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#Cultures de printemps
Post-méteils
Les travaux récents réalisés en région Centre-Val de Loire (PRDA) ont permis de mettre en évidence les avantages associés à
une récolte plus précoce des mélanges céréales protéagineux immatures semés à l’automne (MCPI à base d’avoine, triticale,
pois et vesce). Une récolte très précoce fin avril donne un fourrage concentré en énergie et protéines, substituable au maïs
ensilage. Une récolte précoce autour du 10 mai constitue un bon compromis avec des rendements moyens de 6-7 T MS/ha
et de bonnes valeurs alimentaires (adaptées pour un troupeau bovin viande). L’avancée de la date de récolte présente par
ailleurs l’intérêt de permettre l’implantation dans de bonnes conditions d’une vraie culture de printemps (maïs ensilage,
sorgho monocoupe) plutôt qu’une dérobée d’été.

MAÏS FOURRAGE
Quelle variété après un méteil récolté avant mi-mai ?
Les variétés de maïs ensilage se répartissent dans 4 groupes de précocité libellés de S0
à S3 : très précoce (S0), précoce (S1), demi-précoce (S2), demi-précoce à demi-tardif (S3).
De nombreux facteurs peuvent orienter le choix de la variété comme le profil énergétique
ou le rendement potentiel. Le compromis précocité/productivité et la régularité des
performances ne doivent pas être écartés, compte tenu notamment de la récurrence
d’épisodes de sécheresse et de canicules estivales marqués. Par rapport à la durée de
son cycle végétatif, le choix d’une variété précoce (indice < 280) peut permettre de réduire
le risque d’exposition aux stress hydrique et thermique de la culture - notamment lors
de la phase critique de la floraison. Un cycle végétatif plus court induit un potentiel de
rendement plus faible mais une meilleure sécurisation du rendement. Un semis précoce
du maïs, possible après une récolte précoce d’un méteil (fin avril – début mai), peut
également limiter les risques liés aux stress estivaux.

Itinéraire technique
PRÉPARATION DU SOL

Le maïs comme toute culture est sensible aux accidents de structure et aux phénomènes
de tassements. La préparation du sol doit donc être impérativement soignée pour assurer
la meilleure structure possible et ainsi favoriser une bonne levée et le développement
racinaire. L’observation du sol est indispensable avant toute intervention pour déterminer
les défauts de structure et choisir l’itinéraire le mieux adapté. Notons que la structure
du sol laissée par un précédent méteil est avantageuse grâce au système racinaire des
légumineuses.
La préparation du lit de semence doit être travaillée sur un sol bien ressuyé et les
tassements doivent être limités (zone compactée, semelle de labour…). Intervenir sur sol
réchauffé (> 12 °C) permettra une levée rapide et homogène. Le lit de semence doit être
composé de terre fine sur 4 à 5 cm et avoir de petites mottes en surface pour éviter la
battance (notamment sur sols limoneux).
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RAVAGEURS

SEMIS

FERTILISATION

Les ravageurs du sol (taupins, limaces…)
mais également les oiseaux peuvent
entrainer des pertes importantes au
moment de la levée. Les moyens de
lutte agronomique consistent à favoriser
une levée rapide et homogène (qualité
de préparation du sol et du semis).
Des solutions mécaniques comme le
déchaumage peuvent être envisagées
pour les limaces (réduction de leur
population avant semis). Des solutions
chimiques existent avec le traitement de
semences ou un traitement localisé.

Les densités de semis du maïs fourrage
sont très variables et se réfèrent pour
l’essentiel à un choix stratégique lié au
potentiel de la parcelle. Les densités
sont ainsi comprises entre 85 000 à 110
000 graines/ha en fonction notamment
des variétés et de la disponibilité
en eau de la parcelle. La densité est
également à raisonner en tenant compte
des risques de pertes à la levée. Ces
risques sont plus ou moins élevés selon
la qualité de la préparation du sol, les
conditions au semis (température du sol)
ou encore le niveau de protection contre
les ravageurs.

