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Sorgho fourrager multicoupe piper implanté le 15 

mai – photo 24 juin – Lycée agricole Le Subdray(18) 

Une pousse d’herbe stimulée par les conditions météo du moment 

Pâturage : des pousses d’herbe à la hausse 
 

Les fortes pluies de la semaine passée ont permis de 
redoper la pousse de l’herbe sur l’ensemble de la 
région Centre. Une importante majorité des sites suivis 
ont une pousse comprise entre 20 et 70 kg de MS/ha 
/jours, alors que si on regarde la moyenne des 10 
dernières années, on se situe plutôt à 10 kg de MS/ha/j 
à cette période. Cela va permettre de constituer des 
stocks sur pied et de prolonger le pâturage sur une 
bonne partie de l’été. 
Les agrandissements derrière enrubannage de fin mai 
et les foins de début juin peuvent débuter sur les 
systèmes les plus chargés. Dans ce cas, il faut prévoir 
de découper les parcelles en paddocks de taille 
équivalents à ceux du printemps. 
  

Récolte : De nombreuses récoltes ont été réalisées 
fin mai avec des qualités pas toujours au rendez-
vous. Dans certains systèmes, il peut être opportun 
de privilégier en fauche certaines 2èmes coupes qui 
d’habitudes revenaient dans le circuit de pâturage. 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

23 juillet (14h-17h) : Visite de la plateforme Cultures fourragères d'été – résultats d’essais (lycée agricole de Châteauroux) 

Cultures fourragères d’été : zoom sur sorgho fourrager 
 
 

Certains éleveurs ont choisi d’implanter une culture d’été à la 

suite de la récolte des méteils. Les conditions météo du 

moment sont propices à un apport d’azote : 30 à 50 N sont à 

prévoir s’il n’y a pas eu de fumier à l’implantation. 

Côté utilisation, ces sorghos peuvent à la fois être pâturés ou 

bien récoltés. Le pâturage doit se faire à plus 60 cm afin 

d’éviter tous risques de toxicité (+ fil avant/arrière). 

Pour la récolte, elle doit avoir lieu avant le stade épiaison afin 

de garantir un bon niveau de valeur alimentaire. Elle peut être 

réalisée soit sous forme d’ensilage ou d’enrubannage ; mais 

pas en foin. Il faut chercher à faucher haut (10 cm) afin de ne 

pas incorporer de terre et plutôt avec une conditionneuse 

(cannes brisées et pas plaquées au sol). Tout fanage est inutile. 

Le mieux est ne pas toucher aux andains si la fenêtre météo 

est bonne et si la quantité de fourrages n’est trop élevée. 

Sinon prévoir un andainage pour déplacer les andains, surtout 

en enrubannage pour gagner en matière sèche. 

En terme de valeur, les données issues des exploitations 

suivies ces dernières années montrent qu’on se situe sur des 

valeurs aux alentours de 0,85 UFL / 13 % MAT en exploitation 

précoce au pâturage et seulement 0,75-0,8 UFL / 9-10 % au 

stade début épiaison. 

Paddock à 12 cm 

(hauteur mollet) à 

l’entrée des animaux 

Assolement : Même si tous les foins ne sont pas  
encore terminés, fin juin est le moment de faire un 
bilan des récoltes du printemps et de réfléchir à sa 
stratégie fourragère pour 2022 : quels types de 
culture fourragère je sème cet automne ? Pour 
quelle durée ?.... 

Broutards limousin 

conduits en 

pâturage tournant 

(+ complémentation) 

durant ce 

printemps : 389 kg 

vifs au 14/06/21 

pour des naissances 

du 20/10/20. 

Soit 1480 g/j depuis 

la naissance 

Charenton du Cher (18) 


