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Il y a encore tout le mois de novembre pour semer du méteil 
afin de constituer du stock et préparer un semis de prairie de 
longue durée. Vous êtes nombreux à avoir déjà fait des semis 
d’automne. L’antenne propose d’accompagner tous ceux qui 
prennent l’initiative de faire des semis d’automne. Nous faisons 
le pari de voir 1000 Ha semés cet automne au sein de l’antenne. 
Nous organiserons des visites « bout de champ », ainsi que des 
démonstrations de semis directs. N’hésitez pas à communiquer 
à l’antenne vos réalisations, vos expériences. 

Le méteil est une association de céréales et de légumineuses qui 
peut être valorisée en fourrage ou en grain pour l’alimentation 
des animaux. C’est un des leviers identifiés pour viser 
l’autonomie (fourragère et/ou protéique). Il présente plusieurs 
intérêts dont la réussite des prairies en semis sous couvert.
Il existe autant de méteils possibles que de zones pédoclimatiques 
et d’objectifs. Des essais ont déjà été menés sur le département 
corrézien et les résultats sont à la hauteur des espérances avec 
un potentiel de production de 9TMS/Ha.
Les trois utilisations possibles du méteil en Corrèze :
Le méteil fourrager pur :
On préconise un rapport de ¾ céréales contre ¼ légumineuses.
Pour ce qui est de la céréale on peut utiliser le triticale, le seigle, 
pas l’avoine, car elle repousse après la récolte. Le seigle talle 
plus que le triticale et permettra donc une production de matière 
sèche plus importante. Préférez des semences fermières pour 
limiter le coût. 
Pour les légumineuses, les deux espèces les plus adaptées, le 
pois fourrager et la vesce.
 

Le mode de semis est comparable à un semis de céréales. La 
plage de semis est large. Il ne faut pas semer trop tôt car il y 
a un risque de gel de la légumineuse qui serait préjudiciable au 
méteil. Le semis se fait en mélange, attention donc à préparer 
le mélange pour un hectare seulement  afin d’éviter le tri des 
graines dans le semoir.
Pas d’autres interventions à prévoir jusqu’à la récolte.
La récolte se fait en ensilage ou enrubannage. Une récolte 
début épiaison de la céréales et floraison du pois apporte un 
peu moins de rendement mais de la qualité en termes de valeur 
alimentaire. Une récolte plus tardive donnera plus de rendement 
mais moins de qualité. 
Les parcelles sont libérées suffisamment tôt pour envisager un 
semis de printemps à base de maïs, sorgho, moha ou sarrasin. 

La prairie sous couvert de méteil
L’objectif est de réussir l’implantation de la praire tout en 
associant une récolte du méteil à la fin du mois de mai. Ce qui 
laissera toute la place pour la prairie pour ce développer. 
Le principe est de faire un semis traditionnel de méteil, selon 
les doses préconisées dans le tableau ci-dessous. La prairie sera 
semée dans la 2ème quinzaine de mars.
Il faut préférer des prairies à implantation lente et de longue 
durée adaptées au contexte pédologique. 
Le seigle n’est pas préconisé car c’est une espèce qui talle 
beaucoup et qui risque de trop concurrencer la prairie.

Le méteil en grain
Il est également possible de faire du grain avec du méteil. Il faut 
cependant diminuer la dose de légumineuse dans le mélange en 
ne conservant que le pois fourrager. La dose de céréale est la 
même qu’en pur.
Les conditions de semis (date et méthode) sont les mêmes 
qu’en céréales pures.
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DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS EN CORRÈZE :

Plateforme fourragère du GAEC Van de Wiel Jean et 
Bernadette : 
Direction Aix, en Haute Corrèze, à 730m d’altitude, un essai 
de prairie sous couvert de méteil a été mis en place le 9 
septembre 2017 et récoltée le 
31 mai 2018. La fourchette de 
rendement obtenue était de 
5,61TMS/Ha à 9.74TMS/Ha.

