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Les nouvelles règles et aides de la PAC 2023-2027 amènent chacun à se questionner sur son as-

solement. Parmi les questions à se poser, il est important de réfléchir à la place du maïs ensilage 

dans l’assolement fourrager. Certaines pratiques courantes poseront désormais problème. Néan-

moins, certaines adaptations de l’assolement, en y intégrant des méteils, offrent une solution 

intéressante et s’avèreront positives économiquement et agronomiquement.

SUBSTITUER LE MAIS ENSILAGE
PAR LES METEILS, LA COMBINAISON 
GAGNANTE DANS LA PROCHAINE PAC

Les détails de la PAC 2023-2027 sont 
maintenant connus. Bien qu’ils arrivent 
trop tard pour raisonner les semis d’au-
tomne, il est toujours temps de penser 
à ceux de printemps et de déjà se proje-
ter sur des changements de systèmes à 
plus long terme.

UN CHANGEMENT 
D’ASSOLEMENT POUR 
ÊTRE EN ORDRE DE 
CONDITIONNALITÉ

Au niveau du système fourrager, une 
pratique fréquente en Wallonie va sans 
doute poser problème : la monoculture 
de maïs sur une même parcelle.

En effet, deux règles de la 
conditionnalité (BCAE – 
Bonnes Conditions Agro-
nomiques et Environne-
mentales) vont fortement 
mettre des bâtons dans 
les roues. Il s’agit de la 
BCAE6 (couverture du 
sol) et de la BCAE7 (ro-
tation des cultures). Les 
détails de ces BCAE ont été décrits dans 
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le dossier de cette Lettre Paysanne.

Néanmoins, des adaptations de l’asso-
lement sont possibles en substituant 
tout ou partie du maïs ensilage par des 
méteils. Les retombées à attendre de ce 
changement sont à la fois économiques, 
écologiques et agronomiques.
Prenons un exemple : pour une même 
parcelle, on choisit de passer d’une mo-
noculture de maïs à un méteil d’hiver 
deux ans sur trois et un maïs la troisième 
année.

Cet assolement permet de respecter la 
rotation de la culture tous les 3 ans, im-
posée par la BCAE7. De plus, la BCAE6 

est également respec-
tée, à condition qu’il y ait 
un couvert en deuxième 
année entre le méteil 
et le maïs implanté au 
printemps suivant. L’im-
plantation de ce couvert 
après un méteil récolté 
en été est nettement 
plus simple et efficace 

qu’après un maïs récolté en automne.

L’IMPACT ÉCONOMIQUE VIA 
LES ÉCO-RÉGIMES

Substituer le maïs ensilage par des mé-
teils aura également un impact sur l’ac-
tivation (ou non) de deux éco-régimes 
(ER) : l’ER « Cultures favorables à l’envi-
ronnement » et l’ER « Couverture longue 
du sol ».

L’ER « Cultures favorables à l’environne-
ment », décrit dans notre Lettre Paysanne 
d’octobre, accorde une aide de 380 eu-
ros/ha pour les mélanges céréales-pro-
téagineux. À noter que la densité de pro-
téagineux doit être de minimum 20% de 
la densité en culture pure. Par exemple, 
un mélange triticale-avoine-pois avec mi-
nimum 20 kg de pois protéagineux rentre 
dans ces conditions.

Au niveau du cahier des charges, notons 
aussi que les balises environnementales 
imposent de se passer de l’utilisation de 
produits insecticides.

L’ER « Couverture longue du sol », dont la 
description a été faite dans notre Lettre 
Paysanne de septembre, est également 
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Figure 1 : Exemple d’assolement pour être en ordre avec la conditionnalité
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plus favorable aux méteils (d’hiver) qu’au 
maïs. En effet, cet ER prescrit une couver-
ture du sol entre le 1er janvier et le 15 fé-
vrier. Par définition, sous méteil d’hiver, le 
sol est couvert pendant la période men-
tionnée. En maïs par contre, le respect de 
cette exigence demande la mise en place 
d’un couvert d’interculture, ce qui de-
mande davantage de travail et de coûts 
d’implantation. Les méteils permettent 
donc plus facilement d’atteindre le seuil 
de couverture optimale et d’ainsi accéder 
à la prime de 45 euros/ha.

En résumé, chaque hectare de maïs 
substitué par un méteil permet une aug-
mentation de prime d’au moins 380 eu-
ros/ha, augmentation qui peut être plus 
forte encore via la couverture longue du 
sol (jusqu’à 425 euros/ha au total).

En parallèle à cette augmentation des re-
venus, on peut également mentionner la 
diminution des coûts de culture (engrais 
et phytos), les méteils étant générale-
ment des cultures moins demandeuses 
en intrants.

L’IMPACT AGRONOMIQUE

Bien sûr, piloter une ferme ne se fait pas 
qu’en cherchant à optimiser le niveau de 
primes. Il faut d’abord et surtout cher-
cher à opérer des choix agronomiques 
les plus judicieux possibles. La substi-
tution maïs-méteil n’est cependant pas 
inverse à cette logique agronomique, au 
contraire !

