une baisse des performances. 
(1)

Stratégie « maximisation du 
potentiel animal », contexte 
pédo-climatique favorable 

Stratégie « maximisation du potentiel de 
production des fourrages », contexte 

pédoclimatique limitant 

MCPI peu adaptés à ces systèmes MCPI possibles 
La récolte « au stade laiteux pâteux » permet de sécuriser le système 
fourrager. La récolte précoce permet d’améliorer la valeur alimentaire et 
augmente l’autonomie protéique. 
Ne pas dépasser 30-35 % de mélange fourrager dans la 
ration (peu énergétique et encombrant)

(1) comparé à une ration équilibrée à base 
d’ensilage de maïs NB : informations issues de 
l’expertise des partenaires du projet 4AgeProd

Ration pour les animaux à besoins élevés
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Non bio

Source : Les MCPI : comment améliorer leurs valeurs alimentaires, les récolter et les valoriser dans la ration des bovins? - Idele - Juin 2020
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Non bio

Source : Les MCPI : comment améliorer leurs valeurs alimentaires, les récolter et les valoriser dans la ration des bovins? - Idele - Juin 2020



Début de gestation Lactation

Culture principale : mélange 
fourrager au stade laiteux pâteux 11 kg MS 15,5 kg MS

Culture dérobée : mélange 
fourrager récolté précocement 10 kg MS 14 kg MS

Une alimentation composée à 100% de MCPI ensilé au stade 
laiteux pâteux ou précoce est adaptée pour ces animaux.

Quantité de MS que doit 
ingérer une vache allaitante 
charolaise de 750 kg pour 
couvrir ses besoins 
journaliers

Ration pour les animaux à besoins modérés
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Non bio

Source : Les MCPI : comment améliorer leurs valeurs alimentaires, les récolter et les valoriser dans la ration des bovins? - Idele - Juin 2020



Approche systémique de l’intégration des MCPI 
en élevage bovin laitier bio

Partie 6

1) Introduction de MCPI dans un groupe d’éleveurs “intermédiaires”........121

2) Introduction de MCPI dans un groupe d’éleveurs “productifs”................123

128



1) Renouvellement systématique des prairies de longue durée avec semis de prairies 
sous couvert de MCPI (récolté en ensilage « précoce »)
2) Plus de surfaces disponibles pour des céréales et/ou moins d’achats de fourrages

3) Même conduite du troupeau, production laitière avec adaptation des rations   
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1) Introduction de MCPI dans un groupe d’éleveurs 
“intermédiaires”

Focus groupe avec des éleveurs du Maine-et-Loire (49)

Comédiab 
2021
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Source : Projet Comediab 2021



1 - Les rotations 

2 - L’assolement 

3 - Impacts économiques 

L’impact de l’introduction de MCPI dans un système laitier bio (focus 49)
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Comédiab 
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Source : Projet Comediab 2021



1) Renouvellement des prairies sous couvert de MCPI

2) Modifications de l’assolement :

- Semis de MCPI, après mélange céréalier grain, récolté en ensilage « précoce »
- Semis de luzerne sous couvert de MCPI au printemps,
- Sur semis (à terme) de MCPI dans les luzernes à l’automne
- Récolte maïs épi en partie
- Plus de céréales

3) Plus d’herbe et de MCPI ensilé dans la ration des VL

4) Même conduite troupeau, production laitière, adaptation des rations,  
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2)   Introduction de MCPI dans un groupe 
d’éleveurs “productifs”

Focus groupe avec des éleveurs de Loire-Atlantique (44)
Comédiab 

2021

    2    1Partie 6



1 - Les rotations 

2 - L’assolement 

3 - Les impacts économiques 

L’impact de l’introduction de MCPI dans un système laitier bio (focus 44)
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Comédiab 
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Source : Projet Comediab 2021



MCPI : quelles espèces choisir pour quelle(s) place(s) dans la rotation? AFPF - Mars 2018 https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?explnum_id=3450

Sécuriser son système fourrager grâce aux associations céréales-protéagineux fourragères - IDELE - mars 2020
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/securiser-son-systeme-fourrager-grace-aux-associations-cereales-proteagineux-fourrageres.html

Fiche méteil fourrager - Chambre d’agriculture de la Moselle
https://moselle.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/038_Inst-Moselle/RUBR1_productions_agricoles/Productions_vegetales/5_Fiche_Meteil_fourrager.pdf

Guide technique méteils - Association Française pour la Production Fourragère (AFPF) – 2018 https://afpf-asso.fr/guide-technique-meteils

