
Dossier technique

CÉRÉALES 
IMMATURES

L’essentiel



Conçues pour répondre aux situations de stress 
hydrique, les céréales immatures ou méteils (mélange 
de céréales et de protéagineux) élaborent leur 
rendement en période hivernale mais surtout au 
printemps. Ce fourrage, à faible charge d’intrants, est 
destiné à être ensilé tôt afin de s’affranchir du risque
de sécheresse.

 Les céréales immatures ont une multitude d’avantages :
 Conforter le stock fourrager en année de sécheresse (8 à 14T/MS)

 Economiser l’eau et améliorer la structure du sol

  Meilleur précédent pour un maïs que le ray-grass d’Italie (les céréales immatures puisent moins dans les 
réserves du sol)

 Conviennent en ration de base pour les animaux avec de faibles besoins (génisses, vaches allaitantes)

 Apportent de la cellulose dans la ration (limitent le risque d’acidose, augmentent la teneur en fibre de la
 ration)

 Bonne valeur alimentaire (forte teneur en MAT)

 Peu d’intrants, aucun désherbant ni intervention fongique

 Permettent de valoriser les sols superficiels

 Couverture des sols nus en hiver pour éviter le lessivage des nitrates et respecter la réglementation

 Mais elles ont aussi quelques limites…
 Valeur énergétique limitée bien qu’améliorée par les mélanges prêts à l’emploi

 Composition variable du mélange récolté, hétérogénéité selon les types de sols

 Gestion du silo plus délicate (tassement, conservation et vitesse d’avancement)

LES ASSOCIATIONS

CÉRÉALES-
PROTÉAGINEUX
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ITINÉRAIRE CULTURAL

 Place dans la rotation
La place des méteils dans la rotation est très souple.  Il est possible de les cultiver :

 En deuxième paille après un blé
 Après une plante sarclée : maïs, tournesol
 Après un protéagineux : pois, féverole, soja
 Après une prairie temporaire

Le gros avantage des méteils est qu’ils libèrent tôt les sols, permettant d’implanter une culture dérobée.

 Implantation
 Période de semis

Les semis sont réalisés en grande majorité courant octobre-novembre, calquant les premières dates de semis 
des céréales d’hiver selon les régions.

Une mise en place trop précoce (début octobre) risque d’entrainer un fort développement des protéagineux 
(pois fourrager) avant l’hiver et donc de les fragiliser vis-à-vis du froid.  
Le deuxième inconvénient d’un semis trop précoce peut être un accroissement du salissement, l’installation 
de maladies dans la parcelle ainsi que l’exposition accrue aux ravageurs.
Dans la pratique, les éleveurs mettent en place, dans un premier temps, les céréales immatures et terminent 
par les semis de céréales d’hiver.

En sol à alternance hydrique marquée (mouillé l’hiver, séchant l’été), il faut privilégier un semis dès la mi-
octobre pour réussir l’implantation et semer des variétés plus précoces à montaison pour limiter le stress 
hydrique de fin de printemps.
Pour des semis plus tardifs, il faut sur-densifier légèrement la quantité par hectare.

Si sur des méteils «classiques» les semis précoces ne permettent pas au mélange d’exprimer tout son potentiel, 
il est possible d’adapter leurs variétés et compositions pour réaliser des semis dès septembre. Il faut dans ce 
cas privilégier les céréales non-alternatives et utiliser des légumineuses avec une haute résistance au gel. La 
nouveauté METHA.MIX répond à cette situation.

20/09 - 20/10

10/10 - 10/11

20/10 - 20/11

Plage des dates de semis

 Profondeur de semis

La profondeur idéale est de 2 à 3 cm, vérifier régulièrement l’homogénéité du mélange à l’intérieur du semoir.
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 Choix des espèces et variétés
Chaque espèce associée contribue au rendement, à la richesse alimentaire et joue un rôle complémentaire 
dans le mélange (fertilisation, salissement, rôle de tuteur,…). Les associations étant complexes et multiples, 
plusieurs recettes peuvent être données : binaire (une graminée + une légumineuse), tertiaire (deux graminées 
+ une légumineuse), quaternaire (deux graminées + deux légumineuses), ...

