
Méteils hiver céréales + Pois  
Optimiser la variété de pois d’Hiver et la céréale associée



Constat 2017 : le « méteil » est la deuxième culture  du réseau Cultibio



Constat 2017 : 95% des méteils d’hiver sont à base de pois d’hiver

Zoom culture méteils hiver

surface rendements (q/ha) espèce % d'occurrence

base blé 54,8 23,4 pois 86%

base avoine 5,0 16,0 féverole 100%

base triticale 99,6 28,4 pois 100%

base orge 15,3 21,0 pois 100%

non précisé 58,8

partenaire principal 



Le choix du pois fourrager est le plus fréquent car il est plus couvrant et concurrentiel 

des adventices en mélange ( forte biomasse) mais risque de verse accru.

Part de pois assez faible dans la récolte car densité de semis modeste.

Intérêt comparé présumé du pois protéagineux : 

Pour les monogastriques, surtout les volailles, le pois protéagineux présente une 

meilleure valeur nutritive que le pois fourrager car il ne contient pas de tanins. Pour les 

ruminants, aucune espèce de protéagineux n’est contre-indiquée

Conséquence pois protéagineux + 30 à 40 €/t par rapport au pois fourrager.

Associé au triticale, on a un risque d’étouffement du pois car il est peu volubile.

Question : intérêt du pois protéagineux dans les associations ?



Expérimentation Lorraine

4 Essais en bande 2016 

1 Essai en bande 2017 

1 plateforme 2016 à GYE

1 plateforme 2017 à  EINCHEVILLE

Expérimentation « nord Loire »

Plateformes 2015 pays de Loire Normandie Nord Pas de Calais et 

Picardie

Plateforme 2016 Plessier sur Saint Just (oise)

Plateforme 2017 Saint Germain LAXIS (77) 
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Céréale Variété pois d'hiver
CEREALE 

(grains/m²)

 POIS 

(grains/m²)
PMG kg/ha

triticale var. agri (Assas, Arkta…) 150 30 115 34,5

triticale Ascension 150 30 200 60

triticale Balltrap 150 60 200 120

triticale Gangster 150 60 200 120

triticale Balltrap 150 45 200 90

Essais en bandes 2016 : comparer les 2 pois associés au triticale

Densité de triticale identique.

Augmentation de la densité du pois protéagineux.

Modulation de la densité du pois protéagineux.



Caractéristiques des essais 

Départ. Agriculteur Ville Type de sol Précédent Date semis Date récolte 

54 GAEC de la MEIX REILLON Argile  
profond 

Orge hiver 21/10/2015 16/08/2016 

55 René et Agnès  
RICHIER 

Réville au 
bois 

Argilo  
calcaire 

Orge prin-
temps 

23/10/2015 17/08/2016 

54 Estelle et Joël  
BRODIER 

Colmey Argilo  
limoneux 

Blé hiver 27/10/2015 08/08/2016 

88 GAEC de la VAU MIDREVAUX Argilo limo-
neux à  
cailloux 

Blé hiver 21/10/2015 10/08/2016 

Essais en bandes 2016 : comparer les 2 pois associés au triticale



Un climat exceptionnel…



…du à une conjonction de facteurs climatiques exceptionnels, qui ont permis les 

premières contaminations, et la progression rapide de la maladie dans les parcelles.

le facteur déterminant pour le déclenchement de la maladie n’est pas l’inoculum, qui 

semble être plus ou moins présent tous les ans, mais plutôt les conditions climatiques 

favorables à l’expression de la maladie. 

Les pois protéagineux ont été atteints plus précocement que les pois fourragers

- plantes particulièrement développées en sortie d’hiver même avec une date de semis 

adaptée, suite à un automne et un hiver très doux. 

- conditions climatiques (températures douces et humidité) favorables à une 

multiplication importante de la bactérie durant l’automne et l’hiver .

-gel fin janvier-début février, qui a pu occasionner des blessures sur les plantes 

constituant ainsi une première porte d’entrée à la bactérie. 

-Des gels tardifs en mars et fin avril, (températures sous abris -2°C à -5°C), qui ont été 

déterminants en raison du stade de développement avancé des pois d’hiver (plus 

sensibles au gel) et de la présence de grandes quantités de bactéries sur les plantes 

(pouvoir glaçogène amplifiant les dégâts).. 