Expérience étonnante au 
GAEC du Puy Manzagol >>>>
Cette fois-ci nous nous 
retrouvons à Liginiac, où une 
expérience de méteil fourrager 
immature a donné de très bons 
résultats avec un travail du sol 
très simplifié. En effet, le GAEC 
a semé 160kg de Triticale/Pois/
Vesce en semences fermières 
derrière un maïs ensilage fin 
octobre. Le semis s’est fait à la 
volée avec un passage de rota 
labour et de rouleau.

Implantation de prairie réussie au GAEC Aubignac :
Après la récolte du méteil mi-mai avec 7TMS/Ha, la prairie à 
base de raygrass présentait une hauteur de 20cm quinze jour 
plus tard. Elle a été récoltée le 22 juin avec une production 
de 4TMS/Ha..

L'ANALYSE DE TERRE, PENSEZ-Y !

Analyser ses sols, c'est : 
• mieux connaître sa terre, 
• mieux raisonner la fertilisation, 
• mieux ajuster les doses d'engrais et d'amendement
C'EST DONC FAIRE DES ECONOMIES !

• Coût de l'analyse : 44.35 € H.T.
• Possibilité de remise des résultats collective pour établir 
un plan de fumure de la parcelle à l’occasion d’une visite 
bout de champ.
• Conditions de prix valables jusqu'au 31 décembre 2019
• Conseil Chambre d'Agriculture gratuit

Infos et inscriptions : 05 55 46 78 46 
avant le 15 novembre 2019



Le coin des bons tuyaux

Les bons plans de l’antenne

Commande 
emballages

A retourner en précisant 
votre prénom, nom, adresse 

et numéro de téléphone 
IMPÉRATIVEMENT POUR 

LE 15 NOVEMBRE 2019 
accompagné du chèque libellé 
à l’ordre de la BOVIDA (toute 

commande sans chèque ne 
sera pas prise en compte)
 à Immeuble consulaire - 

Avenue de la Résistance - 
19200 USSEL

Tél. 05 55 46 78 46

16.40 €

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter Martine 
SERRE ou Karine BARRIERE 05.55.86.32.33

Tous les renouvellements CERTIPHYTO sont valables 5 ans, à compter de J+1 de la date de fin de validité de votre précédent CERTIPHYTO.

Commande de 
pommes
A retourner en 

précisant votre prénom, 
nom, adresse et 

numéro de téléphone 
IMPÉRATIVEMENT 

POUR LE 15 NOVEMBRE 
2019 Immeuble consulaire 
– Avenue de la résistance – 

19200 USSEL
Tél. 05 55 46 78 46 
Fax 05 55 46 78 33

Livraison prévue vers le 21 
novembre, 9h-12h

Les pommes proviennent 
de l’EARL BREUIL à 

Allassac. 

14 €

RUBINETTE (14 kg)

5.29 €

7.50 €

13.09 €

17€

21.42 €

4.58 €

6.73 €

9.36 €



AGRICULTEURS

nous vous accompagnons dans vos innovations

Des aides à l'équipement innovant
(hors aide PCAE de la région)
Vous souhaitez acquérir du matériel pour : 
- faciliter et améliorer vos conditions de travail au quotidien
- vous permettre de développer une agriculture plus précise, in-
novante, compétitive, respectueuse de l'environnement

Vous avez envie d'innover  
et votre exploitation est sur le territoire  

de haute-corrèze communauté ?
  

contactez-nous au 
05 87 31 00 67

soutient les agriculteurs

*communes éligibles sur hautecorrezecommunaute.fr

Les investissements matériels éligibles
(liste non exhaustive)
- outils de surveillance des parcelles ou des cheptels
- outils facilitateurs de la gestion de l’exploitation (drones, caméra, 
logiciel)
- outils d’aide à la décision (capteurs)
- outils de l’agriculture de précision, nouveaux gisements de don-
nées agricoles et nouveaux outils de traitement de données

40 % plafonnés à 4 000 € (majorés de 5 % pour les jeunes agriculteurs)
(1 000 € de dépenses minimum - 10 000 € de dépenses maximum)
Possibilité de réaliser vos investissements dès le 1er rendez-vous

L'aide apportée

FORMATIONS
QUELQUES RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019
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LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR : OUVERTES À TOUS !