Le choix des céréales dépend de plusieurs paramètres : contraintes de sol (hydromorphie, sensibilité à la 
sécheresse), capacité à couvrir le sol, résistances aux maladies, résistance à la verse,…

ESPÈCES ATOUTS LIMITES

TRITICALE
Productivité en paille et grain
Rustique (tous types de sols, maladies)
Bon tuteur pour les légumineuses
Bonne couverture

Sensible à la rouille 
(choix variétal important)

AVOINE
Pouvoir couvrant important
Limite le salissement
Peu sensible à l’excès d’eau
Bonne digestibilité 

Sensible à la rouille (choix variétal important)
Valeur nutritive inférieure au triticale
Espèce très compétitive

BLÉ Bonne productivité 
Meilleure valeur énergétique

Plante exigeante en eau/type de sol
Sensible aux maladies foliaires
Faible production de paille

SEIGLE
Rustique
Développement végétatif important
Rendement

Faible valeur alimentaire
Sensibilité à la verse

POIS 
PROTÉAGINEUX 

Démarrage précoce permettant une activité 
symbiotique et un effet positif sur le tallage des céréales
Forte résistance au gel

Développement végétatif limité
Précocité peu adaptée à la récolte en grain
PMG élevé

POIS 
FOURRAGER

Source de protéines
Moteur azoté du mélange

Obligation d’un tuteur (verse)
Sensible au gel (selon variétés et dates de semis)
PMG élevé

VESCE 
COMMUNE

Favorable au rendement
Complémentaire du pois selon les types de sols

Verse en fin de cycle
Nécessite une adaptation de la densité de semis

VESCE DE NARBONNE Riche en protéines
Bonne tenue de tige

Sensibilité au gel équivalente à un pois
Sensibilité aux maladies en fin de cycle

TRÈFLE VÉSICULEUX Forte teneur en protéines même en récolte tardive
Très bonne couverture du sol au printemps Date de semis précoce nécessaire

VESCE VELUE Très bonne résistance au gel
Haut potentiel de production

Très volubile se qui peut rendre un mélange très 
sensible à la verse.
Repousse possible si coupe précoce

ITINÉRAIRE CULTURAL
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 Fertilisation
La fertilisation azotée pour les céréales immatures est 
inutile dans de nombreuses situations, l’association 
ayant justement l’avantage de permettre l’impasse. 
En effet la fixation de l’azote par le système symbiotique des légumineuses va permettre une autonomie au 
mélange. Dans les mélanges « Mix », l’intégration du pois protéagineux Cartouche (démarrage précoce) permet 
une activité symbiotique précoce et donc un effet positif sur le tallage des céréales.
Si la parcelle reçoit régulièrement du fumier (20 à 30 t/ha), avec un reliquat sortie hiver proche de 50 unités, 
le mélange ne nécessite pas d’apport. 

L’apport d’azote va dépendre va dépendre de la densité des protéagineux sortie hiver et c’est cette densité 
qui guidera la fertilisation azotée.

 Premier cas : 
La proportion de légumineuses est suffisante voire trop importante, l’impasse est possible, on peut même 
réguler la proportion des légumineuses. Un apport d’azote accroît la part de céréales dans le mélange final 
au détriment des légumineuses.

 Deuxième cas : 
La proportion de légumineuses est insuffisante, 50 à 60 unités d’azote maximum peuvent être apportées à 
partir du stade épi 1 cm de la céréale la plus présente dans le mélange (souvent autour de mi-mars).
Un apport précoce avant le stade épi 1 cm de la céréale pénalise davantage la légumineuse qu’un apport tardif. 
Il est préférable de laisser la légumineuse démarrer correctement sa croissance et son activité symbiotique 
avant d’apporter de l’azote pour qu’elle ne soit pas trop vite concurrencée par la céréale.
Attention, une fertilisation trop importante déséquilibrera le mélange au détriment des protéagineux.

