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Brin d herbe
Conseils de saison sur la gestion de l’herbe, des fourrages, du pâturage ...

POINT TECHNIQUE ABORDE CETTE SEMAINE

=> LE SORGHO DERRIERE METEIL

BULLETIN DE LA POUSSE DE L’HERBE

Commentaires de la semaine :
La croissance de l'herbe se maintient par rapport à la semaine passée. Le pic a été moins important qu’en
2018 mais il semble qu’une croissance relativement bonne se maintienne plus longtemps comparativement
à l’année dernière.
Beaucoup de fauches ont été réalisées avec, dans l’ensemble, des rendements corrects vu les dates de
fauche. En fonction des objectifs de production et du niveau de chargement, un deuxième apport d’azote
peut être encore fait. Il est conseillé de le faire dans les 10 jours qui suivent la fauche à une dose de 30 à
40 unités/ha. Sur les légumineuses, un apport de potasse peut être fait (1/3 dose annuelle). Pour limiter la
volatilisation, il est conseillé d’utiliser de l’ammonitrate plutôt que de l’urée ou de la solution azotée.
Même si l’on peut espérer une bonne qualité des fourrages récoltés la semaine dernière, il est tout de
même vivement conseillé de faire des analyses pour s’en assurer. Attention à la méthode : les analyses
infrarouges conviennent pour des prairies permanentes mais pas pour des prairies temporaires ou des
méteils. Il faut s’assurer de faire une analyse chimique. Pour les fourrages récoltés il faudra attendre au
moins 1 mois avant de faire l’analyse. Pour les prochains fourrages, il est possible de faire un prélèvement
directement sur andain (mélanger plusieurs prélèvements sur plusieurs andains).

LE SORGHO DERRIERE METEIL
Les premières récoltes de méteils ont eu lieu ces jours ci.
Pour connaître leur valeur fourragère, pour rappel, il est impossible de l’estimer sans analyse car
elle dépend de la proportion et du stade de chaque espèce du mélange.
Seule une analyse chimique sera fiable pour ce type de fourrages et non une analyse
infra rouge.

Aujourd’hui, il reste vous reste la possibilité de mettre des maïs très précoces
(indice 180), des tournesols très précoces (SY ARCO ou ES BALTIC) ou des
sorghos.

Les bonnes questions à se poser pour choisir son sorgho :
Le sorgho peut être une alternative au maïs puisqu’il nécessite moins d’eau que le maïs pour pousser. Il
existe de nombreux types de sorgho pour faire du fourrage : des sorghos fourragers le plus souvent
« multicoupes », des sorghos grains sucriers toujours « monocoupes ».

1) Analyser les besoins
Pour qui ce fourrage est il destiné ?

3) Déterminer l’usage
Sera-t-il fait en ensilage, foin, enrubanné
ou pâturé ?

2) Sélectionner la richesse en
amidon
Quels sont les besoins de mon
exploitation en énergie ? En fonction
de ma ration de base (maïs ensilage
ou herbe), j’oriente mon choix sur
du sorgho fourrager ou sucrier ?

4) Précocité
Il faut éviter les variétés tardives sous
peine de récolte entre 15 et 20 % de MS

Quelle espèce choisir ?
Sorgho
fourrager
Multicoupes
(Sudan-grass SUDAN x SUDAN ou
Hybride Sudan x Bicolor)

Sorgho
Monocoupes
(Le sucrier commun ou BMR
Bicolor x Bicolor
ou Hybride Sudan x Bicolor)

Ne contient pas d’amidon
Valeur énergétique
proche d’une
graminée fourragère

Faible teneur en amidon
Le gène BMR permet d’améliorer
la digestibilité

Pâturage
Fauche
Enrubannage
(Attention exploitation à partir du
stade 60 cm pour minimiser la
présence d’acide cyanhydrique = un
produit toxique pour les animaux)

Ensilage
Pour les animaux à forts
besoins, on choisira
plutôt ce type de sorgho

Petit lexique :
Les variétés BMR : Brown Mid Rib, nervure centrale brune. Le gène BMR permet de diminuer de 60 % la
teneur en lignine, la digestibilité de la plante est donc meilleure ainsi que sa valeur alimentaire. Ces variétés
sont en général plus tardives et plus sensibles à la verse.
Les variété PPS : Photo Périod Sensitive, Sensibles à la photopériode ou durée du jour, ces variétés auront
besoins de jours très longs pour épier. Elles sont généralement plus feuillues que les autres variétés.

Précocité et productivité des
variétés

Source : CRAGE « Cultiver du Sorgho en Lorraine »

Comme le maïs, les variétés les plus tardives sont les
plus productives.
Mais attention, ce sont les variétés mi-précoces qui
seront mieux adaptées à la région.

Le schéma ci-contre présente la précocité à la récolte
et la productivité plante entière des variétés observées
dans les essais Lorrains.

Sorgho fourrager PIPER : le plus répandu dans notre région
PIPER est un sorgho herbacé multicoupes (SUDAN X SUDAN) qui permet une production de fourrage
importante même en période sèche. Son utilisation est flexible : foin, enrubannage, pâturage,
affouragement en vert, ensilage. Sa valeur alimentaire approche les 0,8 UFL pour un rendement minimum
de 5 tms/ha en culture (si semis fin mai). En dérobée derrière une orge d’hiver, on peut espérer minimum
3 t de MS/ha. Semé à 25 kg/ha à environ 2 € le kilo, comptez 50 € de coût à l’hectare.

Comment semer ?

Source : Barenbrug

Il est nécessaire de bien soigner la préparation du sol, les semences étant petites et délicates de levée. Il
faut que le sol soit bien réchauffé. Le sorgho peut être semé au semoir pneumatique (disques sorgho à
un écartement de 45-80 cm) ou au semoir à céréales (avec écartement mini de 35 cm, densité de semis
+10 à 15 %) à 2-3 cm de profondeur.

Quelle fertilisation apporter ?
La fertilisation est à raisonner selon le potentiel de la parcelle. En sol profond, la culture nécessitera
environ 40 uN au semis si apports réguliers d’effluents d’élevage ou 80 uN en système sans MO.
Elle valorisera très bien l’azote du sol qui se minéralise en période estivale.
Sans apport de MO, viser 60 uP et 60 uK : le phosphore limitera les risques de toxicité (pâture) et la
potasse aidera la plante à résister au sec.
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