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LE SORGHO

Le fourrage de l’été

Le sorgho 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 appétent,
qui s’utilise en pâturage (le Sudan-grass) ou en affouragement en vert (les
hybrides y sont mieux adaptés) pour combler le trou de pâturage d’été (mi-juillet
à octobre).
Il existe aussi le Sorgho grain sucrier gène BMR qui est plus digestible, d’une
valeur énergétique similaire au maïs, pauvre en amidon. Il est de nature à réduire
le risque acidogène des rations hivernales à base de maïs. Il est plutôt réservé à
l’ensilage.

➢ ITINERAIRE TECHNIQUE

Choix des parcelles 
Compte-tenu de ses capacités, le sorgho valorisera mieux que les autres plantes les parcelles
difficiles, voire séchantes.

Choix du type de sorgho en fonction de l’utilisation voulue :
- Les Sudan-Grass sont à privilégier pour le pâturage.

Ils sont précoces mais sensibles au froid lors du semis.
Les Sudan-Grass peuvent s’utiliser dès qu’ils atteignent 20 à 30 cm.
Semer au semoir à céréales tous les rangs à 20-25 kg/ha selon la variété.

- Les hybrides sont à privilégier pour l’affouragement en vert.
Ils ont un rendement très élevé, sont plus tardifs et plus résistants au froid lors du semis.
Les hybrides peuvent s’utiliser en pâturage au-delà de 60 cm et jusqu’à 1,50 m en 
affouragement en vert. Au semoir à céréales, semer tous les 2 rangs à 25-35 kg/ha selon 
la variété.

- Le sorgho sucrier BMR est à réserver pour l’ensilage.
D’un rendement équivalent ou supérieur au maïs en culture sèche et d’une valeur 
énergétique comparable, le sorgho BMR, sur la base d’un tiers de la ration, corrige le risque
acidogène du maïs, avec une amélioration notable du taux butyreux du lait.
Le semis, sur la base de 220 000 pieds/Ha, se réalisera à partir du 15-20 mai, soit au 
semoir à céréales (1 rang sur 2), soit au semoir à soja à 40 cm d’écartement, ou au semoir
à maïs à 40 cm en deux passages.



Assurez la levée en préparant un lit de semence fin et ressuyé en reprise de labour. Utilisez
un semoir à céréales, semez dans la foulée à 2 cm de profondeur (la graine n’a pas de 
réserve) et tassez. Pour germer, le sorgho nécessite un sol encore humide et déjà réchauffé
à 12° C. En pratique, le sorgho se sème dans les 15 jours qui suivent le semis du maïs.

Eliminez la concurrence dès le départ en désherbant les sorghos fourragers avant le semis
(lors de la préparation du sol) et (ou) complétez par un traitement en post-semis/prélevée.
Surveillez les dicotylédones car la plantule de sorgho n’est pas agressive.

   Aucun désherbant de pré-levée n’est homologué pour le sorgho BMR.

Fertilisez pour compenser les exportations d’azote, de phosphore et de potasse : à 
l’implantation, de 80 à 100 unités de N et de P, 60 à 120 unités de K selon le potentiel 
agronomique du sol.
Si apport de fumure organique (par exemple 30 T de fumier de bovin à l’implantation) tout 
apport minéral est inutile.
Pour les repousses, apportez 30 unités de N après chaque exploitation.

➢ DÉVELOPPEMENT RAPIDE : ORGANISATION DU PÂTURAGE

Attention !
Au stade optimal de développement, vous avez 15 jours pour
faire consommer le premier cycle de votre sorgho

Pour ne pas vous laisser dépasser, il faut organiser votre 
pâturage…

➢ PRÉVOIR

- Le pâturage rationné au fil est recommandé

- Pour 10 vaches ou 70 brebis, 1 ha est nécessaire en pâturage exclusif.
Le semis sera réalisé en deux fois à quinze jours d’intervalle.

- Si nécessaire, après le pâturage, broyer les refus pour favoriser le tallage et améliorer la 
repousse.
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