 Gestion du salissement
Le mélange étant composé d’espèces différentes, aucune spécialité commerciale n’est homologuée pour cette 
culture. La forte densité couplée à la complémentarité des espèces semées suffit généralement à contrôler 
les adventices. Un passage d’herse étrille à l’automne (au stade «vrille» des protéagineux au plus tard) peut 
être une solution de rattrapage pour contrôler la flore adventice.

 Maladies
Les méteils sont moins sensibles aux maladies que des céréales pures. L’hétérogénéité interspécifique limite 
la prolifération des maladies de plante en plante.
Cependant, il convient d’être vigilant pour préserver la valeur alimentaire du fourrage récolté.
Comme pour les désherbants, aucune spécialité commerciale n’est homologuée. Il convient donc d’utiliser 
des variétés résistantes aux maladies les plus courantes.
Les mélanges CAUSSADE SEMENCES sont constitués des variétés les plus saines de son catalogue dans leurs 
créneaux de précocité.

 Rendement
Le rendement est variable et dépend de la date de récolte, de la composition du méteil et des conditions 
pédoclimatiques. On l’estime dans une fourchette entre 7 et 14  tonnes de MS à l’hectare dans les sols à hauts 
potentiels.
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 Récolte
 Quand récolter : 

Des stades de récolte différents pour trois objectifs distincts :

 Récolter précocement au stade floraison des céréales :
L’objectif à ce stade de récolte est d’obtenir un fourrage riche en protéines. Les 
éleveurs profitent de l’importante richesse en azote des graminées avant une 
évolution de la teneur par dilution. Cette coupe permet une installation précoce 
d’une culture de rente (bien souvent un maïs ensilage, on peut maintenir le 
même indice de précocité que celui utilisé habituellement à la même date) ou 
d’une dérobée.

 Récolter au stade laiteux-pâteux, pour un fourrage riche en fibres :
D’un point de vue technique, le stade considéré comme optimum de 30 à 40% de matière sèche se situe au 
moment où le grain est laiteux-pâteux (il s’écrase facilement entre les doigts) avec une tige encore verte et 
un épi qui commence à jaunir. Cette plage d’intervention est souvent très courte pour la récolte (souvent 
moins d’une semaine). Elle nécessite une surveillance accrue des parcelles afin de ne pas se faire piéger par la 
matière sèche qui peut évoluer de 10 points en une semaine de forte chaleur. L’objectif est d’éviter l’égrenage 
des protéagineux.
Compter environ 45 jours après la floraison des céréales.

 Récolter au stade grain : 
Il est possible d’attendre jusqu’à maturation des espèces pour le récolter en grain, la difficulté étant la 
synchronisation des maturités. Les rendements vont de 60 à 80 q selon le potentiel des sols et permettent de 
produire un excellent complément alimentaire pour la ration de base.

 Caractéristiques des différents stades de récolte :

TAUX DE MS STADE DU GRAIN CONSÉQUENCES

< 25% Stade floraison céréales Fourrage très riche en azote
Fourrage moins fibreux

< 30 % Laiteux Bon indice de fibrosité
Tassage encore facile

32 à 35 %
Pois en gousse, orge quasi-mûre, blé laiteux-pâteux
La dernière feuille de la céréale est encore verte, l’épi 
commence à jaunir et le grain s’écrase facilement.

Bon indice de fibrosité
Tassage encore facile

35 à 40 % Dur
Intérêts si récolte en grain 
Difficile à tasser
Risque de moisissures - butyriques
Augmentation du taux d’amidon et baisse du taux de protéines

 Comment récolter
Il existe plusieurs techniques :

 Fauche puis enrubannage
 Fauche puis récolte au pick-up
 Ensilage coupe directe au bec Kemper
 Ensilage avec une barre de coupe classique de moissonneuse-batteuse 
 Ensilage coupe directe avec un pick-up équipé d’un lamier

Compte tenu de l’évolution rapide de la matière sèche, il est préférable de récolter les mélanges immatures 
en coupe directe ou, à défaut, de faucher le soir et d’ensiler le lendemain matin. Il est fondamental de viser 
une coupe fine de type ensilage d’herbe de 2 à 3 cm.

