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Cette année j’ai voulu tester une nouvelle culture 

dont j’entendais de plus en plus parler autour de moi 

: le sorgho.  

Mon attrait principal pour ce fourrage se motive par 

son moindre besoin d’eau que le maïs.  

Depuis quelques années je constate que malgré le 

maintien de la même surface de maïs tous les ans, 

j’ai de plus en plus de mal à remplir mon silo. En 

cause : les conditions sèches qui nuisent au bon 

développement du maïs, les problèmes avec les 

choucas et les sangliers. 

Sur mon exploitation, je travaille avec des terres 

humides, en zone de marais, où il est difficile 

d’intervenir tôt pour une récolte de qualité et des 

terres sèchantes (terres sableuses à faible réserve 

hydrique) sur lesquelles la pousse s’arrête dès le 

mois de juin. Il est donc plutôt complexe de réaliser 

mes stocks fourragers en quantité nécessaire pour 

nourrir tous mes animaux et avoir un report de stock 

de sécurité à partir de l’herbe.  

 

Diversifier mes ressources fourragères pour répondre à la contrainte des 

terres sèchantes et du manque d’eau. 

Jacky VENGEONS : éleveur à Lessay (50) 

Le sorgho me paraissait être une piste, il semble 

adapté aux terres fines où mes rendements en maïs 

ne dépassent pas les 10T de MS /ha. Deux mois 

après le semis, il me parait cependant décevant, j’ai 

des parcelles où il n’a pas levé du tout et sur les 

autres la biomasse me parait moins importante que 

ce que je peux avoir habituellement avec le maïs. A 

voir maintenant au moment de la récolte, peut-être 

que je serai étonné. 

Les semis se font après les maïs et présentent 

l’avantage d’étaler la charge de travail. 

Je prévoie cette année de mélanger les deux 

fourrages au silo en les récoltant le même jour. 

 

Pour la ration des vaches, le sorgho sera intéressant 

car il permettra de diversifier l’apport d’énergie. Le 

maïs apportera de l’énergie grâce à son amidon et le 

sorgho apportera de l’énergie grâce à cellulose 

digestible et donc limitera le risque d’acidose.  

 

L’EXPLOITATION 

Production de 

• Lait pour les Maîtres Laitiers du Cotentin 

environ 600 000L 

• 80 vaches de race Prim’Holstein 

• Système herbe - maïs 

• 20 ha de pâturage pour les vaches laitières 

Exploitation située sur une zone rencontrant 

deux problématiques contraires : 

• Parcelles en zone de marais peu 

accessibilité en début de saison  

• Parcelles à faible réserve hydrique (peu 

profondes et sableuses) 

Sorgho et fourrages alternatifs : 
une solution au changement 
climatique? 
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ZOOM SUR LES PRATIQUES INNOVANTES 

champs-innovation,fr 

LES RÉSULTATS 

Envie de refaire : la luzerne 

J’avais également fait de la luzerne sur 3 ha les années 

précédentes, je l’ai gardée 4ans et je pense en ressemer. 

Ce que je trouve délicat avec cette culture est la météo. 

Pour mener les récoltes au meilleur moment il faut les 

fenêtres météo adéquates et ça dépend des années. Le 

pâturage de la luzerne est un point plutôt délicat 

également. C’est pourquoi si j’en refait, je vais la semer en 

association (dactyle ou fétuque élevée et trèfle violet) et 

sous couvert d’orge cela ne facilitera son adaptation à 

mes terres et son exploitation.  
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Pourquoi pas : le sorgho multi-coupe 

Sur la plateforme d’essai, il y a des modalités avec du 

sorgho multi-coupe, voyant la biomasse que ce sorgho est 

capable de produire je m’interroge à en essayer aussi.  De 

plus, vis-à-vis de la réglementation des ZNT riverains et 

ayant des parcelles en longueur à proximité d’habitation 

cette culture serait intéressante car je pourrai la conduire 

sans traitement phytosanitaire. Cela permettrai également 

de diversifier encore mes ressources fourragères avec 

une culture qui continue de pousser malgré des 

températures assez élevées et un manque d’eau.  

Le sorgho multi-coupe peut être ensilé, enrubanné et 

même pâturé me donnant de la souplesse sur la 

valorisation possible. Avec un potentiel de rendement de 8 

à 13TMS/ha avec des coupes tous les 45 jours et en se 

développant à un moment où mes autres fourrages 

cessent de pousser cela pourrait présenter un bon moyen 

de faire du stock.  

• Des parcelles de sorghos très  

hétérogènes  

• Là où il a bien levé il semble prometteur 

• Le sorgho, sous notre climat, est plus lent 

d’implantation.  

• Des phénomènes de phytotoxicité aux 

herbicides sur certaines variétés 

• Les premières récoltes sur des fourrages 

alternatifs ont des rendements de 1,3 à 

2,8 tms/ha 

• Autres résultats (rendements, valeurs 

alimentaires) à venir à l’issue de l’essai 

avec la Chambre d’agriculture de 

Normandie 


