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Les repères pour gérer les prairies 
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Récolte des méteils : c’est maintenant ! 

 Les repères pour gérer les prairies 

Somme des T° depuis le 1er février et  

pluviométrie sur 7 jours.  

Données Météo France 

Du 4 au 10 Mai 

Postes  Cumul T° Pluie 

ERNEVILLE 865 30 

NONSARD 900 32 

SEPTSARGES 905 32 

 Fabriquer soi-même son mélange fibreux 

Croissance de l’herbe en kg MS/jours 
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Récolte des méteils : c’est maintenant ! 

TERRE Infos Elevage - 14 Mai 2020 

Le stade de récolte d’un méteil sera déterminé en fonction des animaux qui seront destinataires de ce 

fourrage et également en fonction de la composition du méteil :  

POUR DES ANIMAUX A FORTS BESOINS 

 

OBJECTIF > 0,9 UF ! 

 

=> Si dominance de légumineuses :  

Récolte à un stade précoce avant floraison de 

la légumineuse pour un objectif PROTEINE.  

 

=> Si dominance de céréales :  

Récolte en fonction du stade repère de la 

céréale entre dernier nœud et épiaison.  

POUR DES ANIMAUX A BESOINS FAIBLES 

OU MODERES 

 

Dans ce cas, le méteil implanté est en général à 

dominance de céréales pour aller chercher du 

volume et de la fibre.  
 

Le stade de récolte du mélange sera : 

Début épiaison et stade laiteux/pâteux de 

la céréale  / Apparition des fleurs sur les 

pois et les vesces.  

 

Ici n’attendez pas plus de 0,8 UF ! 

NOTRE CONSEIL :  

 
 

Attention, le stade de récolte peut être atteint rapidement. Un méteil récolté trop tardivement aura une 

valeur alimentaire moindre.  

=> Cette semaine, Il est donc important de bien surveiller vos méteils et d’entreprendre vos chantiers.    

 

Il faut parfois mieux faire une concession sur le rendement plutôt que sur la valeur alimentaire en     

récoltant vos méteils avant la floraison de vos légumineuses. 

Comment les récolter ? 

=> Pour une conservation en ensilage, visez 35 % de MS. Attention à ne pas dépasser 24H entre 

la fauche et l’ensilage. Sur des récoltes plus tardives, la teneur en MS est plus élevée. 

Si les taux de MS sont à l’objectif souhaité, que le tas est correctement tassé avec un front d’attaque 

bien dimensionné, il n’y a pas d’intérêt à ajouter des conservateurs ! 

 

=> Pour de l’enrubannage, bien que ce soit possible dés 35-40 %, visez plutôt 50 % de MS pour 

tenir compte du risque d’incorporation de terre et limiter le développement des butyriques. Prévoyez 6 à 

8 couches de film plastique. 

 

NOTRE PREFERENCE :  

 

Si vous êtes équipé de silo => préférez la récolte en 

ensilage plutôt qu’en enrubannée pour une meilleure 

conservation. 

Si vous récoltez vos méteils en enrubannée =>    

consommez ce stock en premier, la qualité du four-

rage sera moins altérée. Et pourquoi ne pas tenter la 

récolte à l’autochargeuse ? 
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Fabriquer soi-même son mélange fibreux 

Quels avantages ? 

Le mélange fibreux permet un bon développement du rumen des jeunes tout en conservant un pH 

neutre. On limite ainsi les risques d’acidose.  
 

Le principe du mélange fibreux est de faire ingérer des fibres le plus tôt possible (la totalité des 
papilles ruminales est fixée à 4 mois). L’agression des papilles par les fibres permet la sécrétion de 
salive, la musculation du rumen et le développement d’une flore capable de dégrader la cel-

lulose.  
L’ingestion de fibre permet de ralentir le transit et donc d’augmenter l’assimilation. On limite 

ainsi le gaspillage.  
 
Le mélange fibreux va permettre un rationnement naturel des animaux. La consommation de 

concentrés se fait forcément avec de la fibre, ce qui limite l’ingestion.  

Quelle composition de mélange ? 

Il n’y a pas de mélange type. Suivant les aliments disponibles sur l’exploitation, il est possible de 

réaliser des mélanges fibreux très diversifiés.  