- de fortes pluviométries continues d’avril à juin qui ont favorisé l’extension des foyers 

de maladie, 

Bactériose : un phénomène exceptionnel…



Ascension

Balltrap

21 juin

Reillon 54

rdt (Q/ha) %pois

arkta 12,2 54%

ascension 8,2 45%

balltrap 26,1 16%

gangster 22 14%

Arkta 370 17,8 47%

Essais en bandes 2016 : comparer les 2 pois associés au triticale

rdt (Q/ha) %pois

arkta 9,1 48%

ascension 8,8 31%

balltrap 17,8 41%

gangster 16,6 49%

colmey

Sur deux sites, le méteil « pois protéagineux »
est le plus productif.

Les modalités à base de pois protéagineux ont procuré  un rendement double par 
rapport aux modalités pois fourrager.



Essais en bandes 2016 : comparer les 2 pois associés au triticale

A l’inverse, sur un site, c’est le méteil 
« pois fourrager » qui est plus productif.

rdt %pois

ascension 18,9 20%

balltrap 8,8 25%

gangster 14,7 28%

MIDREVAUX 88



Sur un site, les modalités font jeu égal.

rdt (Q/ha) %pois

ascension 11,2 12

balltrap 12,4 9

gangster 13,5 7

ASSAS 300 22,5 10

balltrap 45 19,8 8

réville 55

Ascension Gangster

Assas

Essais en bandes 2016 : comparer les 2 pois associés au triticale
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Pouvoir couvrant : acquis de la plateforme de Gye 2016

Un dispositif expérimental complet pour étudier 

différentes combinaisons de méteil mais…

Bactériose sur Pois

Disparition totale des pois dans                       
les modalités solos

Salissement de                                           
fin de cycle important

Verse de la quasi-totalité                                   
des modalités avec féverole

Au final, cette fin de cycle très difficile a affecté 
fortement la plate forme. La récolte n’a pas été 

possible. L’expérimentation est a réitérer en 2017.



Comportement  de l’année trop atypique pour en tirer des conclusions 

généralisables, cependant :

Le triticale permet d’obtenir un niveau de rendement acceptable en cas de 

disparition des pois d’hiver.

Les mélanges a base de pois protéagineux sont peu couvrants, beaucoup moins que 

ceux à base de pois fourragers.

Les méteils a base de pois protéagineux sont plus productifs dans 1 cas sur 2

Le pois protéagineux semble être une bonne base d’association.

Conclusions 2016
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But de l'essai : comparer la productivité d'une association à base de  pois 

fourrager (45 grains/m²) et de pois protéagineux (60 grains/m²)

Pour chaque modalité, la quantité/ha  d'orge est inchangée, seule la quantité/ha  de pois varie

Essai en bande 2017 : comparer les 2 pois associés à de l’orge

Céréale grains/m² PMG kg/ha Variété pois d'hiver grains/m² PMG kg/ha kg/moda

orge Hymalaya 150 40 60 Ascension 46 162 75 135

orge Hymalaya 150 40 60 Balltrap 60 185 111 171

orge Hymalaya 150 40 60 Gangster 60 200 120 180

céréales  POIS 



Essai en bande 2017 : comparer les 2 pois associés à de l’orge

les pois ont une hauteur
supérieure de 30 cm environ par
rapport à l'orge.
La culture est très couvrante
Le partage de l'espace entre les
deux espèces est réparti de
manière égale à l'œil.

Mélange à base de 
pois fourrager 

la végétation des pois
protéagineux est beaucoup plus
basse (20 cm sous l'orge) et frêle
Le mélange est beaucoup moins
couvrant et le salissement
beaucoup plus important.
Les coquelicots finiront par être
envahissants

Mélange à base de
pois protéagineux

02 Juin 2016



Essai en bande 2017 : comparer les 2 pois associés à de l’orge

Zone pois 

protéagineux  

avec coquelicots

Zone pois 

fourragers



Orge + 
Pois Ascension

Orge + Pois 
Protéagineux

Des pertes à la récolte conséquentes:
Pertes à la récolte : après déchaumage, relevées observées dans le secteur pois 
protéagineux de 250 pieds / m² soit un équivalent de 4,6 q/ha impossibilité de 
récolte des gousses basses récolte à surmaturité des pois protéagineux car il 
aura fallu attendre la maturité de l’orge pour récolter. 

