
 Pour quels animaux ?

Il n’ y a pas de limite physiologique à l’ingestion de méteil pour un animal. Il convient 
parfaitement aux animaux aux besoins restreints.

•	 Vaches	Laitières	: à raisonner en fonction des objectifs de production. Effet de 
la fibre pour stimuler la rumination.

•	 Génisses	laitières	: à raisonner en fonction de l’âge de vélage.
•	 Vaches	allaitantes : pas de limite.

METEIL : Ensilage tardif
Fiche technique

Le méteil ensilé tardivement est un 
fourrage de qualité moyenne.

Valeurs indicatives : 
10 -12 % de MAT et 0.7 UFL,
30 % de Cellulose Brute.

Riche en cellulose, il contribue à une 
bonne rumination des animaux.
Rendement : 8-10 tMS/ha.
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 Comment récolter ?

Il est préférable de récolter le méteil 
en ensilage	 -	 coupe	 directe. Cette 
option nécessite que l’ensileuse de votre 
entrepreneur ou de la CUMA soit équipée 
d’un bec	 Kemper. L’ensilage en coupe 
directe limite les pertes de grains des 
légumineuses et permet de récolter un 
fourrage très dense sans problème.

 Quand récolter ?

Le stade de récolte du méteil tardif est au 
stade	laiteux	-	pâteux de la céréale. Ce 
stade est habituellement compris entre	
le	1er	et	le	15	juin	dans le département 
de la Loire.

Au moment stade optimum le méteil est 
proche des 40 % de MS, il	faut	donc	être	
très	 vigilant	 à	 la	 réalisation	 du	 silo	
(bien	tasser,	raisonner	l’avancement	
du	 silo	 et	 penser	 à	 l’ajout	 de	
conservateurs	si	besoin).	

L’enrubannage est une solution possible. 
Attention à filmer suffisamment, les tiges 
de céréales pouvant percer le film.



Les plus :

•	 Culture	à	fort	rendement
•	 Coût	de	production	très	faible	
•	 Fertilisation	 minérale	 restreinte	
(30	à	50	Unités	N)

Les moins :

•	 Vigilance	sur	la	conservation	en	
ensilage

•	 Limité	 aux	 animaux	 aux	 faibles	
besoins	énergétiques

 Place dans la rotation

Le méteil ensilé tardivement peut très 
difficilement laisser la place à un maïs. Il 
est envisageable de semer toutes sortes 
de plantes dérobées : ray grass - trèfle, 
moha, sorgho...

 Analyses

L’analyse de méteil est obligatoire pour 
être utilisé correctement dans une ration. 
L’analyse infrarouge est à bannir car elle 
n’est pas performante sur des mélanges 
de fourrages.

Il	est	donc	indispensable	de	réaliser	
une	analyse	chimique	(prix	indicatif	:	
40	€	HT).
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Contact : 
Chambre d’Agriculture de la Loire
Tél. 04 77 92 12 12

Pour en savoir +, visitez notre blog  :

 www.meteilsloire.wordpress.com