Fiche technique avoine brésilienne - Chambre d’agriculture de la Meuse
https://meuse.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/037_Inst-Meuse/Elevage/Fiche_avoine_bresillienne.pdf

Les avoines, des caractéristiques différentes selon les espèces – Arvalis – Juin 2020 
https://www.arvalis-infos.fr/les-principales-caracteristiques-des-avoines-@/view-10397-arvarticle.html

Fiches descriptions variétales - Naudet Frères 2019 http://www.naudet-freres.com/wp-content/uploads/2019/08/NAUDET-FRERES-Gamme-fourrageres-2019-2.pdf

PEREL : Fiche fourrage Avoine de printemps - Avril 2015
http://www.perel.autonomie-fourragere-des-elevages.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/092_Eve-perel/Choisir-un-fourrage/PEREL_Fiche_fourrage_avoine_de_printemps.pdf

Flash Herbe et Fourrages : Préconisations pour les semis de prairies- Herbes et Fourrages Centre Val de Loire - Juillet 2019
https://www.herbe-fourrages-centre.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/155_Eve-Herbe-et-fourrages-centre/Programme/Fichiers/Publications/1-Flashs/2019/Flash_H_F_Centr
e-VdL__23_07-01.pdf

Fiche méteil fourrager - La Féverole - Chambre d’agriculture de la Moselle
https://moselle.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/038_Inst-Moselle/RUBR1_productions_agricoles/Productions_vegetales/3_Fiche_Feverole.pdf

Semis de Féverole d’hiver et de printemps - Terres Inovia - Septembre 2020

https://www.terresinovia.fr/-/semis-de-feverole-d-hiver       https://www.terresinovia.fr/-/semis-de-feverole-de-printemps

Sources
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http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/securiser-son-systeme-fourrager-grace-aux-associations-cereales-proteagineux-fourrageres.html
https://moselle.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/038_Inst-Moselle/RUBR1_productions_agricoles/Productions_vegetales/5_Fiche_Meteil_fourrager.pdf
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Sources
Fiche technique : La culture des associations céréales/protéagineux en AB - ITAB - Juillet 2011 http://itab.asso.fr/downloads/Fiches-techniques_culture/fiche-association.pdf

Méteil précoce, un levier pour l’autonomie protéique ? - Association Française pour la Production Fourragère (AFPF) - Novembre 2019
https://afpf-asso.fr/_objects/tao_medias/file/synt-meteil-2019-vf-3697.pdf?1571993841

Autonomie protéique, un enjeu majeur pour les éleveurs - CAVAC – Magazine mensuel de juillet 2014 https://www.coop-cavac.fr/wp-content/uploads/2014/07/CI472JuilletAout2014HteDef.pdf

Résultats d’essais fourrages : dérobées d’automne - Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire -2017
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Bourgogne-Franche-Comte/061_Inst-Bourgogne-Franche-Comte/ST-Recherche_Innovation/Synthese_essais_four
ragers_CA71_Derobees_d_automne_et_PT_2017docx.pdf

Fourragères : Méteil : des solutions complémentaires - Semences de France https://www.semencesdefrance.com/dossier/fourragere-meteil-solutions-complementaires/

Fiche technique agriculture biologique - Méteil - Chambre d’agriculture Nord Pas-de-Calais – Décembre 2013
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Fiche_technique_Meteil.pdf

Méteil : comment obtenir rendement et valeur protéique ? Chambres d’agriculture Charente-Maritime et Deux-Sèvres - Septembre 2018
https://deux-sevres.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/103_Inst-Deux-Sevres/Documents/Technique_innovation/Productions_animales/Version_finale.pdf

Implantation des prairies sous couvert : un levier face aux aléas climatiques - Conférence 20 ans de la Ferme expérimentale de Thorigné-d’Anjou - Mai 2019
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-RD-innovation/Agriculture-biologique/Evenements/2019_20_ANS_THO
RIGNE_Implantation_prairies_sous_couvert_levier_face_aleas_climatiques.pdf

Semer de prairies sous couvert d’association céréales/protéagineux (bio)- Vidéo Chambre d’agriculture Pays de la Loire - Juin 2020  https://www.youtube.com/watch?v=tZPPUfeXwm0

Semis de prairie sous couvert d’un méteil d’hiver - Réseau des CIVAM normands - 2019
http://www.civam-normands.org/images/elevage/referentiels/Fiches-experimentations/Fiche_test_Prairie-sous-couvert_2019-3.pdf

