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Les cultures fourragères à base d’espèces adaptées aux conditions estivales, comme le 

sorgho fourrager, le millet perlé ou le moha permet de fournir un complément de 

fourrage à pâturer ou faucher, bienvenu pour allonger la période de pâturage en 

évitant de surpâturer les prairies. 

Elles peuvent aussi permettre de faire une rupture entre 2 prairies de longue durée, 

les resemis de prairie après une prairie permanente ou une vieille prarie temporaire 

étant parfois difficiles à réussir. Après une saison de sorgho fourrager les levées 

d’adventices dans le semis de prairie seront moins nombreuses et le sol aura été 

travaillé par les racines du sorgho.  

Objectif de la plate-forme : fournir des références techniques et agronomiques ainsi 

qu’un support de visite sur ces cultures. 

o Site : parcelle du GAEC la Ferme du Serré à 
Ordan-Larroque (6 km d’Auch)  

o Conditions d’implantation 

 Type de sol / parcelle : argilo-calcaire 

(44% d’argile), faible pente 

 Précédent : prairie permanente détruite 

en avril 

 Itinéraire technique d’implantation : 

plusieurs passages d’outils de 

déchaumage pour détruire la prairie 

 Date semis : 29 mai 2020. 

 Fertilisation : aucune (bio) 

 Irrigation : non 

 Objectif / mode d’exploitation prévu : 

pâturage chèvres laitière, pour avoir des parcelles à pâturer en été avant de resemer 

la parcelle en prairie longue durée à flore variée à l’automne 2020. 

Cultures fourragères d’été 

Résultats des observations réalisées sur 

la plate-forme de démonstration 2020 

à Ordan-Larroque 
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 Conditions météo : 

 Période de 2 semaines avec pluies 
régulières et températures fraiches 

après le semis.  

Pas de pluie significatives du 27 juin au 
15 août, avec très fortes chaleurs fin 

juillet – début août : 1 jour sur 2 avec 
maxi >35°C entre le 27 juillet et le 11 

août. 

 

 

 Modalités  (Bandes de 6 m de large) :  

Types de sorgho : BxS = hybride sudan grass x sorghum bicolor ; SxS = hybride sudan grass x sudan grass (tige 

plus fines, tallage plus important). 

 

29 mai semis  
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 Observations 

o Le 26 juin (4 semaines après semis) 

 Implantation irrégulière, faible développement (surtout pour les sorghos) 

 Trèfles plutôt bien implantés , dégâts d’insectes sur colza 

 

o Le 10 août (10 semaines et 52 mm depuis le semis) ; pâturage depuis 1 semaine 

Résultats des pesées réalisées sur quelques bandes (2 x 1 m2 par bande) 

M2 : sorgho Honey-Graze BxS BMR 
+ trèfles d’Alexandrie et de Perse 

Mélange M5 
sorgho Hayking SxS BMR 

 sorgho 80 à 140 cm, fin montaison  
 trèfles 50 à 80 cm 

 3 à 4 t de MS /ha ; 11,9% de MAT 
 41% sorgho, +30% trèfles +2% colza 

+27% autres (picris…) 

 

 

 Sorgho 100 à 150 cm  
 3,5 t de MS /ha 

 
 

 

Trèfles

 

Diverses 
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M7 – i-sol été fourrage 
Sorgho BxS SUDAL + colza fourrager  + vesce commune 

 Sorgho = 80 à 140 cm, fin montaison (rares épis visibles en sortie de gaine) 
 Colza et vesce très peu présents, non récoltés (coupe à 10 cm). 
 3 à 3,5 t MS /ha 

 6,9% de MAT 

 

 
 

 

 Mélange M-TROPIC  

(Millet perlé + trèfle d’Alexandrie) 

o Millet très peu présent 

o Bonne couverture de trèfle 

d’Alexandrie, pleine floraison 

 

 

 

 

 

 

A gauche : Picris Fausse Vipérine (Picris echioides) : principale 

espèce non semée, très présente mais assez bien consommée, 

et d’assez bonne valeur alimentaire avant la pleine floraison : 

Source : Alibes et Tisserand (1989) – Tableaux de la valeur alimentaire pour les ruminants 

des fourrages et sous-produits d’origine méditerranéenne 

 Après pâturage : 

Le sorgho est plutôt bien 

consommé par les chèvres tant 

qu’il n’est pas à un stade trop 

avancé. Ici les chèvres 

pâturaient en journée, sans 

repas de fourrage à l’auge avant 

de sortir dans le sorgho. 

