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 Une semaine pluvieuse et fraiche avant un redoux  

   

BULLETIN FOURRAGER N° 1 

Méteils fourragers, ray-grass : deux solutions 
pour reconstituer rapidement des stocks 

BULLETIN FOURRAGES 
 

28 septembre 2022 – n°7 

Données Météo France 

Prévisions Météo France pour Auch au 28/09 (sauf pluviométrie : Meteociel) 
25-35 mm 

Prévisions : probabilités de 

sommes de précipitations 

Au moins 15 mm du 26/09 au 03/10 

 

Au moins 30 mm du 26/09 au 06/10 

 

Précipitations enregistrées  

sur les 30 derniers jours 

 

 

 

Source : ECMWF du 26/09/2022 

Visualisation : Acta – instituts techniques agricoles / Météo France 

https://numerique.acta.asso.fr/prevision-precipitations-secheresse2022/ 

https://numerique.acta.asso.fr/prevision-precipitations-secheresse2022/
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La sécheresse a pénalisé plus ou moins fortement les récoltes de fourrages, et a surtout 

obligé à distribuer plus de stocks sur l’été et le début d’automne. Deux solutions pour 
reconstituer rapidement des stocks fourragers : les méteils fourragers et les prairies 
temporaires à base de ray-grass italien. Si on envisage de semer ensuite une culture d’été, 

les méteils seront préférables car ils laissent un sol plus facile à travailler et pénalisent moins 
a culture suivante. 

 Le ray-grass italien : à associer à des légumineuses pour 

réduire la facture d’engrais azoté 

Le ray-grass italien (RGI) est une espèce facile à implanter, qui permet d’assurer des 
stocks de qualité sur le printemps, à condition d’avoir une fertilisation azotée suffisante. 

Face à la flambée du prix des engrais azotés (de 2 à plus de 3 € l’unité d’azote), semer 
le ray-grass italien avec des légumineuses plutôt que seul est un moyen de réduire 
le coût de la fertilisation sans pénaliser le rendement et la valeur azotée du fourrage. 

Le coût de semences des associations ray-grass + trèfles n’est pas forcément beaucoup 
plus élevé que celui d’un ray-grass seul : de l’ordre de 15-20 €/ha pour une proportion de 

50% de trèfle. Ce surcoût est plus que compensé par une économie sur la fertilisation 
azotée : 50 à 60 unités d’azote pour la 1ère coupe par rapport à un RGI seul, et 20-30 
unités pour la 2ème coupe, pour un rendement équivalent. 

 Quelles espèces de légumineuses associer au RGI ? 

 Pour une seule coupe en début de printemps : les 

trèfles à privilégier sont le trèfle incarnat et le trèfle 
squarrosum. Avec sa grande taille, le trèfle squarrosum 
semble mieux supporter la concurrence du ray-grass. En 

sol argileux ou très humide l’hiver, utiliser au moins une 
part de trèfle de Micheli ou de trèfle de Perse, plus 

adaptés à ces conditions. Il est aussi possible de remplacer 
une partie des trèfles par de la vesce commune (variété 
type hiver) ou de la vesce velue, plus adaptées que les 

trèfles pour des semis tardifs de fin octobre. Diversifier les 
espèces de légumineuses permet aussi de sécuriser leur 

proportion à la récolte.  

 Si au moins 2 coupes sont prévues : utiliser au moins 
une part de trèfle de Perse. Les trèfles incarnat, 

squarrosum ou de Micheli ne repoussent pas ou très peu 
après une coupe s’ils ont atteint le stade « boutons ». Le 

trèfle de Perse est également plus adapté aux conditions 
chaudes et sèches de fin de printemps. Attention : il est 
très difficile à sécher pour récolter en foin. 

Le trèfle d’Alexandrie n’est pas conseillé car trop sensible au froid pour passer l’hiver s’il 
gèle un peu fort, sauf quelques variétés (FROSTY, MEMPHIS). Si on prévoit des récoltes 

en foin, ces variétés peuvent être une solution pour remplacer le trèfle de Perse. Les doses 
de semis sont à augmenter de 65-70% par rapport à celles prévues pour le trèfle de Perse. 

  

Trèfle squarrosum et RGI 

LPA de Mirande 30 avril 2019 

Trèfle squarrosum 

Trèfle de Micheli 
Trèfle incarnat Trèfle de Perse 
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 Quelques mélanges possibles selon l’utilisation 

 Espèces  (dose de semis kg / ha) 

1 seule 

coupe 

RGI diploïde : 12-14kg/ha 

+ trèfle incarnat 10-12 kg  
ou trèfle squarrosum : 13-15 kg/ha 

RGI diploïde : 12-14 kg/ha 

+trèfle incarnat 5-6 kg ou squarrosum 7-8 kg/ha 

+trèfle de Micheli ou de Perse : 4-5 kg/ha 

RGI diploïde : 12-14 kg/ha 

+trèfle incarnat 6-7 kg ou squarrosum 8-9 kg/ha 

+vesce commune 15 kg ou vesce velue 10 kg/ha 

2 coupes  

ou plus 

RGI diploïde : 12-13 kg/ha 

+trèfle de Perse : 6-7 kg/ha 
+trèfle incarnat : 3-4 kg/ha 

RGI diploïde : 12-13 kg/ha 

+trèfle de Perse : 6-7 kg/ha 

+vesce commune 10 kg ou vesce velue 6 kg/ha 

Il existe de nombreux mélanges « prêts à semer » avec ces espèces. 

