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OAgir pour plus d’autonomie alimentaire

Trajectoire d’éleveur…

"Je me suis installé en 1999 en pleine crise ESB, poursuivie par la 
polémique du soja OGM. Face à ces risques liés aux approvisionnements 
extérieurs, je voulais devenir acteur de mon métier, et trouver plus 
d’autonomie. Pour cela, j’ai repensé mon système pour pouvoir produire 
le maximum des aliments entrant dans la ration de mes animaux". 
 Jocelyn BERTRAND

Les méteils fourrages et 
grains pour être autonome

Jocelyn BERTRAND, 
SCEA de Courteil St Omer (14)

• 2 MO,

• 190 ha SAU, (Assolement 
 XLS graph 3)

• 1UGB/ha SFP

• 80 VL croisées dominante

• Prim’Holstein,

• 22 VA Charolaises

Assolement 2014

Mon exploitation étant située sur des sols peu 

profonds, j’ai subi de fortes variabilités dans les 

récoltes de maïs et de cultures de vente. J’ai com-

mencé par diminuer la surface en maïs pour réduire 

les achats de correcteur. Lors de visites de "portes 

ouvertes", nous avons trouvé des pistes à explo-

rer, comme les cultures de lupin, et féveroles, mais 

elles n’étaient pas adaptées à notre région. Finale-

ment, nous avons opté pour le méteil qui convient 

bien à notre zone plutôt séchante. Il est devenu 

la clé de voûte du système d’alimentation. Nous 

savons que nous pouvons le récolter en fourrage 

ou en grains, c’est une souplesse pour faire face à 

une éventuelle sécheresse. Techniquement, nous 

associons toujours des pois (fourragers ou protéa-

gineux) à plusieurs céréales (triticale, avoine, orge, 

blé, seigle). On peut compter sur une production 

de 8 à 10 t de MS /ha en fourrage et 35 à 40 q/ha 

en grains. Cette année, nous avons aussi réussi 

à récolter 10 ha en dérobées au printemps, une 

sécurité supplémentaire en fourrage !

Aujourd’hui, le maïs a été complètement abandon-

né et nous sommes passés en bio depuis 2008.

Production de lait autonome 92 %

Production de lait permise par les UF fourrages 78 %

Autonomie protéique 92 %

Prairies
150 ha

Méteil 
grain 10 ha

Méteil 
grain 55 %

Méteil ensilage 
30 ha

Méteil 
ensilage 
22 %

Fourrages des VL Concentrés des VL

Enrubannage herbe
60 %

Foin
10 %

Maïs grain 
20 %

Orge 5 %

Triticale 
17 %

Paille 2 % MCV 3 %
Luzerne déshydratée 5 %
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Stratégie mise en place

Condition de mise en œuvre

Points de vigilance

• Réduire les achats d’intrants : moins de concentrés, moins d’approvisionnements 

 pour la culture de méteil.

• Sécuriser le système fourrager en situation séchante.

• Améliorer la traçabilité de l’alimentation des bovins (agriculture biologique).

• Se former et s’informer sur les techniques culturales à mettre en œuvre pour implanter des espèces et 

 variétés adaptées à ses objectifs et au contexte pédoclimatique

• Faire ses expériences et modifi er progressivement son système

• Réserver les fourrages de meilleure qualité aux vaches en production. Les récoltes étant variables, 

 les analyses sont nécessaires pour faire le tri et valoriser les fourrages au mieux.

Cette stratégie est bien adaptée aux systèmes qui ne recherchent pas un niveau de performance par vache 

très élevé. Dans le cas contraire, le choix du méteil fourrage risquerait d’induire un surcoût en concentré. 

Les chantiers de récolte sont déplacés au printemps. Il convient donc de revoir l’organisation du travail en 

conséquence
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