Engraissement des génisses
au méteil fourrage
Les méteils fourrages sont de plus en plus fréquemment implantés dans le département.
Ils permettent de faire des stocks importants au printemps, la période la plus sûre pour constituer des réserves en
fourrages au vu des conditions climatiques de ces dernières années.
Des essais ont été conduits dans le département sur la culture en elle-même, le type de mélange, la conduite et la
date de récolte. Par contre on dispose de peu de résultats chiffrés sur son utilisation dans l’alimentation animale et
notamment en engraissement.

Ration employée

> Dans l’optique de voir l’intérêt des méteils
fourrages dans l’alimentation des animaux, un essai
d’engraissement de génisses a été conduit au GAEC
Boucher à Saint Dizier Leyrenne.
Un lot de 26 génisses, de 486 kg de moyenne à 23 mois, a
été engraissé avec une ration incluant du méteil fourrage
et du maïs ensilage.
Le méteil fourrage avait été récolté tôt (juste avant la
floraison du pois fourrager) et avait de bonnes valeurs
alimentaires (14,9 % de MAT et un encombrement faible).
Il est important d’être attentif à la qualité de ce fourrage
s’il est utilisé en engraissement car sa valeur alimentaire
est très variable, notamment suivant la date de récolte.

Méteil

Quantité brute

Aliment

2 kg

Foin

5 kg

Méteil fourrage

13 à 15 kg

Maïs ensilage

1.6 kg

Céréales

1 kg

Aliment 30%

MS

MAT

UFL

UFV

PDIN

PDIE

UEB

32%

14.9%

0.75

0.66

74

69

1.13

Les génisses ont été abattues à 389 kg de carcasse de
moyenne à 29,3 mois, soit une croissance de 950 g/j
sur l’ensemble de la durée d’engraissement, ce qui est
cohérent avec l’objectif et la ration employée.

La croissance a été très rapide au début (1342 g/j sur
le premier mois d’engraissement), avant de diminuer
progressivement alors que les génisses déposaient du
gras. L’état d’engraissement des génisses était tout à fait
conforme avec les objectifs de l’éleveur et le débouché.

La ration est légèrement plus économique qu’une ration maïs, surtout si l’on dispose de sa céréale.
Hypothèses : coût de production
comprenant mécanisation, intrants et
MO, soit par tonnes de MB : 65 € pour
le foin, 30 € pour le méteil et 25 € pour
le maïs.
Céréales autoproduites (valeur de la
paille déduite) : 90 €/T MB Céréale
achetée : 180 € Aliment : 330 €

Coût
journalier

Aliment

Ration méteil

Ration maïs

Foin

2 kg

2 kg

Méteil fourrage

5 kg

Maïs ensilage

13 à 15 kg

18 à 21 kg

Céréale

1.6 kg

1 kg

Aliment 30%

1 kg

1.5 kg

Avec céréale autoproduite

1,07 €

1,16 €

Avec céréale achetée

1,21 €

1,25 €
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Engraissement des génisses
au méteil fourrage
Lorsqu’on est autonome en céréales, cela permet de faire
une économie d’environ 480 € sur l’ensemble du lot pour
la durée de l’engraissement. Cette économie est beaucoup
moins intéressante si l’on doit acheter des céréales (160 €
d’économie). En effet le méteil est plus riche en protéines
que le maïs ensilage, mais moins riche en énergie. Il permet
donc de diminuer la quantité de complémentaire azoté,
mais en contrepartie il faut distribuer plus de céréales.

Le fait d’ajouter du méteil fourrage dans la ration
d’engraissement permet tout d’abord de sécuriser ces stocks,
car on ne dépend plus uniquement du maïs pour alimenter
ses animaux. Le méteil permet par ailleurs de sécuriser
la ration (plus de cellulose et moins d’amidon que dans
une ration maïs équivalente = moins de risque d’acidose).

Caractéristiques de la ration
Ration méteil

Ration maïs

% Cellulose brute

18%

16%

% Amidon

21%

23%

Par contre, une telle ration est surtout possible lorsqu’on dispose d’une mélangeuse, et il faut un nombre
d’animaux suffisant à l’engraissement pour avancer suffisamment vite dans deux silos simultanément.
De plus, il faut avoir un nombre d’animaux suffisant à alimenter pour pouvoir avancer dans deux silos à la
fois.

•
•
•

Ration sécurisée
Coût inférieur si on est autonome en céréales
Meilleure autonomie alimentaire

•
•
•

Le méteil a un coût non négligeable
Ration qui nécessite une mélangeuse pour être
facile à gérer
Dépendant de la qualité du méteil (et donc de
la date de récolte)

C’est avant tout une façon
•
•

de sécuriser ses stocks pour l’engraissement en récoltant une partie des fourrages
au printemps
d’améliorer son autonomie alimentaire

Avec la participation du Conseil Régional de

Contact :
Benoit GIRAUD - Conseiller territorial - 05 19 37 00 33
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