
Intérêts des techniques de l’agriculture 
de conservation en montagne

Compte-rendu 
d’expérimentation
Equipe agronomie

Maïs fourrage



Localisation

Celles sur Durolle
(720m), à l’EARL du 
Pradou
Sol sableux (granitique) 
et en pente
Précédent prairie 
temporaire
Semis le 27 mai 2021 à 
98 000 grains/ha
Récolte le 9/10/2021



Pourquoi se tourner vers ces techniques 
en montagne ?

Diminuer les couts de production des fourrages

Préserver, voire améliorer, l’autonomie fourragère

Limiter l’érosion des sols

Diminuer le temps de travail à l’hectare…

Moyenne des coûts de production et des 

produits 2018 des exploitations de réseau 

INOSYS Bovin lait en Auvergne Lozère



Retour sur l’essai 2021 à 
Celles-sur-Durolle

3 modalités testées :
• Classique : ray-grass / labour
• Simplifié : méteil / déchaumage (avec et sans destruction chimique de la prairie)

• Direct : méteil / SD maïs (avec destruction chimique de la prairie et de la dérobée)

Pourquoi le méteil ?
• Base = céréale annuelle qui « supporte mieux » les stress hydriques que le ray-grass
• Prairie en fin de cycle, moins productive
• Mélange souvent plus riche en MAT (effet stade et protéagineux)
• Plus adapté au semis direct et destruction mécanique superficielle

Le matériel utilisé est local ! 

SD 3000 (Cuma), le 19/10
Déchaumeur  disques (GAEC de 
la Tour, Celles) le 25/05 Semoir monograine à disques (Cuma)



Focus sur les dérobées

Le 15 mai 2021
Méteil / Méteil + PT / Prairie temp (RG/TV)



Type Méteil PT + méteil Prairie Méteil Méteil

Composition
Triticale (100)
+ pois (40) + 
vesce (20)

T / P / V + 
prairie

Ray-grass 
+ trèfle violet

Seigle 
forestier 
(35 kg)

Seigle 
fourrager 
(120 kg)

Semis
Direct dans PT 

au 19 oct
Direct dans 

PT au 19 oct.
septembre 

2018
12 nov. 2020 12 nov. 2020

Rendement en T MS/ha 
au 17/05/21 (% MS)

4,6
(17 %)

4,5
(19,5 %)

4,4
(20,2 %)

3,7
(15,8 %)

4,8
(16,8 %)

UFL / kg MS 0.81 0.99 0.82 0.74

MAT (% MS) 16.1 10.6 16.5 13.6

Qté de concentré pour 
une production 
équivalente (*)

1.25 t cér
+ 0.02 t soja
(235 €/ha)

- 0.47 t cér
+ 1.11 t soja
(417 €/ha)

1.80 t cér
+ 0.17 t soja
(399 €/ha)

1.22 t cér
+ 0.23 t soja
(322 €/ha)

Rendement mesuré et valeur des dérobées présents sur la plateforme ACM 2021

Focus sur les dérobées (2)

(*) Quantité de concentré nécessaire pour obtenir une production équivalente de 5 000 UFL et 900 kg MAT/ha
Avec un coût de 180€/T de céréale et 450 €/T de soja



Focus sur les dérobées : à retenir

Le méteil affiche une valeur azotée de très bon niveau (16,5 % 
MAT), qui permet une amélioration de l’autonomie protéique du 
troupeau.
Attention, méteil récolté à un stade avancé (triticale pas encore 
épié), avec une forte proportion de protéagineux (40% du 
tonnage brut) : même si la valeur MAT du mélange est très 
intéressante, le rendement reste décevant.
Le sursemis de méteil sans destruction de la prairie (bande 
« méteil + PT ») n’apporte pas de rendement supplémentaire : 
dans ce contexte, cette technique ne semble pas adaptée.
La prairie temporaire, mélange à base de ray-grass et de trèfle 
violet, implanté 3 ans auparavant, conserve un potentiel de 
production équivalent au méteil (à ce stade de récolte).
La valeur MAT décevante peut s’expliquer par la dominance du 
ray-grass à cette époque et par une récolte trop tardive, du fait 
des conditions pluvieuses de ce printemps.