Exportations du maïs :

DÉSHERBAGE
Le maïs est particulièrement sensible
à la concurrence des adventices sur la
consommation en eau et en éléments
nutritifs, mais aussi au niveau de
l’interception de la lumière. Plusieurs
stratégies sont à envisager pour détruire
ces adventices, en fonction de la flore
présente et des conditions météo :

• des

programmes phytosanitaires
à adapter au stade de la flore :
intervention en pré-levée puis passage
en post-levée, ou tout en post-levée

• du désherbage mécanique (binage,
herse étrille, houe rotative)

• combinaison des méthodes chimique
et mécanique

Pour le semis : utilisation d’un
semoir monograine, profondeur 3 cm
(maximum 5 cm). Le semis réalisé à
vitesse modérée (5-6 km/h) assure
une régularité de la profondeur et de
la densité (homogénéité de la levée)
et évite les pertes de rendement. Une
profondeur de semis comprise entre 3
et 5 cm permet de mieux maîtriser les
situations à risques pour la qualité de la
levée (sécheresse ou excès d’humidité).
Le maïs doit couvrir le plus rapidement
possible les inter-rangs pour prendre de
vitesse les adventices. Les écartements
classiques à 75 cm ne permettent pas
cette couverture rapide ce qui oblige à
multiplier les passages mécaniques. Un
semis à 45 cm peut donc s’avérer être
une alternative intéressante pour limiter
le développement des adventices.

N = 12 à 14 kg / T de MS
P2O5 = 4 kg / T de MS
K2O = 12 kg / T de MS
Pour calculer les besoins spécifique de la
culture, on utilise la méthode des bilans
: en fonction de l’objectif de rendement
et des fournitures du sol (minéralisation
des apports organiques, résidus de la
culture précédente, humus du sol). La
période de végétation du maïs coïncide
avec celle de la minéralisation optimale
des matières organiques. Les effluents
organiques sont ainsi très bien valorisés
par le maïs et suffisent généralement à
couvrir ses exigences en phosphore et
potassium.
L’utilisation d’engrais starter type 1846 présente par ailleurs plusieurs
avantages : il sécurise l’implantation
(homogénéité et rapidité de la levée)
et accélère les premières phases de
croissance. Il permet en effet l’apport de
phosphore très soluble dans la zone de
développement racinaire. L’apport peut
être localisé au semis, appliqué en pré
levée ou post levée. Un apport rapide
en localisé est à privilégier pour une
meilleure efficacité car le phosphore est
peu mobile.
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RÉCOLTE
Récolte à 32% de MS = meilleur compromis entre rendement en tonnage, qualité de conservation, ingestion optimale,
rendement énergétique et qualités nutritionnelles.

VARIÉTÉ MAÏS ENSILAGE

Indice

Somme de T° base 6°C
avant récolte :
à partir du semis

Somme de T° base 6°C
avant récolte :
à partir de la floraison

Très précoce

< 250

1410

550

Précoce

250-280

1460

580

Demi précoce corné-denté

290-330

1540

610

Repérer la date de la floraison permet
d’affiner la date de récolte. La floraison
correspond à la sortie des soies au
niveau du futur épi. Une parcelle est
fleurie lorsque 50 % des plantes ont des
soies. Il faut ensuite compter entre 550
et 700 degrés jour base 6°C, suivant la
précocité, entre la floraison et le stade
optimal de récolte plante entière à 32 %
de MS (ensilage au minimum à 30 % de
MS et au maximum de 36% de MS).

Demi précoce denté

330-350

1600

640

>350

1670

670

Problèmes rencontrés en cas de
récolte trop précoce ou tardive du
maïs
Récolte précoce
< 30% de MS
• Pertes élevées par écoulement
des jus / mauvaise
conservation
• Diminution des capacités
d’ingestion de l’animal
• Pertes énergétiques (manque
de remplissage des grains)
Récolte tardive
> 36% de MS

• Difficulté de tassement
• Risque de fermentation
•



indésirable, mauvaise
conservation
Diminution de la digestibilité
et de l’appétence

ATTENTION

Les repères liés à la teneur en MS ne
sont pas valables en cas de situation
climatique exceptionnelle (développement
anormal des plantes, sécheresse, excès de
précipitations…).
Si la prévision de la date de récolte est
permise par observation au champ, la
mesure au laboratoire de la teneur en MS
et de la valeur alimentaire à la récolte est
également conseillée notamment pour
l’estimation plus précise des rendements et
des quantités à distribuer.

