
Le printemps 2013 a été très pluvieux 
dans les Landes. Ces pluies 
inhabituelles ont empêché les 
agriculteurs de semer du maïs à la 
bonne période (avril – mai). Par la 
suite, les mois de juillet-août ont été 
très chauds et secs, entraînant ainsi 
d'importantes pertes économiques au 
sein des exploitations agricoles.
La priorité pour les éleveurs étant de 
constituer un stock fourrager, la 
Chambre d'Agriculture des Landes a 
conseillé aux éleveurs n'ayant pas 
encore semé leur maïs, de semer à la 
place des inter-cultures fourragères 
estivales telles que le sorgho ou le 
moha. Ces cultures, moins exigeantes 
en eau et avec un cycle de végétation  
court, permettront à ces éleveurs de 
récolter du fourrage pour alimenter 
leurs troupeaux pendant l'hiver.

Une culture adaptée à la sécheresse

Le sorgho est une plante herbacée annuelle de la famille des poaceae (graminées). Le sorgho est la 
cinquième céréale mondiale, après le maïs, le riz, le blé et l'orge.
C'est une plante de chaleur très productive en été qui s'adapte bien au sec. Sa croissance rapide permet 
de produire un fourrage abondant, riche et appétant, qui s'utilise en pâturage ou en affouragement en 
vert.
Il existe trois grands types de sorgho :

● le sorgho fourrager multi-coupes (type Sudan) qui est plutôt destiné au pâturage ou à la fauche. 
Il ne contient pas d'amidon.

● le sorgho grain nain. Il est cultivé pour son grain mais peut aussi être ensilé.

● le sorgho sucrier est uniquement destiné à l'ensilage. Son rendement en ensilage est supérieur au 
sorgho grain. Sa teneur en amidon est faible (10 à 15% de la MS : Matière Sèche). Sa valeur 
énergétique est principalement liée à l'accumulation de sucres solubles dans ses tiges. On distingue 
les sorghos sucriers communs et les sorghos sucriers BMR. Ces derniers ont la particularité 
d'avoir une lignification différente ce qui améliore leur digestibilité et donc leur valeur UF (Unité 
Fourragère). Cette caractéristique est liée à la présence du gène BMR (Brown Mid Rid = nervure brune 
centrale).

 

Sorgho fourrager            

Quels intérêts de semer fin juin, début juillet ?     



Source : Chambre d'Agriculture d'Aquitaine ''L'herbe un potentiel à valoriser''

Retour d'expériences d'éleveurs landais

       Itinéraires techniques mis en place par les éleveurs rencontrés

Surface semée en moyenne par les éleveurs : 3,7 ha

Points clés de l'itinéraire cultural adapté au sorgho
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6 éleveurs interrogés (1 exploitation laitière et 5 exploitations bovins viande)

De préférence

Choix des parcelles

Type de sol Le sorgho valorise mieux que les autres plantes les parcelles difficiles voire 
séchantes.

Préparation du sol

Travail du sol Préparer un lit de semence fin.

Semis

Dates Fin mai – début juin sur sol humide et réchauffé

Type de semoir Semoir céréales (2 cm de profondeur)

Fertilisation     

Au semis 80 à 100 U de N et de P
60 à 120 U de K selon le potentiel agronomique de la parcelle

En végétation Apporter 30 U de N après chaque exploitation pour favoriser les repousses.

Désherbage

Stratégie Pâture  0 désherbage→
Désherber avant le semis puis compléter en traitement post-semis / pré-levée

Irrigation

Sensibilité Entre le stade gonflement (50 % des panicules visibles) et floraison.
1 ou 2 tours d'eau bien positionnés sont très bien valorisés.

Récolte

Mode de récolte Pâture, affouragement vert ou ensilage.

Rendement 10 à 12 t MS/ha
Source : '' L'herbe ... un potentiel à valoriser'' Chambres d'agriculture d'Aquitaine

► Semis
La majorité des éleveurs ont semé sur des sols 
lourds de fin juin à mi-juillet avec un semoir à 
céréales.
Dates de semis les plus courantes : du 1 au 10 
juillet
Variété la plus semée par les éleveurs : Trudan 
headless à 25 kg/ha

► Travail du sol
Sols légers : déchaumage, herse
Sols lourds : déchaumage, décompactage, herse

► Désherbage
Pas de désherbage chez la plupart des éleveurs.



► Fertilisation
Stratégie adoptée en majorité par les éleveurs :

- au semis starter 130 kg/ha de 18-46
 → 23 U d'azote et 60 U de phosphore

- stade 3-4 feuilles 100 kg/ha d'urée
 → 46 U d'azote

► Irrigation
50 % des éleveurs ont irrigué cette culture.

