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Cultures dérobées d’été :  
sorgho fourrager, millet, moha 

Résultats des observations 
réalisées en 2018 

Pour plus d’informations sur les cultures fourragères dérobées et méteils, vous pouvez 

télécharger nos fiches techniques sur le site internet www.gers.chambre-agriculture.fr, 

rubrique production&techniques / fourrages 
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Objectifs 

• Evaluer la production réalisable par différents mélanges à base de sorgho fourrager 
multicoupes (différentes variétés), millet ou moha fourrager, associés ou non à 
différentes légumineuses. 

• 2 sites principaux ont été suivis : 

� Saint-Michel, chez Patrick Branet – semis le 25 juin après prairie temporaire 
dégradée. 

� Monferran-Plavès, chez Pierre Bonnet – semis le 17 juillet après récolte de méteil 
grain 

 

 Site de Monferran-Plavès 
� Situation et itinéraire technique d'implantation 

o Type de sol : argileux dans le bas de la parcelle, limoneux dans le haut (boulbène) 

o Précédent : méteil grain orge + pois protéagineux, précédé d’une luzerne. 

o Itinéraire technique d’implantation : 1 passage de déchaumeur à disques, semis 
au combiné herse rotative + semoir à socs, roulage aussitôt (rouleau cambridge). 
Semis avec descentes du semoir tirées (sauf tour de la parcelle hors essai). 

o 40 mm 3 jours avant le semis, 20 mm le lendemain du semis 
quelques petites averses en août, 10 mm vers le 11/09, pluies significatives à 
partir de début octobre 

o Date semis : 17 juillet 2018 

o Fertilisation : aucune 

o Exploitation en agriculture biologique 
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 Plan de la vitrine 

 

� Objectif / mode d’exploitation : 

o Pâturage vaches allaitantes, pour avoir des parcelles à pâturer en fin d’été en 
attendant la repousse des prairies.  

o Pâture du 2 septembre à début octobre (vaches taries + 4-5 vaches avec veaux), au 
fil, avec foin à disposition dans un ratelier. 

� Résultats de la 1ère estimation de rendement, le 4 septembre 
(7 semaines après semis ; début pâturage) 

o Végétation plus développée dans le haut de la parcelle (1 pesée en haut + 1 en bas) 
o Millet + trèfle : 40 à 80 cm – 1.4 à 2.3 t de MS /ha 
o Moha + trèfle : 40 à 75 cm – 1.2 à 2 t MS/ha 
o Sorgho TRUDAN : 70 à 130 cm – 2.2 à 4.6 t MS/ha 
o I-sol été couvert : 60 à 100 cm – 1 à 2.5 t MS /ha 
o Sorgho Hay-King + trèfles : 100-140 cm – 1.8 à 3 t MS /ha 

Parcelle en début de pâturage le 4 septembre (7 semaines après semis). 
A gauche : sorgho TRUDAN HEADLESS, à droite mélange millet fourrager + trèfle 
d’Alexandrie 

Doses de semis prévues - kg/ha Mélange 1 Mélange 2 Mélange 3 Mélange 4

Espèces Type / variété

se
m

en
ci

er

Sorgho 
+ T Alexandrie
+T vésiculeux

I-sol ÉTÉ 
COUVERT

M-ESTIVAL 
Moha 52%

+T Alexandrie

NUTRIAL'Herb 
Millet 

+ T Alexandrie
+T vésiculeux

Sorgho fourrager TRUDAN HEADLESS bxs SdP 27

Sorgho fourrager HAY-KING sudan x sudan JD 17

Millet perlé fourrager NUTRIFEED CS 11
Moha fourrager tardif JD 14

Sorgho fourrager SUDAL bicolor x sudan SF 15,0

Radis fourrager SF 4,6

Vesce velue GOLIAT SF 8,9

Trèfle d'Alexandrie AKENATON JD/CS 6 13 9,3

Trèfle de Perse CIRIUS SF 7,5

Trèfle vésiculeux SANTANDER CS 5 6,8

28 36 27 27 27

90 122 76 94 135

Reste de 
la 

parcelle

Coût moyen €/ha : 

Quantité totale de semences prévue -  kg/ha

Coût semences estimé 
avec doses prévues
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� Résultats de la 2ème estimation de rendement, le 18 septembre 
(9 semaines après semis) 

Millet + Trèfle d’Alexandrie 18/09 

M-Estival moha + Trèfle d’Alexandrie 
18/09 

N° Modalité
rendement 

vert
t/ha

%MS
rendement 

sec 
t MS/ha

hauteur  
graminée

cm
Observations

Mélange 1
Sorgho + T Alexandrie
+ T vésiculeux

17,8 23,9% 4,3 >150 pleine épiaison

Mélange 2 I-sol ÉTÉ COUVERT 17,4 19,5% 3,4 115-140
radis fleuri, rares épis visibles 
sur sorgho (<1%)