MELANGE 

FIBREUX 

LES FOURRAGES 
 

Généralement, la paille représente 10 % du mélange et le foin 4 %. Mettre un foin très 
fibreux peut également être utilisé. La luzerne sert aussi de constituants de base des 

mélanges. Dans ce cas, la proportion est plutôt autour de 20 %.  

LES CONCENTRES 
ce sont les concentrés qui 
sont utilisés habituellement 

pour les compléments des 
v e aux  ( o r ge ,  ma ï s , 

correcteur 25% MAT, 

tourteau colza, corn…) 

L’ALIMENT LIQUIDE 
 

il n’a pas un grand rôle dans la 
valeur du mélange mais il est 

surtout utilisé pour son aspect 
collant. Il va permettre de 

coller les concentrés et les 
supp l émen t s  a vec  l e s 
fourrages. Plus le pourcentage 

de fourrages sera important et 
plus la proportion d’aliment 

liquide devra être augmentée. 
Certains utilisent également de 
l’eau (à n’utiliser que si le 

mélange est à plat sur un 

béton…).  

SUPPLEMENTS (minéraux, sel) 
 

mélange classique  

10 % paille  

4 % de foin 

39 % orge  

39 % aliment 25 %MAT 

6 % mélasse 

mélange luzerne 

20 % foin luzerne 

33 % orge 

21 % de maïs 

15 % tourteau colza 

9 % d’aliment liquide 30 % MAT 

2 % minéral 

Exemple de mélange mash fermier avec pour valeur : 

1 UF - 100 à 105 PDI - 12 à 14 CB - 16 à 17 MAT 
30 % d’amidon  - 4 P - 6 Ca  



 

 

Comment faire le mélange ? 

 ETAPE  

 

Les fourrages  

L’aliment liquide : il peut être incorporé à différentes 

étapes.  
Il peut être mis sur la botte de foin ou de paille 24h 

avant de faire le mélange. Il peut être également 
mis en partie avant et ensuite après les concentrés ou il peut 
être mis en totalité après les concentrés.  

Si c’est le cas, il doit être versé progressivement et 
lentement. L’objectif est de ne pas avoir de boulettes. Le 

mélange doit être bien homogène.  

Les fourrages doivent être mis en premier.  

La mélangeuse doit tourner suffisamment longtemps et avec un 
régime assez soutenu pour que les fibres soient suffisamment courtes 

(2-3 cm).  
 

Il faut couper le fourrage et ne pas le défibrer.   
Souvent, le régime est trop faible et la fibre trop longue. Il ne faut 
pas avoir peur d’avoir des fibres courtes (sans pour autant faire une 

farine…),  puisque le « piquant » est plus 
important que sur des fibres longues.  

 ETAPE  

 

Les Concentrés 

 ETAPE  

 

Les Suppléments 

 ETAPE  

 

L’aliment liquide 

Il est indispensable de mettre tous les contre-couteaux sur la mélangeuse.  

S’ils sont là, ce n’est pas pour rien !!  
Aussi, il faut bien veiller à avoir de bons couteaux.  

Si ces conditions ne sont pas réunies, le mélange tourne moins bien et le 
risque de défibrer est plus important.  

Comment stocker et distribuer ? 

Le stockage se fait souvent à plat, sur une dalle béton ou sur une bâche, à l’abri du vent et de 

l’humidité. Il peut se conserver facilement 3 semaines, 1 mois sans problème. Certains le 
stockent également dans une benne.  

 
Pour la distribution, elle se fait principalement à plat en bâtiment. Ce mélange peut également 
être utilisé au parc en adaptant quelque peu les nourrisseurs classiques.  

Généralement, en allaitant le mélange est donné à volonté avec du foin de bonne qualité en 
libre service. En système laitier, le plus souvent le mélange est donné à volonté, seul. (La 

proportion de fourrages est donc plus importante que dans les mélanges pour veaux allaitants). 
La valeur est sensiblement la même. Les veaux allaitants vont consommer du foin à côté 
(déconcentration de l’aliment) mais bénéficient du lait des mères …  

Dans nos prochains TERRE Infos Elevage : 

Retrouvez 2 témoignages (1 laitier et 1 allaitant)  
qui utilisent des mashs fermiers pour leurs veaux 
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