
Atelier Biennales 2019 – Présentation CETA
« Créer une démarche de groupe d’éleveurs pour conduire 
des essais participatifs en méteil protéagineux » 
Romain Torquet - CETA

• Présentation : Le CETA en Ille et Vilaine et en France, les groupes CETA Lait

• Genèse du projet

• Réalisation des essais
• Protocole et mise en place
• Suivi et mesures

• Appropriation et diffusion des résultats

• Les résultats de l’essai

• A retenir



Présentation

• Qu’est ce que c’est que le CETA ?

• Les CETA en France

• Les CETA Lait en France
 Portés par 2 structures le GRCETA 27 (Evreux) et le CETA 35 (Rennes)
 24 + 2 en Bio en Ille et Vilaine (35) et Mayenne
 2 en Normandie (14-27-61-76)

• Le fonctionnement des groupes Lait
 Formations en groupe par des animateurs/conseillers/ingénieurs
 Groupes constitués et locaux
 Conseil individuel

Source : CETA de France



Genèse du projet

• Mars 2016 : Visite du CETA de Landivy chez un éleveur dans l’Orne (61)

• Au retour de cette visite, constat : 

 Pas de références techniques locales récentes sur ces fourrages (méteil protéagineux et maïs épi)
 Pas de références économiques sur ce système fourrager (EBE pluri annuelle, marge / 1000 l, charges opé cultures, etc…)



Protocole - Réalisation des essais

• « Légère » bibliographie, bémol !

• Validation du protocole méteil récolte 2017 à la formation de Septembre 2016.

• Semis avec semoir de l’éleveur ou de la CUMA

• Commande semences



Réalisation des essais – Suivi et mesures



Réalisation des essais – Suivi et mesures



Appropriation et diffusion des résultats
• Présentation des résultats au cours des réunions « Bout de Champs » Lait 

en Avril/Mai 2018 et 2019

• Portes ouvertes
 Avril 2017 avec le BV de la Colmont (financeur en 2017)
 25 Avril 2019 avec le SMPBC (financeur 2019)



Appropriation et diffusion des résultats



Appropriation et diffusion des résultats



Résultats techniques



Résultats techniques



Résultats techniques



Résultats techniques



Données économiques
• Le méteil ça coute cher en semences :

• Vrai et faux!
• RGI (~10kg) + TI (~8kg) = 110€/ha
• Méteil Protégineux (F80kg, P40kg, A17kg, V15kg) = 220€/ha si achat si semences fermières : 

120€/ha

• Ration/ha et coût
• Dérobées + Maïs ensilage

• 0,91 UF/kgMS et 8,5% MAT
• 0,124€/UF et 10,6€/MAT

• Méteil + Maïs épis
• 1,05 UF et 10,5% MAT
• 0,125€/UF et 10,9€/MAT

Dérobées 
(RGI/TI)

Ensilage Maïs Méteil Protéa Maïs épis

Coût €/tMS rendu silo 134€ 89€ 124€ 127€



Résultats techniques et à retenir
• Il est possible de faire du méteil dans le Nord 53 avant maïs sans pénaliser le 

rendement

• Indispensable de mettre de l’avoine (5 kg/ha) : éviter salissement et couverture rapide

• Pois fourrager et vesce commune indispensable

• Implantation d’une prairie sous couvert en automne!

• Plage de récolte : 1ère semaine de Mai ou 1000-1100 °C/jour base 0 depuis le 1er

Janvier
++++ de ce projet ---- de ce projet

Un groupe, plusieurs années. On 
progresse ensemble

Chronophage

Redynamisation du groupe qui semblait 
en perte de vitesse

Peu de références sur la manière de 
mener un essai de cette ampleur

Acquisition de techniques et de 
références locales

Nécessiterait de travailler le sujet sur au 
moins 3-5 ans encore

Mise en place de ces techniques même 
chez des éleveurs réfractaires au départ