Demi tardif

A partir de la floraison, la plante met en place puis remplit ses grains, source principale
de rendement et d’énergie. A la récolte, les grains représentent 45 % du rendement et
65 % de la valeur énergétique du fourrage.
Le stade de maturité du grain est un indicateur fiable pour l’estimation de la date de
récolte. La période optimale de récolte correspond à une répartition des trois amidons
(laiteux, pâteux et vitreux) en trois tiers dans les grains des couronnes centrales de l’épi.
Il faut cependant anticiper la récolte bien avant ce stade. Il existe pour cela un stade
facilement repérable : l’apparition de la lentille vitreuse sur les grains de la couronne
centrale. Une fois ce stade repéré, à partir des données de cumul de températures il
devient facile de déterminer la semaine optimale de récolte.
Il est nécessaire de prévoir une visite au champ 3-4 semaines après la sortie des soies
(ﬂoraison femelle) pour observer le remplissage du grain et estimer l’avancement de la
culture (éviter les rangs de bordure). En pratique, il faut observer les grains des couronnes
centrales de plusieurs épis successifs. Ensuite, l’observation de l’état de l’appareil
végétatif affine le diagnostic.
Grille d’estimation du taux de MS de la plante entière à partir de l’observation du remplissage des
grains : 7 stades à surveiller (Source Arvalis – Institut du végétal)
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SORGHO
Les différents types de sorgho
Tiges fines, fort tallage, bonne vigueur au démarrage.
Pâturage possible à 40 cm.

Classique

Les sorghos fourragers
multicoupes

Sudan

cycle de 2 à 2,5 mois

Hybride

Tiges plus grosses, plus productifs que les Sudan.
Pâturage possible à 60 cm

Classique

Les sorghos fourragers
monocoupes (sucriers)
cycle de 4 mois

Les sorghos grains
cycle de 4 mois

BMR

MULTICOUPE
Pâturage, ensilage et
enrubannage

BMR
Classique

Plus productifs.
Feuilles et tiges riches en sucre.

BMR

MONOCOUPE
Ensilage

Ils ont un développement végétatif plus faible (récolte uniquement grains) sauf
ceux de grande taille (ensilage possible)

Le sorgho fourrager monocoupe
Culture de printemps destinée à l’ensilage, exigeante à
l’implantation, dont le cycle végétatif est de 4 mois. Les
rendements en conditions favorables (sol profond, conditions
hydriques non limitantes) vont de 14 à 20 T de MS/ha, soit
souvent un peu moins qu’un maïs dans ces conditions. Mais
les sorghos monocoupes sucriers ont plusieurs avantages qui
les rendent intéressants à cultiver comparé au maïs. D’abord
leur meilleure adaptation à la sécheresse, ce qui se traduit par
des rendements en sec potentiellement supérieurs par rapport
à un maïs. Contrairement au maïs ensilage, le stade floraison
ne représente pas une phase critique pour le sorgho. En cas de
forte sécheresse, les sorghos peuvent stopper leur croissance
sans se dessécher et repartir dès le retour des pluies.
En ce qui concerne la date de semis, le sorgho exige des sols
plus réchauffés que le maïs. La première quinzaine de mai est
donc la période optimale de semis. Une fois installée, la culture
développe un système racinaire extrêmement puissant qui lui
confère sa bonne résistance à la sécheresse tout en assurant une
structuration du sol et des propriétés de « pompe » à nutriments.
En termes de coûts, la culture du sorgho est relativement
économique, qu’il s’agisse des semences (coût plus faible que
pour le maïs) ou de la fertilisation. Un semis mi-mai permet une
récolte fin septembre.

Dans un système fourrager, les sorghos sucriers sont
particulièrement adaptés après la récolte précoce d’un méteil
(récolté de fin avril à mi-mai). Cette double culture peut produire
de 14 à 18 t MS/ha sans irrigation en sol profond.

LIMITES

• Si les rendements peuvent être supérieurs à un maïs en

conditions sèches, seules les variétés type BMR ont des valeurs
énergétiques aussi élevées (les variétés classiques ont une
valeur énergétique plus faible que celle d’un maïs fourrage en
bonnes conditions).

• Une sensibilité à la verse des variétés BMR, plus ou moins

importante selon la variété. Possibilité d’associer une variété
BMR (moins de lignine, plus digestible) avec une variété non
BMR ou une variété BMR de petite taille pour limiter le risque
de verse.

