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900°C : meilleur rapport 

qualité/quantité pour 

faucher les méteils 

 

C’est lorsque les pois fourragers 

fleurissent et que les céréales 

commencent à épier que  les méteils 

récoltés immatures présentent à la fois une très bonne 

valeur alimentaire (> 13 % MAT) et de bons rendements. 

Ce stade correspond à un cumul de températures 

compris entre 900 et 1000°C. 

 

De plus, une récolte du méteil dans les 15 premiers jours 

de mai laisse la possibilité d’implanter un maïs ou un 

sorgho en limitant l’impact d’une éventuelle sécheresse 

estivale sur les rendements. Avec des semis tardifs en 

juin, il faut envisager de choisir des variétés de maïs 

« très précoces ». 

Pour les méteils, comment atteindre plus de 25% de MS en ensilage et plus de 45% de MS en enrubannage? 
Le sol doit être suffisamment ressuyé pour faucher, la hauteur de coupe ne doit pas être inférieure à 8 cm. Faucher de préférence dans l’après midi et 

ouvrir au maximum les volets de la faucheuse pour exposer le plus possible le fourrage au soleil. Pour la récolte, laisser au sol les andains au minimum 

48 heures (sans pluie) avant de regrouper les andains et d’ensiler et pour de l’enrubannage il faut au minimum 3 jours (sans pluie) entre la fauche 

et le pressage. Le fanage du méteil est fortement déconseillé car il génère l’introduction de terre dans le fourrage et par conséquent des problèmes de 

conservation. 

Les pluies de ces 15 derniers jours ont permis de remonter les niveaux de remplissage des Réserves Utiles des sols. Pour 
la pousse de l’herbe, on a  l‘assurance d’une très forte croissance pendant au moins 10 jours. Du 28 avril au 5 mai, la 
croissance quotidienne de l’herbe pâturée a été mesurée entre 57 et 160 kg de MS par hectare (Lycée Agricole Ahun) 

AUBUSSON 806 93 40

AUZANCES 792 108 38

BENEVENT 922 72 39

BOURGANEUF 874 129 37

BOUSSAC 874 111 42

CHAMBONCHARD 877 109 45

LA COURTINE 694 100 34

FELLETIN 835 101 37

GENOUILLAC 902 112 42

GENTIOUX 739 165 32

LA SOUTERRAINE 954 76 40

SAINT LOUP 876 97 40
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RU 45 mm RU 75 mm RU 120 mm