Essai en bande 2017 : comparer les 2 pois associés à de l’orge



Essai en bande 2017 : comparer les 2 pois associés à de l’orge

Pois protéagineux comparés aux fourragers : 
plus précoce à maturité de 8 à 10 jours

plus difficiles à récolter (gousses basses non récoltées)

beaucoup moins couvrants

productivité comparable.

Projet :
augmenter densité pois protéagineux à 100 grains / m² ?

Céréale Pois Total pois orge

Orge Ascension 19,9 12,5 7,5

Orge Balltrap 18,6 11,0 7,6

Orge Gangster 15,8 8,3 7,5

Rendement (Q/ha)

Les modalités Balltrap et Ascension fournissent des rendements très proche en 
pois. 4,6 q/ha de pois protéagineux ont été «perdus» à la récolte.
Le potentiel de rendement de balltrap est donc légèrement supérieur à celui 
d’ascension hors problème de récolte.
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Nbre grains semés/m² 

Céréale 
Protéa-
gineux 

Pois Fourra-
gers 

Ascension  + Trit Vuka  85 35 

Assas  + Trit Vuka  85 35 

Pois Protéa 

"EFB 33" + Trit Vuka  85 70 

Yver  + Trit Vuka  85 70 

Isard  + Trit Vuka  85 70 

Gangster  + Trit Vuka  85 70 

Balltrap  + Trit Vuka 85 70 

Fresnel  + Trit Vuka  85 70 

Aviron  + Trit Vuka  85 70 

Dexter  + Trit Vuka  85 70 

Flokon  + Trit Vuka  85 70 

Myster  + Trit Vuka  85 70 

Organdi  + Trit Vuka 45 40 

Plateforme 2017 : comparer les 2 pois associés au triticale

GAEC du BELAIR à EINCHEVILLE
Type de sol : Argile limoneuse 
Précédent : Avoine P
Date de semis : 4 novembre 2016
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Diva 40 + Trit Vuka 45

Diva 40 solo

Diva 40 + Av. Dalguise 45
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Plateforme 2017 : comparer les 2 pois associés au triticale

Conclusions de cette plateforme :

Féverole plus sensible au froid que les pois.

Pouvoir couvrant : Pois fourrager > Pois fourrager protéagineux > 

féverole

Avoine trop sensible au gel



Ce que l’on pense savoir aujourd’hui sur les méteils pois …

Concurrence :
La concurrence doit se réfléchir au regard des 

adventices mais également au regard de perte de 

production de l’espèce associée..

Précocité :
La concordance entre espèces n’est pas systématique 

mais mieux vaut choisir des « couples compatibles » :

Associations conseillées : 

Triticale  ou blé  + pois fourrager

Orge hiver + pois protéagineux

Avoine : trop sensible au froid, peu d’intérèt en 

valorisation fourragère.

             Pouvoir concurentiel 
 
 
  pois fourrager             qqavoine -orge 
 

 
                               Triticale 
 
 
pois protéagineux        Blé 

+ 

- 



La densité de semis  des céréales est fonction :
De la réserve du sol en azote (plus de tallage de la céréale en reliquat élevé)
Du choix de l’orientation du mélange (récolte dominante souhaitée céréales ou protéagineux)
Du risque adventices de la parcelle
Mais aussi du type de sol (hydromorphie), de la date et des conditions de semis et de 

l’espèce de céréale associée ( +10 % pour blé / triticale ou orge).

!Attention ! Des densités trop élevée de triticale et orge ont un effet étouffant sur les adventices mais 
également sur les  pois...

La densité de semis des pois est fonction :
Du type de pois (fourrager + exubérant que protéagineux)
Du reliquat azoté : un reliquat élevé va favoriser les céréales : on majore la densité de pois

Ce que l’on pense savoir aujourd’hui sur les méteils pois …

 

grains/m²
+  - 

Pois 

fourrager

Pois 

protéagineux

Dominante 

céréale
280 320 15 40 environ 80 % densité céréale en pure

Dominant 

protéagineux
120 160 35 70

30 à 40 % densité céréale en pure.                                                        

Eviter pois protéagineux en parcelle sale.

Récolte                

"en vert"
200 250 35 X uniquement pois fourrager

Céréale

reliquat Protéagineux


