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Début des semis de méteil, le fourrage « couteau suisse » …  

C’est parti pour les semis de méteils …  

Alors qu’en Eure-et-Loir les éleveurs sont dans les ensilages de 

maïs depuis 10 jours, les éleveurs du sud de la région Centre-Val de 

Loire débutent leurs semis de méteils. Pour rappel, le méteil est le 

fourrage « couteau suisse ». En jouant sur sa composition et sa 

date de récolte, il vous permet de coller aux besoins nutritionnels 

de tout type de ruminant. Pour rappel, au printemps, le méteil 

pourra être valorisé plante entière (soit pâturé, soit fauché pour 

ensuite être enrubanné ou ensilé) ou récolté en grains à la 

moisson.  

S’il vous reste à implanter une prairie, une luzerne ou un trèfle 

violet …, il est recommandé de les semer sous couvert d’un 

mélange de céréales  protéagineux composé d’avoine, de triticale, 

de seigle, de vesces, de pois….   

Après un ralentissement, la pousse de l’herbe 

redémarre 

C’est l’automne, les températures plus fraiches 

et les précipitations ont levé la dormance des 

graminées fourragères et ainsi relancé la pousse 

de l’herbe dans les prairies.  

En Eure-et-Loir, dans des situations avec un 

chargement de 45 ares de prairie /UGB, les 

éleveurs qui affourageaient leurs bovins au pré 

depuis trois semaines ont arrêté depuis le milieu 

de la semaine dernière. La pousse de l’herbe 

dépasse les 30 Kg de MS/j/Ha, permettant ainsi 

de reconstituer un stock d’herbe sur pied. 

Des maïs fourrage 2021 qui ont conforté les stocks d’herbe 

La biomasse des maïs a permis de conforter les stocks d’enrubannage, d’ensilage d’herbe et ou 

de foin. Cette année, le calcul du bilan fourrager apporte, dans de nombreuses situations, de la 

sérénité aux éleveurs ; La production de fourrages 2021 a permis de réaliser des stocks allant 

jusqu’à 18 voire 20 mois d’autonomie alimentaire en système bovin lait.  

Avec cette année 2021 plus « fourragère », beaucoup d’éleveurs ont fait le choix d’ensiler 

toutes leurs surfaces de maïs afin de reconstituer des stocks de sécurité et échapper aux 

transitions alimentaires brutales source de troubles métaboliques et donc de pertes de 

croissance (GMQ), de fertilité ou de production de lait…  

S’il vous reste du maïs, pensez à l’ensilage d’épis (cf flash 36 de la semaine dernière), c’est un 

concentré alimentaire à prix réduit ! 

Si vous avez suffisamment de fourrages 

stockés, que la biomasse de vos intercultures 

d’été n’est pas au rendez-vous et que vous ne 

pouvez pas la faire pâturer, alors restituez-la 

au sol pour nourrir la micro-faune !  