Chambre d’Agriculture de l’Indre MCPI 2011 8 pages

ITINÉRAIRE CULTURAL
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  Les différentes méthodes de récolte 
des céréales immatures :

AVANTAGES INCONVENIENTS

FAUCHE +
RAMASSAGE AU PICK-UP

Coupe régulière
Gain de temps le jour de l’ensilage

Perte d’épis au ramassage
Attention à l’évolution de la MS
2 passages : fauche et ensilage
Conditionneuse à proscrire

COUPE KEMPER
(BECS ROTATIFS UTILISES

POUR LES MAÏS)
Amortissement du matériel utilisé pour le maïs
Hachage régulier

Coupe irrégulière
Inefficace sur les plantes versées
Bourrage lorqu’il y a de la vesce

COUPE DE
MOISSONNEUSE

Coupe régulière
Pas de perte
Possibilité de releveurs d’épis en cas de verse, 
scie à colza

Nécessite l’achat d’un adaptateur
Les céréales collent lorqu’elles sont trop vertes

COUPE DIRECTE
SPECIFIQUE (À DISQUES)

Coupe régulière
Pas de perte  Faible rentabilité d’un matériel spécifique

 Stockage
Pour une bonne conservation de l’ensilage de méteils, il faut :

 Réaliser une coupe fine entre 2 et 4 cm (facilite le tassement et évite la dégradation des protéines par 
accélération de la fermentation).

 Privilégier le tassement énergique : il faut chasser au maximum l’air présent dans le silo. La richesse 
azotée du fourrage peut freiner la fermentation. Il faut tout mettre en oeuvre pour que les glucides solubles 
présents dans le fourrage servent au maximum aux fermentations anaérobies. 

 Plus le taux de matière sèche est élevé, plus le tassement est difficile. Au delà de 35-40% de MS, l’addition 
de conservateur type acide propionique est indispensable.

 Charger la bâche au maximum.

 Adapter les dimensions du silo à la vitesse d’avancement.  Avancer de 20 cm par jour, voire 40 cm en été.

Entrepreneurs de Charente Maritime octobre 2005
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 Plusieurs techniques de confection de silo existent :

 Silo couloir : 
Un excellent tassement est impératif, aucun problème jusqu’à 35 % de MS en coupe fine, au-delà ajouter 
du sel en périphérie du silo sur la dernière couche (2 kg/m2). 
Au-delà de 40 % de MS, l’apport d’un conservateur acide est recommandé.

 Silo boudin : 
Le coût est élevé, mais la sécurité de conservation améliorée par un tassement supérieur.

 Silo taupe : 
Déconseillé, le tassement est difficile et souvent insuffisant. La surface de périphérie est trop importante 
pour assurer une bonne conservation.

ITINÉRAIRE CULTURAL
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CAUSSADE SEMENCES commercialise depuis 2003 
sa gamme de mélanges céréales immatures, les 
mélanges « MIX ».
Ces formules sont aujourd’hui éprouvées et utilisées 
à travers l’ensemble des grandes régions d’élevage.

 Mélanges céréales et protéagineux 

 PRÉCO.MIX (composé de variétés précoces à demi-précoces) : ce mélange est adapté aux zones plus 
méridionales et aux terrains plus séchants où la réserve hydrique serait limitante au printemps. Cette 
composition sera préférée lorsque l’installation d’une culture dérobée est envisagée.  PRÉCO.MIX peut être 
destiné à une utilisation méteil grain. 

 PROCÉ.MIX (mélange de variétés plus tardives) est vraiment adapté à la réalisation d’un ensilage de 
céréales immatures. Sur sol à bon potentiel, ce mélange permet d’avoir les meilleures valeurs alimentaires.

 TRITI.MIX (mélange avec un fort pourcentage de triticale) convient aux semis d’hiver aux sols difficiles où 
le mélange se développera grâce à la rusticité du triticale.

