NOTE TECHNIQUE N°3

La récolte des
méteils fourrages :
MODE D’EMPLOI

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales.

LA DATE DE RÉCOLTE D’UN MÉTEIL
EST CONDITIONNÉE PAR DIFFÉRENTS PARAMÈTRES
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En bovin lait, on cherche des méteils avec une bonne digestibilité des fibres permettant d’obtenir un fourrage riche en énergie
et en protéines qui est intéressant pour des vaches en lactation, si on le complète bien en énergie. Pour optimiser les valeurs
alimentaires il est essentiel de récolter avant l’épiaison de la céréale présente dans le mélange.
En bovin viande, lorsque la quasi totalité de la ration des génisses ou des vaches est constituée par le méteil, on cherchera des
stades épiés qui sont un bon compromis entre valeur alimentaire, rendement et fibre. Mais lorsque le méteil est associé avec
d’autres fourrages comme du foin de pré, on cherchera des stades de récolte précoces identiques à ceux recherchés en production
laitière.

 Le type de méteil : sa composition
L’avoine est la céréale qui a les meilleures valeurs fourragères.
Néanmoins, elle n’est pas précoce ce qui a pour inconvénient de
limiter le rendement pour des fauches avant le 25/04, mais cela
permet d’avoir plus de souplesse dans les sols à faible portance
pour repousser la fauche jusqu’au 10-15/05 en pénalisant peu
les valeurs alimentaires.
Le seigle est quant à lui très précoce. Le début d’épiaison se
situant vers le 10-20/04 (en fonction de la date de semis), il
faudra le récolter vers le 10-15/04 pour en optimiser la valeur
alimentaire.
Quant au triticale, sa précocité est intermédiaire entre les deux
précédentes céréales.
Il faut noter qu’il existe des différences importantes de
précocité au sein d’une même espèce de céréale.

Photo 1 : mélange triticale/avoine /
vesce / pois au 24/04/17

Photo n°2 : mélange avoine / vesce /
pois au 17/05/16

 Le méteil peut précéder (rotation) : maïs, sorgho, moha, prairie semée sous couvert…
La date de récolte est aussi conditionnée par la place du méteil dans la rotation. Il faut tenir compte des différents paramètres
(objectif de valeur alimentaire, céréale présente dans le mélange, type de sol notamment portance et réserve hydrique, culture
suivante ou associée…) pour prendre la bonne décision.
Dans le cas d’une culture dérobée avant maïs ou d’un couvert fourrager utilisé pour implanter une prairie, la récolte du méteil ne
devrait pas aller au-delà du 01/05 : pour éviter de pénaliser la prairie (accès à la lumière) ou le maïs (réserve hydrique). Notons que
le méteil est beaucoup moins négatif que le RGI en dérobée avant maïs, car il utilise l’eau sur une profondeur plus importante (audelà des 20-25 cm du système racinaire du RGI) et laisse une structure de sol plus grumeleuse et profonde, donc plus favorable.
Pour une dérobée avant semis de culture d’été (sorgho mono-coupe, fourrager, grain, moha…), on peut envisager une récolte
jusqu’au 15/05, en fonction de la composition en céréale (plutôt avoine) et de la valeur alimentaire attendue.
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VALEURS ALIMENTAIRES
 Faucher avant d’avoir les épis pour garantir une bonne valeur alimentaire
La récolte des méteils doit s’effectuer avant l’arrivée des épis afin de maximiser leur valeur alimentaire. Il faut donc viser le stade
gonflement de la céréale même si les protéagineux ne sont pas encore en fleur. C’est donc la précocité de la céréale utilisée qui
déclenchera la date de récolte lorsque l’on souhaite avoir un fourrage concentré en énergie et en protéines. Ainsi, le choix de la
céréale (seigle, avoine, triticale...) et de sa précocité (variabilité intra-espèce) constituent deux éléments déterminants. L’épiaison
du triticale et celle de l’avoine se produisent à environ deux semaines d’intervalle, ce qui permet d’effectuer la récolte d’un méteil
à base d’avoine aux alentours du 10-15 mai qui sera encore de qualité. Il faut aussi noter que la quantité de céréales est aussi
déterminante par rapport à l’effet tuteur sur des récoltes tardives. Lorsque la proportion en biomasse de protéagineux est élevée,
la récolte doit s’effectuer avant le 15-20 mai sinon on s’expose à des problèmes de verse (cf tableau n°1.) Dans cet essai, les
protéagineux contribuent au rendement total à hauteur de 65% pour le mélange M1 et de seulement 25% pour le mélange M3.
Récolte très précoce (25/04/17)

Par kg de MS
M1: 15 kg avoine + 60 kg pois fourrager + 20 kg
vesce + 60 kg féverole
M2: 30 kg triticale + 15 kg avoine + 50 kg pois
fourrager + 20 kg vesce + 50 kg féverole