Vitrine maïs ensilage : 3 itinéraires 
techniques à l’épreuve

« Semis direct »
0 travail du sol
Derrière méteil (détruit 
chimiquement au semis du maïs)

« Simplifié »
2 passages DDI
Derrière méteil (non 
détruit chimiquement)

« Labour »
Labour + reprise 
rotalabour
Derrière prairie (non 
détruit chimiquement)

Le 25 mai, suite à épandage de lisier
Seule fenêtre météo, sol très humide



Vitrine maïs ensilage : 3 itinéraires 
techniques à l’épreuve (2)

Le 27 mai, 2ème passage déchaumeur à disques 
Sol ressuyé



Vitrine maïs ensilage : 3 itinéraires 
techniques à l’épreuve (3)

Le 28 mai, semis maïs
2 variétés (SY PANDORAS et SULTIXX, indice 270
Densité de semis : 98 000 grains/ha



Vitrine maïs ensilage : 3 itinéraires 
techniques à l’épreuve (4)

ITK Dérobée
Nombre de 
pieds/m²

Nombre 
d'épis/m²

Nombre de 
grains/épis

Nombre de 
grains/ha

Rendemen
t (T 
MV/ha)

Rendemen
t (T 
MS/ha)

Semis direct Méteil 80,7 88,7 399 35 391 42,4 14,0

Simplifié Méteil 79,3 88,7 410 36 367 43,7 14,4

Labour PT 3 ans 79,3 92 397 36 524 46 15,2

Moyenne 79,8 89,8 402 36 094 44 14,5

Composantes de rendement mesurés sur l’essai
Perte de pieds assez forte (densité = 81% des grains semés):
Rendement très bon : 14,5 T de matière sèche / ha (33% MS)
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Rendement maïs (en T MS/ha)
Pesée manuelle réalisée le 4 octobre 2021, à Celles sur Durolle



Bilan technico-économique : détail des 
charges
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Répartition des charges culturales (en €/ha) par itinéraires 
techniques testés (FRCUMA & CA63)
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Bilan technico-économique : consommation 
carburant et temps de travail
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Consommation carburant estimée (L/ha)

Conso carburant récolte (L/ha) conso carburant autres (L/ha)

- 28,9 L/ha

7,85
9,35 9,31

Méteil Méteil Prairie

Direct Simplifié Labour

Temps de traction (h/ha)

- 1,5 h/ha en faveur du semis direct 
(malgré le semis de méteil à 
l’automne)

- Pas de différence entre labour et 
travail simplifié



Bilan technico-économique : 
coûts de production

ITK Direct
(méteil)

Simplifié
(méteil)

Labour
(prairie)

PT *
(RG / TV)

PT *
(Dact / Luz)

Charges totales 
– aides PAC
(en €/ha)

1020 1093 997

Rendement (maïs + 
dérobée) 

(en tonne MS/ha)
18,6 19 19,6

Coût de production 
complet 

– aides PAC
(en €/tonne MS)

54,8 57,5 50,9

UFL produit / ha 17718 18147 19536 6700 7100

Coût pour 1000 UF 57,6 € 60,2 € 55,9 € 117 € 137 €

Kg MAT produite / ha 1720 1750 1529 1100 1480

Coût du kg MAT 0,59 € 0,62 € 0,71 € 0,67 € 0,66 €

* Références équipe fourrages CA63



Conclusion et perspectives

L’agriculture de conservation des sols, une réelle opportunité ?
• Difficile de conclure suite à une seule année d’expérimentation (suivant des itinéraires 

techniques très orientés du fait du contexte parcellaire et climatique)

• Légère perte de rendement pour le semis direct (-1,2 T MS/ha par rapport à la 
référence « labour »)

• La destruction chimique de la prairie à l’automne et le semis direct de méteil 
ont permis la mise en œuvre des ITK directs et simplifiés.

• Intérêt réaffirmé du semis direct pour les aspect « charges de mécanisation », 
« temps de travail et conso carburant » 

• Gestion du salissement globalement satisfaisante dans les 3 modalités 
(désherbage total réalisé 2 fois (automne et printemps) dans la modalité semis direct) 
/ Présence de rumex malgré tout dans la partie non désherbée à l’automne et 
labourée

• Charges totales globalement équivalentes entre semis direct et labour, même si 
des interventions supplémentaires ont été réalisées dans la partie SD (semis de méteil 
à l’automne)

• Coûts de production de la tonne de matière sèche influencée par les couts de récolte 
(environ 40%)

• La qualité de la dérobée influence fortement la production de matières azotées totales / 
ha (méteil, récolté tôt > PT 3 ans, récolté tard)



Les aspects fertilité des sols  (diminution de l’érosion et de la battance, 
matières organiques, vie du sol) n’ont pas été mesurés dans l’essai 
(seulement observés)  des effets à mesurer sur le plus long terme !

Conclusion et perspectives