 CS METEIL BIO.MIX (mélange utilisable pour l’agriculture biologique) est constitué de variétés de céréales 
reconnues pour leur rusticité. Sa composition lui permet une utilisation préférentielle en ensilage, mais il 
peut aussi être récolté en grain.

 PRIMA.MIX est composé à plus de 50%  (en poids) de protéagineux sans risque de verse. Ce qui permet 
au mélange d’être autonome vis à vis de l’azote. De plus, ce mélange présente le plus haut taux de MAT.

 METHA.MIX a été concu pour supporter des semis dès septembre. Les variétés qui le composent permette 
au mélange de passer l’hiver sans encombre et surtout de permettre une récolte 2-3 semaines plus tôt que 
les autres.

LA GAMME 
CAUSSADE SEMENCES

PRÉCO.MIX PROCÉ.MIX TRITI.MIX CS METEIL  
BIO.MIX PRIMA.MIX METHA.MIX

TRITICALE RIVOLT
BIKINI

EPIAC
ELICSIR

RAMDAM
TRISMART

BIKINI BIO
SECURO BIO
ELICSIR BIO

RAMDAM ELICSIR ELICSIR

BLÉ ENERGO EMERINO
ENRICO - ENERGO BIO ENERGO ELEMENT -

AVOINE EAGLE
CHARMOISE

EAGLE
CHARMOISE

EAGLE
CHARMOISE DONA BIO - -

SEIGLE - - ELIAS - - ELIAS
CAULOS

POIS PROTÉAGINEUX CARTOUCHE CARTOUCHE CARTOUCHE CARTOUCHE - -

POIS FOURRAGER ARKTA
ASSAS

ARKTA
ASSAS

ARKTA
ASSAS

ARKTA BIO
ASSAS BIO

ARKTA
ASSAS -

VESCE COMMUNE JOSE
NIKIAN

JOSE
NIKIAN

JOSE
NIKIAN NIKIAN JOSE

NIKIAN -

VESCE DE NARBONNE - - - - CLARA -

TRÈFLE VÉSICULEUX - - - - SANTANDER -

VESCE VELUE - - - - - VILLANA
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 Mélanges protéagineux à associer
 PROTÉ.MIX (mélange de légumineuses prêt à l’emploi) : ce mélange est à destination des éleveurs voulant utiliser 

leurs propres céréales produites sur l’exploitation.

 CLARI.MIX est composé uniquement de protéagineux à associer à des céréales. Ce mélange présente une remarquable 
tenue de tige.

PROTÉ.MIX CLARI.MIX

POIS PROTEAGINEUX CARTOUCHE -

POIS FOURRAGER ARKTA
ASSAS

ARKTA
ASSAS

VESCE COMMUNE JOSE
NIKIAN

JOSE
NIKIAN

VESCE DE NARBONNE - CLARA

LA GAMME 
CAUSSADE SEMENCES
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 Détails