Points-clé pour favoriser le trèfle 

Pour maximiser ses chances d’avoir suffisamment de trèfle à la récolte, il faut mettre le trèfle 

dans les meilleures conditions pour supporter la concurrence du ray-grass :  

- d’abord semer suffisamment de trèfle et limiter la dose de ray-grass : 40 à 50% d’une 

pleine dose de ray-grass (10 à 15 kg/ha) pour 10 à 15 kg de trèfles. 

- éviter si possible les semis trop tardifs (fin octobre), qui pénalisent l’implantation du trèfle 

- limiter la fertilisation azotée : de 30 unités en sol riche en azote (apports de fumier 

réguliers, précédent légumineuse, retournement récent d’une luzerne ou prairie…) jusqu’à 
50 unités maximum en sol pauvre pour l’apport avant la 1ère coupe. Pour les repousses 

l’apport d’azote est inutile si le trèfle est bien présent (40-50%). Sinon 30-40 unités suffisent. 

- en cas de développement important du ray-grass avant l’hiver (semis précoce + automne 
doux) faire si possible pâturer le couvert pour apporter de la lumière au trèfle. 

Autres points de vigilance :  

 les trèfles sont plus exigeants que le ray-grass sur la préparation du sol (pas trop 

grossière), la profondeur de semis (1 cm maxi) et la date de semis (le plus tôt possible, 
avec plus de risque de mauvaise implantation après le 15 octobre). 

 Avec beaucoup de légumineuses, la teneur en matière sèche à la récolte et donc la vitesse 

de séchage seront plus faibles. Il faudra préfaner le fourrage un peu plus longtemps pour 
atteindre un teneur en matière sèche permettant une bonne conservation. 

 

 Résultats d’essais : des rendements équivalents avec 2 fois moins 
d’engrais azoté. 

Rendement et teneur en protéines pour un ray-
grass italien cultivé seul ou en association avec du 

trèfle incarnat (récolte mi-avril à début mai). 
Selon les essais le rendement de l’association peut 

être supérieur (quand l’apport d’azote est 
insuffisant pour le ray-grass) ou inférieur à celui 
du ray-grass pur. 

Moyenne de 4 essais, avec un taux de trèfle 
moyen à la récolte de 40% (20 à 55%). 

Mélange M-Dynamic : 40% RGI 
+trèfle incarnat +trèfle de Micheli 
+vesce velue. 
11 avril 2019 après un semis fin 
octobre 
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 Méteils fourragers : des mélanges à adapter à l’objectif visé 

Les méteils fourragers sont des mélanges de céréales et de protéagineux, avec parfois en 

plus un trèfle annuel. Ils se récoltent en une seule coupe, avec une conservation par 
ensilage ou enrubannage. Par rapport au RGI, ils laissent un sol beaucoup plus facile à 
travailler et moins asséché en surface, ce qui permet d’implanter à la suite une culture 

d’été, de vente ou fourragère, dans de meilleures conditions. 

La période optimale de semis va de mi-octobre à début novembre. Un semis plus 

tardif est tout à fait possible mais le développement du méteil au printemps sera retardé, 
et les protéagineux seront pénalisés (augmenter la dose de semis habituelle). 

Quel mélange semer ? 

La composition du mélange à semer dépend de l’objectif visé : rendement maximum, 
teneur maximale en protéines, mélange équilibré, récolte plus ou moins précoce…  

Si on privilégie le rendement, la récolte sera à faire au stade laiteux-pâteux de la céréale 
majoritaire, plutôt en ensilage surtout en présence de féverole. Dans ce cas il faut limiter 

la proportion de pois fourrager et vesce pour limiter le risque de verse. La valeur 
alimentaire sera plus faible qu’avec des récoltes plus précoces, mais le rendement 2 à 3 
fois plus élevé. Ce type de fourrage convient bien pour des bovins allaitants, en 

compléments  d’un fourrage de bonne qualité : foin ou enrubanné de luzerne ou prairie 
temporaire riche en légumineuses. 

Une récolte plus précoce, autour de l’épiaison de la céréale majoritaire, donnera un 
fourrage de meilleure qualité et permettra d’implanter une culture d’été (sorgho 
fourrager…) avec de meilleures chances de réussite. 

Le tableau ci-dessous propose quelques exemples de mélanges. Pour des éléments 
complémentaires (critères de choix des différentes espèces…) voir la note technique sur 

les méteils récoltés en fourrage sur notre site internet, rubrique Productions & 
techniques > Fourrages. 

 Quelques exemples de méteils avec différentes proportions de protéagineux 

 

La dose de semis totale peut être réduite de 10 à 20 kg/ha en bonne conditions : semis avant le 

15/10, sol limoneux, semences traitées… Augmenter de 10 à 30 kg/ha en conditions défavorables 

(semis en novembre, semences fermières, sol difficile…) 

https://gers.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/fourrages/
https://gers.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/fourrages/

