
CARPESO
Concilier Autonomie alimentaire et Réduction significative des Pesticides dans 

les systèmes de Polyculture-Elevage du Sud-Ouest (2020 > 2023)

Contexte et objectifs

En élevage conventionnel et biologique, les méteils d’hiver
(association de céréales et légumineuses) représentent un
levier performant : pour la production d’aliments équilibrés
en énergie-protéines, limiter les pressions biotiques, et
réduire l’usage des pesticides.

Certains éleveurs hésitent à introduire le méteil dans leurs
rotations, craignant la production aléatoire qualitative et
quantitative du méteil grain ou fourrage.

Les objectifs principaux du projet sont d’encourager
l’utilisation du méteil (grain et fourrage) et d’apporter des
solutions face aux points de blocage sur la valeur
alimentaire.

Faciliter la conception d’un méteil adapté à l’objectif
de l’éleveur, et guider le conseiller dans ses
préconisations grâce :

- A l’amélioration des connaissances sur cette culture ,
avec la capitalisation des données en lien avec l’ITK du
méteil.

- A l’élaboration d’une base de données associant les
valeurs alimentaires et les facteurs de variation.

- Au développement d’une application smartphone
permettant d’estimer la valeur alimentaire des méteils
grains

Actions menées au sein du projet

Valorisations attendues

Plateformes 
départementales de 

méteils grains et 
fourrages

Action 1 – Echelle « système de culture » :
Identification d’itinéraires techniques permettant de
réduire/supprimer l’utilisation des pesticides par
l’introduction de méteils grains et fourrages et
évaluation des performances
CA87, CA12, CRA NA

Action 2 – Développement d’outils pour
évaluer les valeurs alimentaires des méteils
grains et fourrages
Base de données -> photothèque->
application mobile
CRAO, CA09, CIRAD, INRIA

Action 3 – Echelle « Système de
Production » : Performances et
fonctionnement de l’exploitation
IDELE

Action 5 – Coordination générale du projet
CA87, CA 12, responsables d’action

Action 4 – Diffusion – Transfert –
Echanges
Production de références et lien vers
l’enseignement
CA64, CA12

Partenaires :

Le groupe remercie Sem Partners, Agri-Obtentions, Caussade Semences et Jouffray Drillaud, pour
leurs dons de semences destinées à la photothèque.