PRÉCO.MIX PROCÉ.MIX TRITI.MIX CS MÉTEIL BIO.
MIX PRIMA.MIX PROTÉ.MIX CLARI.MIX METHA.MIX

graines/
m²

kg/ 
ha % graines/

m²
kg/ 
ha % graines/

m²
kg/ 
ha % graines/

m²
kg/ 
ha % graines/

m²
kg/ 
ha % graines/

m²
kg/ 
ha % graines/

m²
kg/ 
ha % graines/

m²
kg/ 
ha %

TRITICALE 107 48 32 103 46,5 31 167 75 50 139 55 37 113 51 34 - - - - - - 61 25 28

BLE 67 30 20 67 30 20 - - - 72 33 22 47 21 14 - - - - - - - - -

AVOINE 68 27 18 60 24 16 45 18 12 53 21 14 - - - - - - - - - - - -

SEIGLE - - - - - - 39 15 10 - - - - - - - - - - - - 151 42 67

POIS
 PROTEAGINEUX 5 7,5 5 7 10,5 7 5 7,5 5 4 8 5 - - - 5 7,5 15 - - - - - -

POIS 
FOURRAGER 9 15 10 15 24 16 14 22,5 15 10 17 11 11 18 12 12 19,5 39 9 15 30 - - -

VESCE 
COMMUNE 50 22,5 15 33 15 10 27 12 8 28 16 11 20 9 6 50 23 46 11 5 10 - - -

VESCE 
DE NARBONNE - - - - - - - - - - - - 23 45 30 - - - 15 30 60 - - -

TREFLE 
VESICULEUX - - - - - - - - - - - - 400 6 4 - - - - - - - - -

VESCE VELUE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 4 5

VALORISATION
ENSILAGE +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

VALORISATION
ENRUBANAGE +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

VALORISATION
GRAIN +++ + + +++ + + + +

VALORISATION
MÉTHANISATION ++ ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++

TENEUR EN 
LÉGUMINEUSES ++ + + + +++ +++ +++ +++

PRECOCITE Précoce Tardive Tardive Tardive Tardive Précoce-Tardive Précoce-Tardive Précoce
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VALORISATION 
DES MÉTEILS

 Valeur alimentaire
Sur une centaine d’échantillons prélevés en Pays 
de Loire et Bretagne, voici les valeurs alimentaires 
moyennes des céréales immatures pour une récolte 
au début du stade laiteux-pateux.

Part de 
légumi-
neuses 

(%)

MS 
(%)

MM 
(g/kg 
MS)

MAT 
(g/kg 
MS)

CB 
(g/kg 
MS)

dCS 
(%)

dMO 
(%)

UFL 
(/kg 
MS)

UFV
 (/kg 
MS)

PDIN
 (g/kg 
MS)

PDIE
 (g/kg 
MS)

P 
(g/kg 
MS)

Ca 
(g/kg 
MS)

Moyenne 
(± ecart-

type)
43

 (± 15)
27,4 

(± 6,3)
67 

(± 12)
121 

(± 20)
296 

(± 25)
57,1 

(± 4,9)
63,4 

(± 4,0)
0,76 

(± 0,06)
0,68

(± 0,07)
77

(± 13)
77

(± 4)
3,0

(± 0,7)
6,3

(± 2,2)

Sources : Institut de l’élevage, Chambres d’Agriculture des Pays de la Loire et de Bretagne, 2006-2007-2008

Pour des récoltes tardives, la valeur alimentaire de ces ensilages conduit à les réserver en priorité aux animaux 
à besoins limités : génisses de plus de 6 mois, vaches taries, vaches laitières en seconde moitié de lactation. 
On peut aussi distribuer cet ensilage en quantité limitée, en ration mixte avec un bon fourrage. 
L’utilisation de produits prêts à l’emploi, associant des variétées sélectionnées pour leurs intérêts zootechniques 
et privilégiant la synchronisation des stades optimums de récolte de chacune des espèces, permet d’améliorer 
sensiblement les valeurs alimentaires des fourrages récoltés. 

Avancer la récolte de 3 à 4 semaines, pour une récolte précoce avant le stade laiteux-pateux, permet de gagner 
entre 6 et 8 points de protéines (PDIN à 97 au lieu de 77) pour des UF équivalents. La production de matière 
azotée à l’hectare est identique, mais le fourrage récolté est plus concentré en protéines, il peut donc être 
mieux valorisé par des animaux en production. Il faut, par contre,  prendre en compte une baisse de rendement 
du méteil de 20 à 30 %.

 Valeur alimentaire des méteils 

ENERGIE AZOTE CONSTITUANTS ORGANIQUES

UFL UFV PDIA PDIN PDIE DMO MAT CB NDF

AVOINE
LAITEUX PATEUX 0,67 0,58 15 42 62 59% 67 270 562

BLÉ
LAITEUX PATEUX 0,70 0,62 17 46 65 61% 74 298 568

ORGE 
LAITEUX PATEUX 0,70 0,71 22 62 69 61% 99 278 572

TRITICALE 
LAITEUX PATEUX 0,70 0,61 15 42 63 60% 68 270 570

SEIGLE
LAITEUX PATEUX 0,69 0,60 12 35 61 60% 55 324 609

VESCE 
FORMATION DE LA 

GRAINE
0,79 0,71 36 116 88 67% 185 280 469

POIS 
FORMATION DE LA 

GRAINE
0,95 0,93 39 110 97 77% 175 180 352
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 Utilisations : cibler au mieux en fonction des animaux
Les méteils peuvent être valorisés par tous les ruminants.
Compte-tenu de la faible densité énergétique du fourrage, il est judicieux de : 

 Le réserver en plat unique aux animaux ayant les plus faibles besoins (génisses, chèvres, brebis laitières taries, ...).
 Adapter les quantités intégrées dans la ration en fonction des besoins de production des animaux.

