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

Méteils hiver céréales + Féverole
Trouver la bonne association



Constat 2015 : le « méteil » est la deuxième culture  du réseau Cultibio



Constat 2015 : environ 2/3 des méteils sont à base de pois d’hiver



Part des variétés de pois dans les méteils d'hiver 

réseau Cultibio récolte 2015
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Peu (pas) de pois protéagineux dans les méteils

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

assas

arkta

mélange

isard



Part des variétés de pois dans les méteils d'hiver 

Constat 2015 : environ 2/3 des méteils sont à base de pois d’hiver

Peu (pas) de pois protéagineux dans les méteils

Arkta 32%

Assas 56%

Bluemoon 3% Isard 

9%

Variétés de pois d'hiver - Cultibio 2016



Le choix du pois fourrager est le plus fréquent car il est plus couvrants 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 €/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 ?



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

Protocole 2015 : 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 

Protocole 2015 : comparer les 2 pois associés au triticale



Un climat exceptionnel…



Des céréales d’hiver qui ont « souffert » 

• Jusqu’ à la floraison, tout allait bien, puis … 

• Les conditions climatiques de fin mai début juin ont été 
extrêmement négatives par rapport à un potentiel de 
départ très flatteur. C’est la taille des grains qui est la 
composante responsable des faibles rendements 2016. 

• Tout s’est joué autour de la floraison, stade critique pour la 
céréale : l’engorgement en eau des sols conjugué à de 
faibles rayonnements ont fortement perturbé le métabo-
lisme des plantes. En parallèle la pluie a favorisé le 
développement de maladies sur feuilles, sur tiges et sur 
épis.

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%

Protocole 2015 : 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.



Protocole 2015 : 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

Protocole 2015 : comparer les 2 pois associés au triticale



Protocole 2015 : comparer les 2 pois associés au triticale

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

généralisables.

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

Conclusions ?



Pouvoir couvrant : acquis de la plateforme de Gye

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.



Pouvoir couvrant : acquis de la plateforme de Gye

Tout de même des acquis sur les comportements en végétation….

Mélanges triticale + 

couvrants que mélanges blé

En solo, PP + 

couvrants que PF

Avec Féverole, 

comportement 

céréales identique

+ de Féverole c’est + 

de pouvoir couvrant 

Pouvoir couvrant similaire des 

mélanges fourragers ou protéagineux



Ca s’est passé près de chez nous

Essais 2016 Chambre d’agriculture en Hauts de France

Association a base de Pois Protéagineux d’hiver

Comme à Gye, plus de pertes céréales que protéagineux



Ca s’est passé près de chez nous

Essais 2016 Chambre d’agriculture en Hauts de France

Association a base de Pois Protéagineux d’hiver

Lien étroit entre salissement et densité de céréales



Ca s’est passé près de chez nous

Essais 2016 Chambre d’agriculture en Hauts de France

Association a base de Pois Protéagineux d’hiver

Lien étroit entre salissement et densité de céréales

Qui se traduit par un lien étroit salissement – rendement.



Ca s’est passé près de chez nous

Essais 2016 Chambre d’agriculture en Hauts de France

.

Association a base de Pois Protéagineux d’hiver

Intérêt des mélanges intersespèces

Compatibilité  date récolte proche

Orge + compétitive  sur pois que Triticale puis Blé.

Triticale bon compromis.

Pois 15

Orge 15

Triticale 17

Blé 21

% H2O récolte



Pouvoir couvrant / salissement

Gye 2016

Base triticale, Mélanges fourragers    =     Mélanges céréaliers

Pois Prot. Solo

Base blé, Mélanges céréaliers

Base blé, Mélanges fourragers

Pois fourrag. Solo

Agressivité céréale associée 

sur le pois protéagineux
Plessier/St just (60)

Orge

Triticale

Blé

Associations Pois

Triticale à privilégier.

Blé peu compétitif et un peu trop tardif.

Orge un peu trop agressive.

Bon  comportement pois protéagineux  a confirmer



Ca s’est passé près de chez nous

Essais 2016 Chambre d’agriculture en Hauts de France

.

Association a base de féverole d’hiver

Plessier/St just (60)



Ca s’est passé près de chez nous

Essais 2016 Chambre d’agriculture en Hauts de France

Association a base de féverole d’hiver



Ca s’est passé près de chez nous

Essais 2016 Chambre d’agriculture en Hauts de France

Association a base de féverole d’hiver

Intérêt des mélanges intersespèces

Associations triticale les plus productives

Blé offre peu d’intérêt, pouvoir couvrant limité.

Augmentation densité féverole sans intérêt.



Ca s’est passé près de chez nous

Essais 2016 Chambre d’agriculture en Hauts de France

Association a base de féverole d’hiver

Villotran (60)

Objectif de l’essai

- Tester l’intérêt des associations « triticale – féverole » à l’automne / féverole pure

- Comparaison de deux densités de céréales associées à la féverole



Ca s’est passé près de chez nous

Essais 2016 Chambre d’agriculture en Hauts de France

Association a base de féverole d’hiver

Villotran (60)

Intérêt des mélanges intersespèces

Densité triticale minima pour rendement et verse



Associations Féverole

Risque salissementRisque étouffement

Observations 2015 et 2016 Chambres agriculture hauts de France



Pouvoir couvrant / salissement

Mélanges céréaliers

Mélanges fourragers

Associations Féverole

C’est la densité féverole qui fait 
le pouvoir couvrant; céréales « indifférente »

Gye 2016

Augmentation densité féverole sans effet sur
le pouvoir couvrantt

Plessier/St just (60)

Mélanges base blé

Triticale utile pour la verse et bon compagnon rendement et salissement.

Blé possible;  peut être un peu juste en pouvoir couvrant.

Densité Féverole 35 – 40 et céréale 100 à 120 à confirmer  