• Difficulté d’atteindre une teneur en MS suffisante à la récolte
(28-30%), surtout pour les variétés qui ne font pas de grain.

SEMIS / PRÉPARATION DU SOL
Le sorgho peut être cultivé dans de nombreux types de sols.
Comme pour la majorité des cultures, les sols trop superficiels ou
très sensibles à la battance sont à éviter (culture peu vigoureuse
au départ, risque de mauvaise levée en cas de forte pluie après
le semis). En cas de formation de croûte de battance, il est
recommandé d’intervenir avec des outils de type houe rotative
dans les 2 jours qui suivent le semis pour permettre la levée.
Labour semis ou semis direct, possible à partir de début mai
sur sol réchauffé (> 12°C). Un faux-semis est utile pour gérer la
concurrence des adventices au démarrage du sorgho.
Semer à 3 cm de profondeur entre 6 et 12 kg/ha selon la précocité
et le type de sol. Rouler après semis pour le contact sol-graine.
L’utilisation d’un semoir monograine est à privilégier : maîtrise
de la densité de semis, régularité de profondeur et de répartition
des semences sur la ligne, permet la réalisation de binage.

Un écartement de 35 cm limite le salissement, mais peut
augmenter le risque de verse. Un écartement de 75 cm favorise
le salissement, mais permet un désherbage mécanique.
Recommandations de densité de semis pour le sorgho fourrager
monocoupe en milliers de graines / ha (Source Arvalis – Institut du végétal)
ECARTEMENT INTER
RANGS (CM)

Conditions de semis
favorables

Conditions de semis plus
défavorables

40 à 50

210 à 250

50 à 60

190 à 230

60 à 80

180 à 220

Majorer de 10% : situations
de semis direct, semis sur
sols très motteux, risque de
fraîcheur…
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FERTILISATION
Grâce à son aptitude à puiser l’eau dans le sol, le sorgho a
également une grande capacité à y prélever l’azote minéral. De
ce fait, les apports d’azote par les engrais de synthèse peuvent
être modérés.
L’ajustement de la dose, de la date et de la forme de l’apport passe
par un calcul des besoins en azote du sorgho et des fournitures
totales en azote : reliquat au semis, minéralisation de l’humus,
apports organiques…
Quantité d’azote absorbée par le sorgho fourrager monocoupe en
fonction du rendement potentiel (Source Arvalis – Institut du végétal)
POTENTIEL DE PRODUCTION

Besoin unitaire
(kg N/unité de production)

< 10 T de MS/ha

16

10 à 15 T de MS/ha

14

> 15 T de MS/ha

Les besoins en N du sorgho deviennent importants après le stade
10 feuilles. Pour couvrir au mieux les besoins sur cette période,
l’apport principal doit être réalisé entre 4 et 10 feuilles (stade 6-8
feuilles dans l’idéal). Un apport au semis est cependant possible
lorsque le reliquat d’azote dans le sol est inférieur à 60 kg/ha.
Si apport de fumier : 30 U d’azote minéral maximum, sinon 80
unités. Il est recommandé d’apporter au moins une partie de
l’azote sous forme d’engrais starter type 18-46 pour faciliter le
démarrage.
Les variétés actuelles de sorgho sont peu exigeantes vis-à-vis
du phosphore et de la potasse. La fertilisation P-K n’est donc
nécessaire qu’en cas de faible disponibilité de ces éléments dans
le sol. Comme pour le maïs, attention aux carences en zinc qui
peuvent être diagnostiquées par une analyse de sol.

12,5

RÉCOLTE
Le sorgho se récolte après le maïs. La récolte doit avoir lieu à plus de 27% de MS pour que le silo ne coule pas (soit une date de récolte au
minimum 4 mois après le semis). Si un filet d’eau s’écoule en tordant la tige du sorgho, c’est qu’il n’a pas encore atteint 20% de MS. Entre
le 15 septembre et le 15 octobre, le sorgho peut encore gagner une tonne de MS.
VALORISATION
Certaines variétés de sorgho BMR présentent des valeurs
énergétiques supérieures à 1 UFL.
Introduire une part d’ensilage de sorgho BMR dans les rations
des vaches laitières apporte de la cellulose digestible avec peu
d’amidon ce qui permet ainsi de diluer l’amidon du maïs. Le
sorgho trouve sa richesse dans les sucres solubles de la partie
tiges-feuilles (environ 25 % de sucres solubles contre 6 % pour
le maïs).
Positionnement des types variétaux de sorghos selon leur valeur
énergétique (UF) et leur taux d’amidon (Source Arvalis – Institut du
végétal)

