
Journées de l’Herbe 2011 – Quels systèmes fourragers pour demain ? 

Journées organisées par les 
partenaires du Réseau 
d’Expérimentation et de 
Développement Caprin :  

Avec le concours 
financier de : 

 

Diversifier les sources de fourrages avec le sorgho pâturé 

EARL Les Pervenches – François et Dominique Crouigneau 
Laitier 
SAU : 55 ha  
Cheptel : 277 chèvres + 90 chevrettes env 
Production annuelle : 182 000 L 
Main d’œuvre : 1.5  UMO + 0.25 UMO salarié 
Système alimentaire : pâturage + ration   
à  base de foin et céréales  autoproduits 

Typologie des prairies: 
 

 Luzerne (25 Kg) – Dactyle (3 Kg) 
RGH (18 Kg) – TV (8 Kg) – TI (2.5 Kg) – TB (1.5 Kg) 
 Brôme (20 Kg) – Luzerne (15 Kg) – Dactyle (3 Kg) – TV ( 5 Kg) – TB (2Kg) 
 mélange dérobé: RGI (2 variétés différentes - 14 Kg) - TI (7 Kg) – Vesce (7 Kg) 

La conduite du sorgho fourrager : 
 

 Espèce implantée: hybride Sudan Grass 
 implantation entre le 15/05 et le 15/06 
(précédent RGI) -  dose: 25 Kg/ha 
 passage de covercrop puis semis en ligne 
 50 unités d’N apportées (selon précédent) 
 coût d’implantation du sorgho: 180€/ha 
 possibilité d’irriguer: 2 passages de 25mm 

 
 
 
 
 

 pâture possible en période 
estivale : production 
complémentaire 
 
 appétant pour les chèvres 
 
 faible teneur en acide 
cyanhydrique (hybride) 

 valeurs faibles en 
Energie et Matière 
Azotée pour les 
repousses 
 
 culture exigeante 
en azote  

Améliorations envisageables: 
 intégrer du Trèfle d’Alexandrie (améliorer teneur en 
azote et réduire les apports)  

Assolement 2010 Maïs grain : 1 ha

Epautre: 1,97 ha

Mélanges céréaliers: 5 ha

Sorgho fourrager: 3 ha

orge escourgeon: 1,2 ha

Prairies naturelles: 2 ha

Prairies temporaires: 40,59 ha

 Le pâturage du sorgho fourrager 
 

 1ère pâture après 50 à 60 jours de pousse à 20 cm  
 3 pâtures  (selon la pluviométrie) 
 fil avant + fil arrière  
 

Valeur alimentaire du sorgho fourrager (source INRA) 

Stades / 
Valeurs  

UFL UFV PDIN PDIE Digestibilité 

(Kg de M.S) (g/Kg) (%) 

Début 
épiaison 

0.81 0.74 119 93 77 

Repousses 0.72 0.64 77 76 64 Source CIVAM 