% MS

UFL

MAT

15,6

0,95

202

4,0

16

0,88

170

0,88

158

STADE ESPÈCES

M3: 50 kg triticale + 25 kg avoine + 30 kg pois
fourrager + 20 kg de vesce
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Triticale
Avoine
Pois fourragers
Pois protéagineux
Vesce
Féverole

Fin montaison
Montaison
Avant floraison
Début floraison
Avant floraison
Début floraison

Récolte précoce (12/05/17)

TMS/ha % MS

Récolte tardive (8/06/17)

UFL

MAT

TMS/ha % MS

UFL

MAT

TMS/ha

14,9

0,83

161

5,8

4,7

17,6

0,77

126

7,1

30,3

0,7

99

9,4

4,5

18,1

0,77

115

7,0

30,1

0,7

98

9,3

Mélange versé

Laiteux-pâteux
Laiteux
Laiteux-pâteux
Pâteux dur
Laiteux-pâteux
Laiteux-pâteux

Epiaison
Gonflement
Tout début floraison
Floraison - apparition gousses
Floraison
Floraison à fin floraison

Tableau n°1 : Évolution valeurs alimentaire et rendements de 3 méteils – Programme Régional de Développement Agricole et Rural Autonomie Alimentaire 2017
(PRDAR AA 2017)

 Analyse de la valeur alimentaire : méthode
UFL/kg de MS
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Evolution teneur en énergie (vert)
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Graphique n°1 : Evolution de la teneur en énergie de différentes
espèces fourragères au cours du printemps – PRDAR AA 2017

Evolution teneur en MAT (vert)

MAT (g/kg MS)
320

Il n’existe pas d’équation spécifique pour ce genre de mélange. Les
laboratoires utilisent les équations qui se rapprochent le plus du
descriptif donné sur la fiche de renseignement. Pour apporter plus
de précision aux résultats, il est conseillé de demander la digestibilité
de la pepsine cellulase (DCS). Les laboratoires, faisant un grand
nombre d’analyses par voie chimique de méteils depuis quelques
années, commencent à proposer une analyse en infrarouge.
Le prélèvement au silo ou dans la
botte fermentée est le plus fiable
mais l’échantillonnage n’est pas facile et les résultats tardifs. Récupérer un échantillon à la conception
du silo ou lors du pressage de l’enrubannage est une bonne alternative.
Le prélèvement se fait lors de l’arrivée des différentes remorques ou
dans différents andains juste avant
de presser.

Photo n°3 : Echantillonner à la
récolte pour plus de fiabilité
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Graphique n°2 : Evolution de la teneur en MAT de différentes espèces
fourragères au cours du printemps – PRDAR AA 2017
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 Références obtenues en ferme
On constate souvent en méteils
précoces des ressuyages insuffisants,
ce qui peut pénaliser la conservation
et la qualité finale du produit récolté.
Il faut donc porter une attention
particulière à la récolte qui est un
peu plus délicate qu’un ensilageenrubannage d’herbe classique.
Tableau N°2 : Valeurs alimentaires de 27 méteils
récoltes en 2018 –PHF Centre Val de Loire 2018

MS

26,7

MM

88

MAT

146

CB

267

Digestibilité MO

70

UFL

0,85

UFV

0,78

PDIN

96

PDIE

78

PDIA

33

UEL

1,06

UEB

1,1
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 Cas d’un méteil très précoce (avant épiaison de la céréale)
ENSILAGE
• Conditionneuse ou faucheuse à plat…

Faucheuse à plat : certains agriculteurs font aujourd’hui le choix de privilégier le
débit de chantier au conditionnage car les fenêtres météos sont parfois étroites
et les surfaces importantes. Ils vont investir dans une largeur de coupe plus
importante voire un combiné de fauche. Ce choix implique obligatoirement un
fanage du méteil et un andainage. Pour éviter la perte de feuilles, il faut veiller à
limiter l’agressivité des matériels utilisés. Bien sûr, comme pour n’importe quel
chantier, une hauteur de fauche à 8 cm (voire 10 cm) limitera l’incorporation de
terre et facilitera le pré-fannage.

