
CONCOURS METEILS BIO 2021

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom et Prénom : 
_______________________________

Société :
___________________________

Téléphone : _______________________   E-mail :_____________________

Adresse exploitation : 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________

Je m'inscris dans la catégorie :
 Méteil ensilé ou enrubanné
     Méteil grain 

Je déclare participer au "Concours du Méteil à la meilleure MAT", organisé par la Chambre d'Agriculture et
en accepter le règlement,   (disponible auprès de vos contacts) 

Date :                                           Signature :

Renseignements :
Marie-Claude Mareaux - 06 24 42 59 54 - mc.mareaux@pa.chambagri.fr
Ludivine Mignot - 06 24 44 00 27 - l.mignot@pa.chambagri.fr

Un bulletin d'inscription par échantillon

Origine des semences :
    ⃣    Mélange du commerce 
    ⃣    Mélange réalisé sur l’exploitation 
    ⃣    Utilisation de semence de ferme ; si oui, 
lesquelles ?                                                                

Composition du méteil semé : 
Pour le pois préciser si fourrager ou protéagineux
Espèce__________________,        _____ kg/ha  et  densité  ________ nb grains/m²
Espèce__________________,        _____ kg/ha  et  densité  ________ nb grains/m²
Espèce__________________,        _____ kg/ha  et  densité  ________ nb grains/m²
Espèce__________________,        _____ kg/ha  et  densité  ________ nb grains/m²
Espèce__________________,        _____ kg/ha  et  densité  ________ nb grains/m²
Espèce__________________,        _____ kg/ha  et  densité  ________ nb grains/m²

- Date de récolte :
- Rendement :
- Destination : (rayer mention inutile)
     - vaches / génisses / brebis ?              
     - allaitantes / laitières ? 
     - vente ?

▪ Pour les récoltes en ensilage : 
Réalisez un échantillon homogène au moment de la 
constitution du silo et placez-le au congélateur dans un 
sachet plastique (minimum 1 litre = 500 à 700 g) 

▪ Pour les récoltes en grain : 
Préparez un échantillon homogène de 1 kg 
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Tournez 
la page SVP

mailto:l.mignot@pa.chambagri.fr


Itinéraire technique

Concours méteil bio 2021

Surface parcelle :
Précédent :

Préparation de sol :
Date :
Outil :

Date :
Outil :

Semis :
Date :
Outil (type de semoir) :

Espèce 

Date :
Outil (type de semoir) :

Espèce 

Date :
Outil (type de semoir) :

Espèce 

Préciser si roulage

Fertilisation :
Date :
Nature :
Quantité :
Analyse d'effluents disponible (Oui/Non) : 

Date :
Nature :
Quantité :
Analyse d'effluents disponible (Oui/Non) : 

Passage post-semis :
Date :
Outil :

Récolte :
Fourrage
Date :
Nombre préfanage :
Outil : 
Enrubannage ou ensilage (rayer mention 
inutile)

Grain
Date :
Tri (O/N) :
Ventilation du stock (O/N) :
Type de stockage : à plat, big bag, cellule 
(rayer mention inutile)

Autres interventions :



pris en charge par la Chambre d’Agriculture
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