
PROGRAMME 
 

     

                                                                                                                                                            @ 22/07/2021 

« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691820469 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat ». 

 
Modalités et délais 

d’accès après 
inscription.  

 
Date limite 

d’inscription :  
15/03/2022 

 
Thèmes :  

La culture des méteils 
pour plus d’autonomie 

protéique 
 

Financement :  
VIVEA  

 
Coût :  

Ayants droit VIVEA : 
154€ • Financement 
possible par VIVEA  

 
Autres publics :  

154 € : contacter la 
référente pédagogique  

 
 

Nb de pers. :  
Min 7 pers. 

Max 15 pers. 
 

Durée : 7h  
 

Lieu :  
Saint Didier 

 

Centre de formation 
TERRAFORMA 

23 rue Jean Baldassini 
69334 LYON 7 

 
Référente pédagogique : 

Christelle BAUD 
06 37 75 86 46  

 
Référent handicap : 
Pierre-Luc Jacquot 

06 24 99 47 34 
 

FORMATION  
LA CULTURE DES MÉTEILS POUR PLUS D’AUTONOMIE PROTÉIQUE 

 
Date :  14 avril 2022                                                      Horaires :   9h - 17h 

 
Déroulé et Objectifs : 

 
 Connaitre l’itinéraire technique des méteils adaptés au secteur Velay 
granitique : 9h - 10h30 
 
 Connaitre les techniques d’implantation du méteil 
 Apprendre la conduite culturale des méteils depuis le semis jusqu’à la récolte 
 Savoir choisir entre conduite en ensilage et récolte en grain 
 Identifier les atouts de cette culture vis-à-vis : 

o  De l’adaptation des systèmes fourragers au changement climatique 
o Des enjeux environnementaux 

 
 
 Appréhender les résultats d’expérimentation des cultures de méteils : 10h30 - 
12h 
 
 Analyser les résultats d’expérimentation sur le secteur 
 Comprendre la valorisation des méteils par les animaux  

 
Repas : 12h - 13h (pris en charge par les participants) 
 
        Savoir évaluer le potentiel de sa culture : 13h - 15h 
 
 Prévoir les dates de récolte 
 Estimer l’état de la culture 
 Gérer les interventions culturales de sortie d’hiver 
 Savoir compter au cadre le peuplement entre chaque espèce (céréales et 

protéagineux) pour apprécier le potentiel de rendement et les valeurs fourragères 
 attendues. 

 
        Savoir quelle culture estivale envisager après les méteils : 15h - 16h30 
 
 Connaitre et choisir les cultures qui peuvent succéder au méteil : cultures à cycle 

court tels que le maïs fourrager indice faible, le sorgho, le teff grass, le moha, le 
millet... 
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Bilan de la journée : 16h30 - 17h 

Moyens pédagogiques et techniques : 
- Apports théoriques en salle à partir de support visio sur l’itinéraire technique de la 
conduite et la valorisation des méteils. 
- Visite de parcelle parmi les stagiaires présents 
- Echanges entre le formateur et les stagiaires, synthèse collective, méthode 
interrogative et témoignage sur les pratiques des participants. 
 
Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation : 
 
Analyser les attentes en début de formation  
Remplir un questionnaire de satisfaction en fin de formation  
 
Pré- requis : Être agriculteur souhaitant acquérir des techniques agronomiques 
 
Public Cible : Être un Jeune Agriculteur de Haute-Loire 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : L’accessibilité au site et à cette 
prestation de formation peut nécessiter d’éventuelles adaptations. Merci de contacter le 
référent handicap afin d’envisager les dispositions nécessaires à ton accueil. 
 
Stagiaire mineur : Merci de communiquer le nom et les coordonnées du responsable légal 
lors de l’inscription.  
 
Formatrice : Bernard Daudet : Conseiller production végétale et fourrages à la Chambre 
d’Agriculture de Haute-Loire                        
 
Après cette formation tu peux : Améliorer ta culture de méteils pour un meilleur apport 
protéique 
 
Plan d’accès :  

Pour venir :  
 

Saint Didier 
 

(photo google maps) 
 
 

 
Retrouve toutes les informations sur notre site internet : 
terresdauvergnerhonealpes.com 