Pour les VL : privilégier les sorghos monocoupes BMR, plus
digestibles. D’après des essais menés sur la ferme expérimentale
des Trinottières, le sorgho BMR améliore l’efficacité laitière de
la ration (lait/MS ingérée). Associé à 50 % d’ensilage de maïs,
il permet de maintenir les performances laitières malgré
une baisse de l’ingestion par rapport à une ration 100 % maïs
(production de lait comparable au maïs fourrage avec, par
ailleurs, une augmentation de 5 à 10 % du taux butyreux du lait).

Incidence de l’introduction de 50 % de sorgho monocoupe BMR en
remplacement du maïs ensilage dans des rations VL ; les valeurs
présentées correspondent au pourcentage de variation par rapport à
une ration maïs seul ; NS = non significatif ; *= significatif au seuil
=0,10 (Source : Mélanges céréales-légumineuses immatures et sorghos
ensilés, des alternatives fourragères pour vaches laitières en situation séchante,
BRUNSCHWIG P. & LAMY J.M. 2008)

Le maintien des performances laitières en lait à 4 % de MG est possible jusqu’à 50 % d’ensilage de sorgho BMR dans la ration.
Les rations à base uniquement de sorgho ensilage peuvent convenir pour les animaux à plus faibles besoins (génisses, vaches taries, VL
en fin de lactation).
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Incidence sur la marge brute aux 1000 L de lait de l’introduction de 50 % de sorgho monocoupe BMR en remplacement du maïs ensilage dans des
rations pour VL en fonction du rendement en maïs ensilage (Source Groupe alimentation PdL. ; données ferme expérimentale des Trinottières)
INCIDENCE EN €/1000 L
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L’introduction de sorgho monocoupe BMR dans les rations
d’engraissement améliore les performances. Associer 50 % de
sorgho BMR et 50 % de maïs fourrage dans la ration permet de
bâtir une ration sécurisée, très digestible, qui allie deux fourrages
complémentaires sur le plan nutritionnel.

Incidence du sorgho sur les performances en engraissement de jeunes bovins de race Charolaise (Source Arvalis – Institut du végétal)
Témoin ensilage de
maïs seul

50% ensilage de maïs +
50% ensilage de sorgho grain

50% ensilage de maïs +
50% ensilage de sorgho BMR

10

+ 0,3

- 0,15

GMQ vif (g/j)

1610

+ 10

+ 30

Durée d’engraissement (j)

220

-3

-3

GMQ carcasse (g/j)

970

+ 35

+ 45

IC vif (kg MS/kg GPV)

6,2

+0,15

- 0,20

IC carc. (kg MS/kg GPcarc.)

10,3

=

- 0,6

RATIONS D’ENGRAISSEMENT DEJEUNES BOVINS

Consommation (kg MS/j)

Estimation de l’incidence sur la marge nette de l’introduction de
50 % de sorgho monocoupe BMR en remplacement du maïs fourrage
dans des rations des jeunes bovins (Source Arvalis – Institut du végétal) –
hypothèses : coût des ensilages à 100€ tMS ; prix de vente JB 3,89€/kg carc.
MARGE NETTE EN €/JB
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CULTIVER EN ASSOCIATION DU SORGHO MONOCOUPE ET DU MAÏS ?
Permet de sécuriser la production d’une parcelle non irriguée en cas de sécheresse, et d’obtenir plus facilement un
fourrage avec une valeur alimentaire adaptée aux besoins des vaches laitières ou des animaux à l’engraissement
(15-20% d’amidon, plus de 28% de MS).
Semis mi-mai : rangs de maïs et de sorgho en alternance (2 rangs maïs / 2 rangs sorgho par exemple). La variété de
maïs devra permettre une récolte à partir de fin septembre / début octobre, pour que le sorgho puisse bénéficier du
mois de septembre pour finir sa croissance (en cas d’été sec, sa biomasse peut doubler en septembre).

http://www.herbe-fourrages-centre.fr
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