 Vache laitière
L’ingestion d’ensilage de céréales immatures comme fourrage unique est de 10 à 12 kg MS/jour. La production 
laitière est analogue à celle obtenue avec un ensilage d’herbe, avec une chute dans le cas où le stade laiteux-
pâteux a été dépassé à la récolte. Une complémentation énergétique et azotée est nécessaire, à calculer selon 
la stratégie de production choisie. 

En introduisant 3 à 5 kg MS d’ensilage de céréales immatures dans une ration à base d’ensilage de maïs, il est 
observé une aussi bonne efficacité de la ration, avec un complément alimentaire. L’introduction de céréales 
immatures dans une ration avec de l’ensilage d’herbe est judicieuse, sur le plan de la valorisation combinée des 
deux fourrages. La teneur en MS plus élevée de la céréale favorise l’ingestion sans modification de la production 
laitière. Cela nécessite l’ouverture simultanée de deux silos, à moins d’avoir constitué un silo «sandwich».

 Vache allaitante
Une ration composée d’ensilage de céréales immatures en plat unique peut être distribuée pour : 

 les vaches à l’entretien,
 les animaux à besoins modérés : gestantes, génisses de plus de deux ans.

Une ration composée de céréales immatures et de concentrés équilibrés peut être distribuée pour :
 les vaches suitées,
 les génisses de 1 an.

Une ration mixte ensilage de céréales immatures/ensilage de maïs peut être distribuée. L’ensilage de céréales 
apporte des fibres et des protéines et donc une baisse des concentrés. 

Deux solutions peuvent être mises en  place : 
  Rationnement du maïs à 5 kg de MS (40% maximum de la capacité d’ingestion soit 15 kg brut) plus du 
foin et de l’ensilage de céréales immatures,
 1/3 MS maïs (13 kg bruts) + 1/3 d’ensilage de céréales immatures (13 kg bruts) + 1/3 foin (5 kg bruts).

Dans les deux cas, il faut bien vérifier l’équilibre azoté de la ration et complémenter en fonction des besoins.

 Ovin viande
Les céréales immatures sont sans intérêt dans les systèmes herbagers en année climatique non exceptionnelle. 
Compte-tenu du prix des céréales et de la paille, il est plutôt conseillé de conserver une récolte en grains pour 
les céréales en place sauf dans deux situations : 

  Des prévisions de stocks hivernaux très déficitaires pour des systèmes de production basés sur des quantités 
de fourrages stockés importants d’une part
  Des céréales dont le rendement apparaît d’ores et déjà très mauvais d’autre part. 

L’ensilage de céréales immatures nécessite des équipements spécifiques à la distribution et une avancée rapide 
du silo lors de son utilisation. 

Les céréales immatures peuvent apporter un plus pour sécuriser des systèmes fourragers en conditions 
séchantes. La récolte en grain peut être une opportunité pour l’éleveur, l’année où les prix des céréales et de 
la paille sont élevés.

 Ovin et caprin lait
Il est nécessaire de faire analyser son fourrage et de soigner fortement la récolte et la conservation.
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VALORISATION 
DES MÉTEILS

 Caprin viande
L’ensilage de céréales immatures n’est conseillé qu’au 
stade optimal déjà défini. Sinon, il est préférable de 
récolter la paille et le grain à maturité. Si le grain est 
quasi-absent, il est conseillé de faire du foin de céréales immatures à la place de l’ensilage.