• Longueur de coupe / conservation

Photo n°4 : Fauche à plat

Pour une bonne conservation de l’ensilage, il faut veiller à ces 3 paramètres :
• le taux de matière sèche (30-35 %)
• la finesse de hachage (2-3 cm) : une coupe fine favorisera le tassement, la
conservation, la facilité d’incorporation dans la mélangeuse, l’ingestion des
animaux
• le tassement du silo
Pour des ensilages avec des taux de matière sèche insuffisants, des conservateurs
peuvent être utilisés (cf note technique n°2 sur les conservateurs).
Photo n°5 : Le tassage, une étape à ne pas négliger

ENRUBANNAGE
L’enrubannage est une technique qui convient aussi pour récolter les méteils,
à condition d’obtenir au minimum 40 % de matière sèche, gage d’une bonne
conservation des fourrages. En système bovin lait et caprin, on cherchera plutôt
à obtenir 55 % de matière sèche afin d’éviter respectivement les problèmes de
butyriques et de listérias.
D’un point de vue opérationnel, on cherchera à faucher l’après-midi et à faner le
fourrage dans la foulée afin de l’exposer un maximum au soleil. L’objectif étant
d’atteindre les 40 % de MS en un minimum de temps.

Photo n°6 : Récolte de méteil avec presse enrubanneuse

L’utilisation de rotocut est un plus mais n’est pas indispensable, notamment
sur des coupes très précoces (avant épiaison des céréales). Pour ce qui est de
l’enrubannage, on cherchera à mettre 6 à 8 couches de film. Mais le principal
problème concerne le chantier d’enrubannage au champ (cf photo n°6). Même
sur des récoltes très précoces, avant que les céréales ne soient trop lignifiées, les
chaumes résiduels des méteils peuvent entraîner des perforations (cf. photo 7).
Enrubanner au champ permet un gain de temps lorsque les conditions météos
sont incertaines et permet également de décaler la phase de transport des bottes
à plus tard. On s’expose cependant à davantage de problèmes de conservation.
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Suivant le type de faucheuse utilisée l’itinéraire technique sera différent :
Faucheuse conditionneuse : il faut veiller à ne pas avoir un réglage trop agressif du conditionneur afin d’éviter la sortie trop forte
des jus. Si les rendements sont faibles et la plage météo favorable, le fourrage peut rester en andain et être directement repris par
le pick up de l’ensileuse 48 h plus tard. On cherchera à faire des andains larges pour faciliter le séchage et surtout on évitera le
groupage d’andain à la fauche. Comme le fourrage n’est pas travaillé, cela évite la montée de pierres dans l’ensileuse. Par contre
si les rendements sont plus élevés et les conditions météos moins favorables, l’ensilage récolté dépassera difficilement les 30 %
de MS. Dans ce cas 2 stratégies sont possibles :
- soit on utilise un retourneur d’andain ou un andaineur à tapis utilisé comme retourneur d’andain 24 h plus tard.
- soit on fane le méteil juste après la fauche pour exposer au maximum le fourrage au soleil et on andaine juste avant d’ensiler.
Cela nécessite une étape supplémentaire dans le chantier et un risque d’incorporer plus de pierres dans l’ensileuse pour les sols
à cailloux (on limite fortement ce risque avec l’andaineur à tapis).

Photo n°7 : Une balle perforée, synonyme d’entrée d’air
et donc de pertes de fourrages
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Lorsque le méteil est récolté au stade laiteux-pâteux de la céréale, on
est en présence d’un fourrage avec une teneur élevée en matière sèche
sur pied (cf. tableau 3), qui présente une faible valeur alimentaire avec
un encombrement élevé. Dans ce cas, l’objectif est uniquement le
rendement.
A ce stade, la céréale est déjà très lignifiée et renferme beaucoup d’air
qu’il faudra évacuer pour assurer une bonne conservation (cf. photo n°8).
Pour ce type de fourrage, la récolte ne peut se faire qu’en ensilage coupe
directe (cf. photo n°9) avec un réglage de coupe de 2 cm afin de pouvoir
réaliser un bon tassage du silo.

Photo 8 : tiges de triticale au stade laiteux-pâteux

S’il n’y a pas d’autres solutions que l’enrubannage sur l’exploitation,
faucheuse, andaineuse et presse doivent travailler à la suite afin
de conserver un maximum d’humidité dans le fourrage avant
l’étape d’enrubannage. La presse doit être équipée de couteaux afin
d’augmenter la densité des bottes et de chasser l’air.

Date
Type

M1 : 15 kg avoine + 60 kg pois fourrager + 20 kg vesce + 60 kg féverole
M2 : 30 kg triticale + 15 kg avoine + 50 kg pois fourrager + 20 kg vesce + 50 kg féverole
M3 : 50 kg triticale + 25 kg avoine + 30 kg pois fourrager + 20 kg de vesce

Photo 9 : Ensileuse à coupe directe équipée de disques

21/04/2017 12/05/2017

09/06/2017

M1

15

12

24

M2

16

14

26

M3

17

14

27

Tableau 3 : Evolution du taux de MS sur pied de différents
méteils au cours du printemps 2017 – Essai PRDAR AA 2017
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 Cas d’un méteil tardif (céréale au stade laiteux-pâteux)

Photo n°10 : Faucheuse et andaineuse sur un chantier de récolte de méteil
tardif
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