En effet, nul n’est sans savoir le rôle cru-
cial des légumineuses pour la fixation 
d’azote atmosphérique. Les méteils sont 
des cultures très peu demandeuses en 
azote et il est tout à fait possible de se 

passer d’apport d’engrais si les sols sont 
bien entretenus. À tout le plus, un apport 
de 30 à 50 unités d’azote en sortie d’hiver 
fera l’affaire. De plus, l’effet azote se porte 
aussi sur la culture suivante. En fonction 
de la composition du mélange et de son 
développement, la restitution d’azote par 
le méteil peut atteindre plusieurs dizaines 
d’unité.

Un autre avantage agronomique des mé-
teils est leur excellent rôle de précédent 
au niveau de la structure du sol. Et à l’in-
verse du maïs, ce sont des cultures cou-
vrantes qui limitent fortement le risque 
érosif. Cet effet couvrant a également 
un impact positif sur la pression d’ad-
ventices, l’intégration de méteils dans la 
ration permet donc de briser le cycle de 
nombreux indésirables. 

Pour finir, beaucoup d’agriculteurs en 
conventionnel disent pouvoir facilement 
se passer complètement de pesticides 
(insecticides comme demandé dans le 
cahier des charges mais aussi fongicides 
et herbicides), ce qui en fait une culture 
plus respectueuse de la santé des agri-
culteurs et plus proche des attentes so-
ciétales.

ET QU’EN EST-IL 
AU NIVEAU DE LA RATION ?

Le plus impactant lorsque l’on remplace 
le maïs ensilage par du méteil est sans 
doute au niveau de la ration. Mais de ce 
côté-là aussi, de petites adaptations per-

mettent de trouver un optimum intéres-
sant.

Il est vrai que la production de matière 
sèche est généralement moindre avec un 
méteil que pour un maïs. Mais cette véri-
té sera sans doute de plus en plus remise 
en cause à l’avenir avec l’augmentation 
des évènements climatiques extrêmes. 
Dans ces conditions, les méteils sont jus-
tement des solutions qui permettent de 
sécuriser le stock fourrager avant la ve-
nue d’éventuels pépins climatiques.

De plus, les méteils permettent d’obtenir 
des fourrages riches en énergie (légère-
ment moins qu’un maïs ensilage) mais 
surtout équilibrés et riches en protéines.  

Un léger ajustement de la ration est né-
cessaire pour les vaches laitières hautes 
productrices mais il permettra sans 
doute de diminuer le recours au correc-
teur azoté et donc d’améliorer l’autono-
mie alimentaire de la ferme.

Un dernier avantage du méteil est sans 
conteste sa flexibilité. En substitution au 
maïs, on cherche prioritairement à les ré-
colter en ensilage pour le stock fourrager. 
Mais si le début de saison se déroule bien 
et que les stocks d’herbe sont importants, 
il est toujours possible de laisser murir 
tout ou partie du méteil pour le récolter en 
grain. On produit ainsi ses propres concen-
trés à (très) faible coût et on augmente de 
ce fait davantage son autonomie par rap-
port aux intrants extérieurs.

La monoculture de maïs sur une même parcelle est une 
pratique fréquente en Wallonie.

La restitution d’azote par le méteil peut atteindre 
plusieurs dizaines d’unité. ©Patrick Silvestre
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L’ensemble de ces raisons administra-
tives, économiques et agronomiques, 
doit amener chacun à reconsidérer la 
place du maïs dans son assolement. Ce 
dernier, espèce phare de l’après-guerre 
pour sa productivité, n’a plus les faveurs 
des politiques publiques. La nouvelle PAC 
pousse très clairement, via des freins à 
sa culture et des soutiens économiques 
à d’autres ressources, à stopper la mo-
noculture de maïs et à privilégier des res-
sources fourragères moins gourmandes 
en intrants et améliorant l’autonomie ali-
mentaire des élevages, comme les mé-
teils ou les prairies.

-----------------------------------------------------------|

Les services de la FUGEA sont bien sûr disponibles pour répondre à vos questions et ré�échir avec vous à vos changements d’assolement.

N° Exemple de valeurs alimentaires

MS (%) 23

MAT (%) 19

CB (%) 24

VEM (/kg MS) 831

DVE (g/kg MS) 53

OEB (g/kg MS) 79

UFL (/kg MS) 0,75

PDIE (g/kg MS) 72

Tableau 1 : Exemples de valeurs alimentaires

Anticipez les coups durs

Faites face aux imprévus

Prenez le temps de vous former, de

profiter de votre famille,

Osez le remplacement !

 

 

 

 

Une assurance pour la

continuité de votre travail

Les Services de Remplacement Agricoles de Wallonie 

Des agents formés qui

prennent le relais 

ont pour mission d'accorder une assistance en main d'oeuvre à l'agriculteur qui se trouve

momentanément dans l'impossibilité d'assurer seul le travail de son exploitation

Pour tout renseignement :

Tel : 0491/37.20.95

madeline.kremers@fsraw.be
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