Formation Lieu Date Contact

Manipulation des bovins : intervenir en sécurité Ussel 15 novembre, 6 décembre 
et 2 jours en 2020

Jean-Robert LOGE : 07 63 45 23 62

Réussir son bâtiment d’élevage Ussel 20 novembre, 4 décembre Benoit LAC 06.74.84.34.95
Bernard VIALLANEIX : 07 63 45 23 35

Utiliser les elixirs floraux Ussel 21 novembre Leslie FRULEUX : 07 63 45 23 37

Insémination par l’éleveur Ussel Janvier 2020 Jean-Robert LOGE : 07 63 45 23 62

Transmission : cesser son activité agricole Ussel 2, 9, 16 décembre Véronique VAURS : 07.63.45.23.69

Utiliser des méthodes alternatives en élevage Ussel 13 décembre Leslie FRULEUX : 07 63 45 23 37

Renseignements et inscriptions : 
isabelle.dannay@correze.chambagri.fr - 05 55 46 78 46

Les formations sont organisées selon vos besoins. En cas d’absence d’inscription, certaines d’entre elles pourront être annulées. 
Pensez donc à vous inscrire à l’avance, en adressant un mail ou un appel à votre antenne de proximité !
Si vous avez des idées ou des besoins en matière de formation, n’hésitez pas à communiquer vos propositions à vos conseillers d’antenne 
ou directement au service formation : 05 55 21 54 60 - formation@correze.chambagri.fr

Les RDV près de chez vous
Mois de la Bio en Corrèze - Novembre 
2019

Du 4 au 30 novembre, plus de 80 
opportunités dans la région dont 6 en 
Corrèze pour découvrir l’agriculture 
biologique et les filières, lors de portes 
ouvertes d’exploitation et de journées 
techniques. 
Venez y rencontrer les acteurs de la 
bio (exploitants, conseillers, opérateurs 
économiques…) pour découvrir les filières 
et échanger sur les aspects techniques, 
économiques et humains.

Les rendez-vous en Corrèze : 
- 4/11: atelier collectif de transformation, 
Naves, 12h
- 5/11: GAEC de St Dulcet, Chamberet 
(bovins et ovins lait bio), 14h
- 7 /11 : GAEC Borie Canet, Mestes (bovin 
lait bio), 14h
- 15 /11 : le comptoir d’herboristerie, St 
Augustin, 14h
- 19 /11 : Florence GACHET, Voutezac 
(pommes bio), 14h
- 28 /11 : Jean-Louis Tronche, Bilhac (noix 
bio), 14h. 

Plus d’information : Isabelle CHEVRIER 
(CDA19) - 07 63 45 23 76 

ANALYSE DE FOURRAGE : OBJECTIF QUALITÉ !
 
Afin de déterminer la qualité de votre fourrage, on 
organise deux journées dédiées à l’analyse, lundi 
18 novembre à Ussel, pour faire un point précis et 
personnalisé de votre situation et vous accompagner 
dans le rationnement pour l’hiver. 
Amenez vos échantillons, ils seront analysés 
instantanément par méthode infra-rouge. Pensez à 
prélever vos échantillons à la récolte  afin qu’ils soient 
représentatifs de votre produit. Vous les conserverez 
au congélateur en attendant la journée (identifiez-les 
et notez les caractéristiques techniques : composition 
botanique, date de récolte). Tarif : 15 € pour les 
adhérents Contrôle laitier, BC, GDS / 20 € pour les non 
adhérents - Analyses minérales Ca et P : 10€ adhérents 
GDS ; 20€ non adhérents. Des analyses chimiques (% 
MAT méteil immature) sont aussi disponibles : pensez à 
apporter un échantillon non-concassé.