► Récolte et rendement 
Les éleveurs ont majoritairement récolté cette culture en ensilage (coupe directe) du 5 septembre au 20 
octobre avec un rendement moyen de 10 tMS/ha et un taux de MS d'environ 33% (analyse).
Un éleveur a fait pâturé de juillet à octobre  10 tMS/ha en irrigué (3X75mm)→
Deux agriculteurs ont enrubanné, l'un d'entre eux a pu réaliser deux coupes (15 juillet et 30 août)  →
rendement moyen 3 tMS/ha, taux de MS d'environ 50%

Avantages d'après les éleveurs enquêtés Inconvénients d'après les éleveurs enquêtés

levée rapide

facile à mettre en place

peu d'intrants

vaches allaitantes moins grasses    vêlages →
plus faciles

très résistant au manque d'eau  valorise les →
parcelles sèches

semis tardif

très appétent

meilleurs taux de réussite à l'insémination 
artificielle

sensible à la verse

rendement limité

toxique si < 60 cm

En gras, remarques les plus fréquentes

       Charges opérationnelles

Les charges sont variables selon les itinéraires techniques, mais en moyenne elles s'élèvent à 360€/ha :
semences = 90 €/ha
fertilisation = 102 €/ha
récolte = 170 €/ha

      Intégration du sorgho fourrager dans les rations

La majorité des éleveurs n'ont pas utilisé ce fourrage en plat unique. On trouve une grande diversité de 
situations :

● ensilage de sorgho + ensilage de maïs  vaches en lactation (bovin lait)→
● ensilage de sorgho + ensilage de maïs + ensilage d'herbe  tout le troupeau (bovin viande)→
● sorgho enrubanné + pâturage  génisses + vaches en gestation (bovin viande)→
● sorgho enrubanné (1 râtelier) + foin (1 râtelier)  adultes (bovin viande)→
● ensilage de sorgho + maïs conso  génisses de renouvellement, vaches gestantes, mères et →

engraissement



       Conseils d'éleveurs

● pour éviter les refus
 → ne pas commencer à faire pâturer 

trop tard (niveau genou) car sinon les vaches 
consomment les feuilles et laissent les tiges.

 → ne pas faire des parcs trop grands

● réussir le semis en ayant de bonnes 
conditions d'implantation (terre fine, 
humidité du sol) et semer avant le 30 
juin.

● modérer les apports d'azote pour limiter la 
verse

● ATTENTION : plante toxique si hauteur 
d'entrée au pâturage inférieure à 60 cm.

Témoignage

Emmanuel LARROUDE
Éleveur de  bovins viande (50 mères).

Exploitation de 71 ha à HEUGAS.

Pourquoi avoir choisi du sorgho 
fourrager ?

EL : Je cultive du sorgho fourrager depuis 
plusieurs années. J'ai choisi d'en réimplanter 
sur mes parcelles en 2013 car c'est une culture 
qui ne nécessite pas d'irrigation et qui 
demande peu d'intrants. De plus, étant donné 
les conditions météorologiques du printemps 
2013, le sorgho fourrager a été une solution 
pour implanter les parcelles non semées en 
maïs.

Quels sont pour vous les avantages à 
cultiver du sorgho fourrager ?

EL : Cette culture présente de nombreux 
avantages. Tout d'abord elle est facile à mettre 
en place et le matériel agricole à utiliser est 
identique au maïs. Elle demande peu d'intrants 
et ne nécessite pas d'irrigation. Même sans 
irrigation on arrive à obtenir un bon 
rendement. Étant donné que cette culture peut 
se semer jusqu'à fin juin, j'ai pu cultiver du 
méteil avant. 
Le sorgho permet également de diversifier 
l'assolement de mon exploitation ce qui est 
intéressant pour la PAC 2015.
En ce qui concerne la valorisation animale, le 
sorgho fourrager est très appétent et présente 
un bon rapport PDIN-PDIE.

Quelles améliorations apporteriez-vous à 
cette culture ?

EL : Pour apporter de l'amidon dans les 
rations, je vais mélanger le sorgho fourrager 
avec du maïs sur la base d'un rang sur deux, 
cela m'évitera d'en apporter par la suite.
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CONCLUSION

Certains éleveurs landais ont semé du sorgho 

fourrager malgré l'impossibilité de semer du 

maïs en 2013.

Ces éleveurs sont majoritairement satisfaits 

et prêts à reconduire cette culture. Économe 

en intrants, elle permet aussi d'obtenir un 

bon rendement malgré un cycle de 

production très court.

Contacts & renseignements

Chambre d'Agriculture des Landes (pôle Élevage) : 05 58 85 45 25
Cité Galliane, BP 279, 40000 MONT-DE-MARSAN
Landes conseil élevage : 05 58 85 45 06

www.landes.chambagri.fr

http://www.landes.chambagri.fr/
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