
 Déchaumages + Labour  peu profond  + semis combiné  (triticale, pois ->160 kg/ha)
 Inter rang 10 cm

 Labour + semis combiné  (triticale,  pois variétés différentes -> 200 kg/ha) 
 Inter rang 35 cm (une descente sur 2 obstruées)

 Labour + semis combiné (triticale, avoine, pois ->170 kg/ha) 
 Inter rang 12 cm        Les couverts végétaux sont broyés avant labour

Stade de 
la céréale tallage

Fiche pratique 
déSherbage mécanique - méteil
Le méteil est une association d’une ou plusieurs céréales à pailles (triticale, avoine, blé, orge, seigle) et  
d’une ou plusieurs légumineuses (pois fourrager, lupin ou féverole). 

Moissonné ou plus fréquemment ensilé, il est cultivé pour sécuriser les systèmes fourragers. Intégré dans 
une rotation longue, il nécessite peu d’intervention de désherbage et est adapté au désherbage méca-
nique. 
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* Exemples d’itinéraires issus des enquêtes réalisées en Bretagne par le réseau cuma en 2011

* Exemples d’itinéraires issus des enquêtes réalisées en Bretagne par le réseau cuma en 2011

implantation de la culture*

interventionS du SemiS à la récolte*

le méteil est une association de diverses espèces. il a un haut pouvoir de couverture du sol

les interventions sont conditionnées par 
le stade de développement  du pois fourrager



           gaec des marais* - cuma des marais (muzillac - 56)

décembre 2013

témoignage agriculteur

Elevage laitier SAU : 105 ha

Surfaces Cultures : Méteil ->12 ha
Culture maïs -> 7.5 ha 
Pommes de terre  -> 7 ha  
désherbage mécanique depuis 2010
outil de désherbage : herse étrille hatzenbichler 12 m

les + : La herse rattrape un peu le salissement de la parcelle, mais elle a plutôt un rôle de minéralisation. 
les - : Attendre la formation des premières vrilles du pois  pour herser

* Enquêté par le réseau cuma en 2011

Implantation : 214 €/ha
Désherbage : 17 €/ha
 Consommation carburant : 60 l/ha

Implantation : 143 €/ha
 Désherbage mécanique : 17 €/ha
 Consommation carburant : 43 l/ha
 
Implantation : 143 €/ha
 Désherbage mécanique : 17 €/ha
 Consommation carburant : 43 l/ha

* Coûts et consommations issus du réseau cuma. 
Prix carburant (0,8 €/l HT) et main d’oeuvre (20 €/h) compris

Sa place dans la rotation est souple.
Les rotations longues et la présence de prairies font partie de la stratégie de maîtrise des adventices

> www.ouest.cuma.fr

avec le soutien de 

rotationS*

coûtS à l’hectare

prairie

pdt ou 
blé noir

maïS

prairie

betterave

maïS

mélange 
céréaliermélange 

céréalier

mélange 
céréalier

maïS prairie

y Conditions climatiques peuvent limiter 
l’intervention mécanique.
y Sensibilité du pois au hersage.

y Diminution des quantités d’herbicides 
utilisées
y Améliorations agronomiques (relance 
minéralisation, casse croûte de battance...)
y Bonne efficacité jusqu’en mars
y Intervention de rattrapage 
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contactS 

Fcuma Bretagne Ille Armor - Tél : 02 23 48 29 70

FDcuma Morbihan - Tél : 02 97 46 22 44

FDcuma Finistère - Tél : 02 98 52 49 16

FRCUMA Ouest - Tél : 02 99 54 63 15

Crédit photos : Entraid’ 
Conception graphique : Antoine FAUTRAT (FRcuma Ouest)

* Exemples de rotations issus des enquêtes réalisées en Bretagne par le réseau cuma en 2011

avantageS

limiteS

grâce à sa bonne couverture du sol, 
le méteil  demande peu d’interven-
tion de désherbage. 

les agriculteurs font peu de désher-
bage mécanique sur cette culture, 
parfois un passage de herse  qui a 
plus un rôle d’aération du sol et de 
minéralisation.