 

 

 MM MAT CB P Ca dMO 

Début floraison 16,8% 11,4% 14,7% 3,0 g 19 g 88,0% 

Floraison (50%) 12,7% 11,2% 32,1% 4,0 g 15 g 55,8% 
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o Le 11 septembre (30 jours de repousse, avec 56 mm sur août) : 

Début  2ème exploitation de la parcelle (pâturage). 

 

 

Beaucoup de refus sur la zone pâturée en dernier au 1er passage, à un stade trop 

avancé : 
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Mélange M2 : 
 sorgho Honey-Graze BxS BMR +trèfles + colza 

 sorgho 80 à 100 cm, quelques rares épis ; 44% de trèfles et diverses, surtout Picris FV ; 

très rares pieds de colza, peu développés. Trèfles pleine floraison ; trèfle de Perse plus 

présent que trèfle d’Alexandrie 

 3,5 à 5,0 t de MS /ha ; 12,4% de MAT 

 

 

Mélange M4 - sorgho SREM SxS + trèfles + colza 

 80-100 cm, début épiaison (+ avancé que Honey-Graze), trèfles 20-30 cm, pleine 

floraison ; rares pieds de colza, peu développés ; trèfle de Perse plus présent que T. Alex.  

 Environ 2 t MS /ha sur la placette pesée 

 Zone la + développée : 130-200 cm pour les pieds épiés, trèfles 40-50 cm 
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o Valorisation 

Pâturage par les chèvres en journée pendant 5-6 h, voire que le matin (3-4 h) en 
période de très forte chaleur (début août). Pas de consommation de fourrage avant 

sortie à la pâture. 

En complément : 2 petits repas de foin de luzerne + foin grossier à volonté. 

o Valeurs alimentaires 

 

 1er cycle : 10 août, fin montaison des sorghos, pleine floraison des trèfles 

 2° cycle : 11 septembre, repousse 4 semaines ; fin montaison des sorghos, pleine 
floraison des trèfles et diverses. 

 Approche du coût de production 

 Coût /ha 

Semences  

(70 à 120 €/ha selon les mélanges et le prix d’achat des semences) 
110 € 

Mécanisation (amortissement, coût entretien, GNR,), hors main d’oeuvre(1)  

Préparation du sol (4-5 passages d’outils à disques et à dents + rouleau) 125 € 

Semis (semoir à céréales à socs) 15 € 

Total :  250 € 

 (1) source : brochure « coût des opérations culturales – 2019 – APCA 

Soit un coût sur pied autour de 235 €/ha, hors main d’œuvre et frais de clôture pour le pâturage.  

Pour un rendement total de l’ordre de 6-7 t MS /ha le coût à la tonne de MS est donc de 

l’ordre de 35-40 €/t de MS. 

A noter : la préparation de sol pour le semis des sorghos a bénéficié aussi au semis de 

prairie réalisé fin septembre. 

 Semis de prairie à flore variée après les sorghos 

Le « travail du sol » réalisé par les racines de sorgho a permis d’implanter la prairie 
dans de bonnes conditions, avec un lit de semences très correct. Le semis a été réalisé 

fin septembre avec un semoir à céréales à socs, bottes relevées pour semer en surface 
avec une répartition maximale des graines. La levée a été très bonne et homogène, 
avec une bonne couverture de sol dès l’automne. 

 

Prairie à flore 

variée semée 
après les 
sorghos : état le 2 

mars 2021, après 
une première 

pâture : 

 

 

 


