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L’idéal pour les ensilages ou les enrubannages des méteils immatures et des 
prairies multiespèces se trouvent au cumul de 900°C/1000°C. 

C’est dans cette fourchette de cumul de température que l’on trouve le meilleur rapport quantité/
qualité.  

Concernant les méteils : pour obtenir plus de 15% de Matières Azotées, il est conseillé de faucher lorsque les pois 
commencent à fleurir. 

Au stade début floraison du pois, le taux de matière sèche du méteil varie de 18 à 20%, il est donc indispensable de le 

récolter en ensilage ou en enrubannage. Pour de l’ensilage, le taux de 30% de MS est plus facilement atteignable que 

les 55% requis pour de l’enrubannage.  

Des conditions météo exceptionnelles. 

Les fortes chaleurs que nous subissons depuis près d’un mois couplé avec des disponibilités en eau quasi inexistantes 

(voir remplissage des Réserves Utiles en eau ci-dessus) impactent fortement la disponibilité de l’herbe. Ainsi, il est 

indispensable de profiter de toutes les fenêtres météorologiques pour récolter l’herbe encore présente par la voie 

humide (ensilage/enrubannage) et de permettre une repousse au retour espéré de la pluie. 

Il est important de gérer le pâturage afin de ne pas dégrader les couverts végétaux. Pour cela, éviter le surpâturage et 

l’augmentation des surfaces pâturées par lot. Les règles de pâturages restent les même: Un temps de 

séjour de 7 jours par paddock et un temps de repousse d’au moins 21 jours par paddock. 
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sol RU 75 mm
Nombre de jours de 

pousse permis sans 

stress hydrique

AUBUSSON 875 1% 0

AUZANCES 834 1% 0

BENEVENT 999 4% 0

BOURGANEUF 943 15% 1

BOUSSAC 914 3% 0

CHAMBONCHARD 932 1% 0

LA COURTINE 743 6% 0

FELLETIN 919 2% 0

GENOUILLAC 941 1% 0

GENTIOUX 797 32% 5

LA SOUTERRAINE 1026 3% 0

SAINT LOUP 935 1% 0
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météo-France
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Niveau de remplissage des 

Réserves Utiles en eau 


