
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projet CARPESO 

Promouvoir l’utilisation du méteil dans les 
exploitations de polyculture-élevage 
Le projet CARPESO, déjà abordé dans le GTI n°192, a pour objectif de 
promouvoir et valoriser la culture du méteil au sein des systèmes poly- 
culture-élevage du Sud-Ouest. Il a principalement pour but de lever des 
points de blocage agronomiques et zootechniques quant à l’intégration du 
méteil dans les rations des ruminants. Il doit aussi permettre d’élaborer 
les outils qui évaluent la qualité alimentaire des méteils moissonnés afin 
de faciliter leur utilisation dans les calculs de ration. 

Les méteils, grain et fourrager, 
se caractérisent par une grande 
variabilité de composition, ce qui 
induit des particularités sur la 
conduite culturale et sur l’utilisa- 
tion des différentes récoltes pour 
les animaux. Les trois étapes du 
projet CARPESO (voir GTI n°192) 
doivent permettre de « démocra- 

 

 

tiser » cette culture pour favoriser 
son développement dans les ex- 
ploitations de polyculture élevage. 
Après une première année de suivi 
de parcelles, voici les premiers 
éléments de réponse et enseigne- 
ments techniques. 

 
Amélioration des 
connaissances agrono- 
miques 
L’amélioration des connaissances 
techniques sur la culture des mé- 
teils s’appuie sur les références 
bibliographiques connues à ce 
jour et sur un travail de récupé- 
ration des données. Toutes les 
données d’essais et de suivis de 
parcelles de méteils sont capitali- 
sées et analysées pour repérer les 

facteurs influençant le développe- 
ment du méteil. Trois points ma- 
jeurs ont ainsi été identifiés : 
• Les étapes de l’itinéraire tech- 
nique qui influencent le dévelop- 
pement du méteil : la fertilisation 
du sol, les conditions de semis et 
de récolte, l’intégration dans la ro- 
tation et l’assolement, 
• Le choix et l’association des es- 
pèces : les préconisations pour 
un choix adapté aux objectifs de 
l’éleveur, les choix des doses de 
semis, 
• Les conditions pédoclimatiques 
et les espèces qui s’y adaptent : 
hydromorphie et PH du sol, tem- 
pérature, pluviométrie. 
Cette base bibliographique servira 
de socle pour des analyses sta- 
tistiques afin de caractériser les 
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conditions de conduite de culture 
nécessaires à une intégration 
réussie du méteil sur l’exploitation. 

 

Elaboration d’une base 
de données techniques 
et de valeurs alimen- 
taires 
Comme l’indique le tableau 1, des 
parcelles d’essais ont été suivies 
sur l’ensemble des départements 
partenaires du projet. 
Parmi les éléments pris en compte 
pour caractériser les essais (Fig. 
1) l’identification précise les élé- 
ments structurels de l’essai. 
Le contexte et l’itinéraire tech- 
nique garantissent une caractéri- 
sation précise de chaque parcelle, 
ce qui est indispensable pour une 
analyse statistique fiable. 
Les événements exceptionnels de 
la climatologie ont été relevés de 
façon précise afin de prendre en 
compte des éléments non maîtri- 
sables et aléatoires. On a pu noter, 
par exemple, une humidité impor- 
tante et un gel de printemps qui 
ont pénalisé le pois en Dordogne, 
des pertes importantes en méteil 
grain en Haute-Garonne à cause 
de la grêle ou encore une pluvio- 
métrie importante en hiver et au 
printemps dans les Pyrénées At- 
lantiques qui a fragilisé la culture 
au printemps et a rendu difficile 
les chantiers de récolte. Pour 
l’Aveyron, le coup de froid en avril 
a provoqué un développement hé- 
térogène de la féverole et du pois 
suivant les parcelles. L’ensemble 
des constatations montre que le 
méteil est une culture qui est for- 
tement influencée par les condi- 
tions climatiques. Il faudra en tenir 
compte pour le choix des espèces 
à implanter. 
Enfin des analyses en laboratoire, 
réalisées sur l’ensemble des par- 
celles en test, ont permis de syn- 
thétiser les valeurs alimentaires 
des deux types de méteils, fourra- 
ger et grain (Tab 2 et 3). 

 

 
Tableau 1 : Nombre de parcelles sui- 
vies par département suivant le type 
de méteil 
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Méteil grain avant récolte 

 

Fig.1 : Eléments pris en compte pour caractériser les essais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : synthèse des valeurs alimentaires en méteil grain 
 

 

Tableau 3 : synthèse des valeurs alimentaires en méteil fourrager 
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Tableau 4 : comparaison des valeurs alimentaires des méteils suivis et la 
bibliographie 

Ces premières données montrent 
une similitude de résultats entre la 
bibliographie et les analyses des 
parcelles suivies. Cependant les 
moyennes observées cachent de 
grandes disparités entre les diffé- 
rents types de méteils. Les écarts 
sont importants pour toutes les 
variables et pour les deux années 

tillon en laboratoire permettra de 
connaître la fiabilité de la méthode 
smartphone. 

 

Suite du projet pour 2022 
Une nouvelle campagne de suivi 
de parcelles, pour la campagne 
culturale 2021/2022, a été enga- 
gée cet automne. Les mesures 

 

relevées à la base de données 
bibliographiques.   Par   exemple 
la variabilité des rendements et 
des valeurs alimentaires suivant 
la composition du méteil sera 
étudiée. La fertilisation et l’utilisa- 
tion de phytosanitaires pendant la 
phase culturale seront analysées 
afin de connaître leurs influences 
sur les rendements et la qualité de 
la récolte. 
Enfin le travail sur l’application 
smartphone aura pour objectif 
d’en accroître sa fiabilité pour ga- 
rantir une utilisation pertinente par 
les éleveurs. 
L’objectif est d’avoir un outil suf- 
fisamment opérationnel, utilisable 
par les éleveurs pour les récoltes 
2022. 

 

 
 

 
 

 
Fig.5 – Photo d’échantillon permettant d’évaluer visuellement la composi- 
tion d’un méteil 
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conseillère agricole 
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étudiées. Ces résultats confirment 
l’hétérogénéité des récoltes et va- 
lident ainsi la nécessité d’avoir un 
outil fiable d’évaluation de la va- 
leur alimentaire. 

 

Développement de l’ap- 
plication smartphone 
L’application smartphone, permet- 
tant d’estimer la valeur alimentaire 
des méteils grains à partir d’une 
photo d’un échantillonnage de la 
récolte, est en cours de dévelop- 
pement. Les premiers essais sur 
photo d’échantillon ont été tes- 
tés. Pour le moment les photos 
réalisées donnent une évaluation 
du pourcentage visuel de la com- 
position d’un méteil grain. Elles 
serviront de base visuelle pour 
calculer la valeur alimentaire de 
l’échantillon. 

La comparaison entre l’évaluation 
de la valeur alimentaire issue de 
la photo et l’analyse de l’échan- 

effectuées compléteront la base 
de données. Des analyses statis- 
tiques seront exécutées en com- 
parant l’ensemble des données 

l’Aveyron 
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Méteil orge pois au stade floraison 