Mélange 3
M-ESTIVAL
Moha 52% +T Alexandrie

10,6 29,4% 3,1 70-80 rares épis (<1%)

Mélange 4
NUTRIAL'Herb Millet 
+ T Alexandrie +T vésiculeux

9,5 21,1% 2,0 60-80 rares épis (<1%)

reste 
parcelle

sorgho TRUDAN headless 18,0 21,0% 3,8 120-140 pas d'épis

Mélange 4
NUTRIAL'Herb Millet 
+ T Alexandrie +T vésiculeux

13,7 21,1% 2,9 60-100 rares épis (<1%)

reste 
parcelle

sorgho TRUDAN headless 25,0 18,5% 4,6 140-160 pas d'épis

T Alexandrie = trèfle d'Alexandrie ; T vésiculeux = trèfle vésiculeux (ou trèfle flèche)

 Mesures dans le BAS de la parcelle (zone plaus favorable) :

 Mesures dans le HAUT de la parcelle (zone moins favorable) :
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 Bilan des observations : 
o Bonne implantation des couverts malgré la très faible pluviométrie après le semis, grâce à une 

bonne réserve en eau du sol (printemps très arrosé, fortes pluies juste avant semis). 

o Dans ce type de sol le sorgho se développe mieux que le moha et le millet. Ce dernier, réputé 
plus adapté aux sols légers serait à retester dans ce type de sol (sableux ou limon sableux). 

o Le développement des légumineuses sous le sorgho est faible,  elles représentent une très faible 
part du fourrage récolté. Ici elles ont probablement été particulièrement affectées par les 
conditions très sèches, auxquelles le sorgho est mieux adapté. Certaines étaient toutefois 
généralement bien présentes et susceptibles de repousser après la récolte ou pâture pour assurer 
un couvert hivernal (notamment le trèfle de Perse). 

o Le radis fourrager présent dans le mélange i-sol été couvert s’est bien développé malgré la 
sécheresse et était très présent lors de la mesure du 18 septembre. Il serait intéressant de tester 
d’autres crucifères à floraison plus tardive que le radis (colza fourrager type hiver…). Outre leur 
intérêt alimentaire (richesse en énergie et protéines), ces espèces avec un système racinaire 
pivotant complémentaire de celui du sorgho pourraient être intéressantes pour améliorer la 
structure du sol. 

 

  

La parcelle en fin de pâturage, le 26/09 

i-sol couvert (à droite) 
et sorgho Hay-King (à gauche) - 18/09 
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 Site de Saint-Michel 

• Situation et itinéraire technique d'implantation 
o Type de sol : boulbènes (apport 1 t chaux /ha à l’automne 2017) 

o Précédent : prairie temporaire (flore dégradée et dégâts importants liés au 
piétinement en conditions humides du printemps 2018). 

o Préparation du sol : labour, cultivateur lourd à dents, herse rotative + cultipacker 

o Date semis :  25-juin-18 (semoir à socs, 18 cm écartement, semis en surface 
puis passage cultipacker) 

o Fertilisation : 120 kg perlurée (50-55 uN) après les pluies suivant le semis. 

 Objectif / mode d’exploitation prévu : 

Pâturage vaches allaitantes, pour avoir des parcelles à pâturer en fin d’été en 
attendant la repousse des prairies 

 Conditions météo : 
o Fortes averses orageuses (40-50 mm) le 4-5 juillet (ruissellement et érosion), pas 

de pluies significatives ensuite jusqu’à fin première exploitation. 

o Pas d’irrigation pour la 1ère exploitation ; apport 30-35 mm le 7-8/09 pour 
repousses (+ fortes averses orageuses). 

 

 Plan de la vitrine 

 

TA = trèfle d’Alexandrie ; TP = trèfle de Perse ; Tvés = trèfle vésiculeux (ou trèfle flèche) 

Types de sorgho fourrager : s x s = hybride sudan x sudan (tiges fines, tallage supérieur) ; 
b x s = hybride bicolor x sudan. 

 

  

Doses de semis prévues - kg/ha M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

Espèces Type / variété
M-ESTIVAL 
Moha 52% 

+TA

M-TROPIC
Millet 40% 

+TA

Sorgho 
SxS 
+ TA

+Tvés

SORGOMIX
sorgho BxS

PPS  
+TP

Sorgho 
BxS
+TA 
+TP

I-sol ÉTÉ 
FOURRAGE

i-so ÉTÉ 
COUVERT

Sorgho fourrager KARIM (PPS) b x s 21

Sorgho fourrager SUDAL b x s 10 14,6

Sorgho fourrager HAY-KING s x s 17

Millet perlé fourrage JD51 10,8

Moha fourrager tardif 15,6

Mélange SUDAL +TA +TP 28

Radis fourrager 2 4,5

Colza fourrager 2

Moutarde VERTE très tardive 1

Vesce velue GOLIAT 6 8,7

Pois fourrager ARKTA 15

Trèfle d'Alexandrie AKENATON 14,4 16,2 6

Trèfle de Perse CIRIUS 7,3

Trèfle de Perse MARAL préinoculé 7

Trèfle vésiculeux SANTANDER 5

30 kg 27 kg 28 kg 28 kg 28 kg 36 kg 35 kg

81 €/ha 80 €/ha 102 €/ha 111 €/ha 95 €/ha 128 €/ha
Avec densités semis 

prévues : 