Implanter sa prairie sous une association céréales/protéagineux - Magazine web Herb’actifs https://herbe-actifs.org/dossier/semis-sous-couvert/thorigne-anjou

Implantation des prairies sous couvert de céréales/protéagineux d’hiver - Ferme expérimentale de Thorigné-d’anjou - Septembre 2019
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2019/2019_Implantation_prairies_sous_couvert_de_cereales_protea
gineux_hiver.pdf

http://itab.asso.fr/downloads/Fiches-techniques_culture/fiche-association.pdf
https://afpf-asso.fr/_objects/tao_medias/file/synt-meteil-2019-vf-3697.pdf?1571993841
https://www.coop-cavac.fr/wp-content/uploads/2014/07/CI472JuilletAout2014HteDef.pdf
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Bourgogne-Franche-Comte/061_Inst-Bourgogne-Franche-Comte/ST-Recherche_Innovation/Synthese_essais_fourragers_CA71_Derobees_d_automne_et_PT_2017docx.pdf
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Bourgogne-Franche-Comte/061_Inst-Bourgogne-Franche-Comte/ST-Recherche_Innovation/Synthese_essais_fourragers_CA71_Derobees_d_automne_et_PT_2017docx.pdf
https://www.semencesdefrance.com/dossier/fourragere-meteil-solutions-complementaires/
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Hauts-de-France/Fiche_technique_Meteil.pdf
https://deux-sevres.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/103_Inst-Deux-Sevres/Documents/Technique_innovation/Productions_animales/Version_finale.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-RD-innovation/Agriculture-biologique/Evenements/2019_20_ANS_THORIGNE_Implantation_prairies_sous_couvert_levier_face_aleas_climatiques.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-RD-innovation/Agriculture-biologique/Evenements/2019_20_ANS_THORIGNE_Implantation_prairies_sous_couvert_levier_face_aleas_climatiques.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tZPPUfeXwm0
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https://herbe-actifs.org/dossier/semis-sous-couvert/thorigne-anjou
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2019/2019_Implantation_prairies_sous_couvert_de_cereales_proteagineux_hiver.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2019/2019_Implantation_prairies_sous_couvert_de_cereales_proteagineux_hiver.pdf
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Implantation de prairie sous couvert de méteil - Chambre d’agriculture Auvergne - Rhône-Alpes – 2020
https://extranet-savoie-mont-blanc.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/114_Extr-Savoie-Mont-Blanc_img/Actus-agendas/2019/2020_CASMB_Implantation_
de_prairie_sous_couvert_de_meteil.pdf

Réussir l’implantation d’une luzerne - Arvalis infos - Mars 2020 https://www.arvalis-infos.fr/reussir-l-implantation-d-une-luzerne-@/view-19608-arvarticle.html

Implantation luzerne - Portes ouvertes Mauron - Chambre agriculture Bretagne et Idele – 2015
http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/24813/$File/Atelier%201%20-%20implantation%20luzerne.pdf?OpenElement

Implantation de la luzerne - Vidéo Chambre d’agriculture Bretagne - septembre 2019 https://www.youtube.com/watch?v=z-tLANOdinI

Fiche technique cultures bio LUZERNE - Chambres d’agriculture Lorraine - Janvier 2016
https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Grand-Est/41_Cultures_bios_en_lorraine_LUZERNE_fev2016.pdf

Les fiches cultures bio : Luzerne, un atout pour les rotations bios en Midi-Pyrénées - FRAB Midi-Pyrénées- Décembre 2010
http://www.gabb32.org/wp-content/uploads/2014/10/LUZERNE-CB09-GABB32-oct2011.pdf

Luzerne : 2t/ha/an de protéine : est-ce possible ? - Chambres d’agriculture Bretagne - Mai 2015
http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/24813/$File/Atelier%201%20-%20implantation%20luzerne.pdf?OpenElement

Semer des cultures fourragères dans une prairie vivante - Chambre d’agriculture Cantal - Juillet 2019
https://extranet-cantal.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/117_Extr-Cantal_img/Actus-agendas/2020/Articles_techniques/2019/2019-07-08_-__Article_juillet
_2019.pdf

Semis de méteil dans une vieille luzerne - Vidéo Jérémy J - Novembre 2019 https://www.youtube.com/watch?v=QURaoPl4cnE

Récolte précoce et conservation en ensilage des mélanges céréaliers riches en protéagineux - AFPF - Mars 2018
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