 Évaluation de l’impact des fourrages de l’implantation à la récolte
Comparaison des coûts des fourrages de l’implantation à la récolte (€/ha)

Semences Fertilisation Traitements
Mécanisation 
+ Conduite + 
Fumure orga-

nique

Mécanisation 
récolte

 (y compris 
tracteurs et 
remorques)

Total

CÉRÉALES IMMATURES 
CEREALES +  

PROTEAGINEUX
60 à 160 € 30 à 50 € 0 80 à 120 € + 

10 €
115 à 150 € + 

80 à 110 €
80 à 170 € d’intrants + 200 

à 300 € de méca

ENSILAGE MAÏS 140 à 170 € 60 à 110 € 70 à 100 €
130 à 150 € + 
20 à 30 € + 50 

à 60 €
115 à 150 € + 

80 à 110 €
270 à 370 € d’intrants + 400 

à 500 € de méca

Source : réseaux d’élevage Pays de Loire / Institut de l’élevage - Chambre d’Agriculture / Collection Théma «Impact de l’introduction de céréales immatures ensilées en élevage laitier / février 2013.

La simulation sur une exploitation support a montré que :  

 les céréales immatures ensilées fournissent une ration plus économique qu’une ration classique uniquement 
composée de maïs

 les céréales immatures sont moins riches en énergie qu’un maïs mais sont aussi moins déficitaires en 
azote et plus riches en cellulose (moins de risques d’acidose)

 une introduction de céréales immatures à hauteur de 10% maximum de la SAU et 15% maximum de la 
SFP (Surface Fourragère Principale) permet l’installation d’un couvert valorisable par les animaux et libère 
1 à 2 ha pour une culture de vente

 les céréales immatures permettent d’utiliser moins de concentré azoté mais plus de concentré de production

 les céréales immatures  ont un intérêt économique positif surtout lorsque le rendement du mélange de 
céréales immatures est supérieur à celui du maïs

 l’utilisation de céréales immatures permet un écrêtement des périodes à fortes charges de travail grâce 
à une meilleure répartition des récoltes de fourrages notamment

 d’autres impacts sont plus difficilement chiffrables (impact de la fibrosité sur la santé de l’animal, 
allongement des rotations, plus forte proportion de cultures d’hiver, ...).
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INTERCULTURE POST MÉTEIL

L’intérêt d’utiliser les céréales immatures est de permettre, selon les régions, d’implanter dès la récolte :
 une dérobée à vocation fourragère (RGI, maïs ensilage, sorgho, millet, mélanges d’intercultures…),
 une culture à vocation énergétique pour la valorisation en méthanisation,
 une culture de vente (tournesol cycle court, sarrasin,…).

La récolte est souvent réalisée entre le 1er mai et début juin en France selon la précocité des variétés de l’année 
et de la région, ce qui ouvre un choix plus ou moins large d’espèces ou de mélanges d’espèces.

 Pour une valorisation fourragère
 Pour les zones sud et intermédiaires, il est possible d’implanter :

 un maïs très précoce à demi-tardif selon les régions
 un sorgho sudan ou hybride pour une à deux coupes selon les régions (BMR 201 et JUMBO pour les 

hybrides fourragers)
 un millet perlé fourrager (NUTRIFEED) pour une à trois coupes. Il est aussi intéressant de l’associer avec 

 un trèfle d’Alexandrie (NUTRIAL’HERB)
 un moha tardif fourrager (TARDIVO) ou mieux en association avec le trèfle d’Alexandrie (TARDIVAL’HERB)

 Pour les zones nord, il est possible d’implanter :

 un maïs très précoce à précoce selon les régions
 le TARDIVAL’HERB (moha et trèfle d’Alexandrie)
 un RGI alternatif pur ou associer à du trèfle d’Alexandrie (EXPRESS’HERB)
 un colza fourrager (DIANA ITC)
 un seigle multicaule pour une valorisation éventuelle à l’automne et au printemps suivant

Ray-grass Italien  
+ Trèfle d’Alexandrie

Milet perlé  
Fourrager

Moha
+ Trèfle d’Alexandrie

EXPRESS’HERB NUTRIFEED TARDIVAL’HERB
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