Quantité totale de semences / ha 

Coût semences 
estimé €/ha
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 Observations : 
o Le 24/08 (1° exploitation) 

Parcelle en cours de pâturage depuis environ 2 semaines par 47 bovins (vaches adultes, 1 
taureau et génisses gestantes) 

Vaches très rationnées (environ 15 m2 /vache /jour), sans apport de foin par ailleurs 
(apport de farine pour les mères allaitantes), ce qui peut expliquer le fort surpâturage 
observé (arrachage de pieds de sorgho…). 

 

 

N° Modalité surface
poids 
vert %MS

rdt vert
t/ha

rdt sec 
t MS/ha

hauteur  
graminée

cm

hauteur 
trèfles

cm

M1
M-ESTIVAL
Moha tardif + trèfle d'Alexandrie

1.05 m2 1.58 kg 30.0% 15.0 4.5 90-100

M2
M-TROPIC 
Millet fourrager  + trèfle d'Alexandrie

1.05 m2 2.07 kg 25.0% 19.7 4.9 80-120

M3
Sorgho hybride type sudanXsudan HAY-KING
+ trèfle d'Alexandrie + trèfle vésiculeux

1.05 m2 2.40 kg 24.0% 22.9 5.5 220-250

M4
SORGOMIX sorgho hybride HAKIM
 type bicolorXsudan + trèfle de Perse

1.05 m2 2.11 kg 22.0% 20.0 4.4 210-250 20-40

M5
Sorgho hybride  type bicolorXsudan SUDAL
+ trèfle de Perse + trèfle d'Alexandrie

1.05 m2 2.83 kg 23.3% 27.0 6.3 180-240 15-60

T Sorgho sudan-grass PIPER + trèfle d'Alexandrie 1.05 m2 1.58 kg 27.8% 15.0 4.2 200-250 40-50

Sorgho HAY-KING 
type sudan x sudan 

Mélange SORGOMIX 
Sorgho type PPS 
bicolor x sudan 

Millet fourrager 
+ trèfle 

d’Alexandrie 

Sorgho HAY-
KING 
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o Aperçu des différents couverts le 12 octobre (8-9 semaines de repousse) : 

 

Sorgho PIPER 
+ trèfle d’Alexandrie 

i-sol été Fourrage : 
essentiellement sorgho et vesce 

velue, crucifères et pois fourragers 
quasi absents 

i-sol été Couvert : essentiellement sorgho et trèfle de 
Perse ; vesce velue radis peu présents 

Sorgho SUDAL + trèfle de Perse 
(+trèfle d’Alexandrie peu présent) 
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 Bilan des observations 
o Le rendement total valorisé peut être estimé à 6-8 t de 

MS/ha, malgré des repousses pénalisées par un fort 
surpâturage au premier passage.  

o Les sorghos hybrides ont montré un avantage par 
rapport à la variété sudan-grass PIPER (« 1er prix ») : 
meilleures résistance aux maladies et appétence, 
rendement un peu supérieur. 

o La variété photopériode sensible (PPS) du SORGOMIX 
est restée très appétente même à la fin de la première 
période de pâturage, alors que les autres étaient 
fortement épiées. 

o Les légumineuses sont très peu présentes dans le 
fourrage récolté en 1ère exploitation, surtout avec les 
sorghos  : elles sont présentes au pied mais trop peu 
développées (un peu plus sur une zone en bordure de 
parcelle ayant reçu un peu d’eau mors de l’irrigation 
d’une parcelle voisine). Par contre elles se sont 
fortement développées après le pâturage, 
particulièrement les trèfles de Perse et la vesce velue. 
Ce fort développement a pu être favorisé par le 
surpâturage lors de la première exploitation, qui a 
pénalisé la repousse des sorghos et du millet perlé. 

 

 

Sorgho PPS + trèfle de Perse 
(SORGOMIX) 

Au fond : Sorgho PIPER 
1er plan : trèfle d’Alexandrie  
(pas de repousse de moha) 

Millet fourrager +  trèfle d’Alexandrie  
(M-TROPIC) 

Contact : 

François RATIER – conseiller fourrages 

05 62 61 79 62 / 07 86 94 93 88 

francois.ratier@gers.chambagri.fr Siège Social 

Route de Mirande - BP 70161 

32003 AUCH CEDEX 

Tél. : 05 62 61 77 77 

Fax : 05 62 61 77 07 

www.gers-chambagri.com


