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Entre nous,
… c’est le retour aux 
fondamentaux ! 

Parce que tout vient du sol, nous 
devons préserver, entretenir et 
transmettre la terre nourricière. A 
bien des égards, la prairie régénère 
et améliore la fertilité et la vie de 
vos sols.

La recherche de l’autonomie four-
ragère des exploitations entraine 
une mise en cohérence de toute 

la ferme : quel cheptel, quelles cultures, pour quelle pro-
duction ?  Cette remise en question amène la plupart du 
temps de nouvelles ressources financières mais aussi 
le plaisir du travail bien fait et la satisfaction de voir sa 
réflexion porter ses fruits.

Nos semblables n’aspirent aujourd’hui plus seulement 
à vivre, mais à avoir une « qualité de vie ». Cette notion 
s’étend aussi aux animaux d’élevage dont le bien-être et 
la bonne santé sont associés à juste titre, à l’herbe verte 
des pâturages.

Et puis, comme le vigneron fier de son vin, l’artiste 
fier de son œuvre, l’éleveur récolte les résultats de 
son travail. Il offre un produit reconnu pour sa qualité 
supérieure, dont la valorisation par le marché, lui ouvre 
les portes de la rentabilité.

Sur ces 4 piliers fondamentaux que sont, la santé 
des sols, l’autonomie fourragère, le bien-être animal 
et la production de qualité, Barenbrug est votre 
partenaire.

Benoit Combes – Directeur Général

AUTONOMIE F URAGÈRES

Le sorgho fourrager multi-coupes est aussi
une stratégie en dérobée
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S M M A I R E

LE SORGHO FOURRAGER MULTI-COUPES :
UN FOURRAGE ESTIVAL.

"Mon exploitation est composée de 160 ha de SAU 
sur des sols de boulbènes légères et battantes assez 
diffi ciles à travailler avec peu de profondeur (environ 
30 cm de terre)".

 Je dispose de :

- 120 ha de surface fourragère principale dont 25 ha de
prairies permanentes sur lesquelles je fais une coupe de
foin puis de la pâture.

- 12 ha d’orge dont le grain est utilisé pour l’alimentation des 
vaches et la paille pour la litière.

- 35 ha de maïs ensilage dont 25 ha sont vendus.

- 28 ha de maïs grain qui comme l’orge est réutilisé dans
l’aliment en mouture à façon.

J’ai un atelier de 130 vaches à l’engraissement. Les vaches 
sont achetées en maigre et engraissées avant d’être 

Entretien
avec Mr Ruffat,
EARL DE GUSTAREL
À MONTAUT
EN ARIÈGE

Sorgho Fourrager
multi-coupes
type Hybride BMR

en bon état et les veaux sont bien développés. L’éleveur a 
également noté la bonne appétence du sorgho, grâce à son 
taux de sucre élevé.

‘’Je suis très satisfait du sorgho Sherkan, je vais en refaire 
12 ha cette année, il est très appétent et maintient bien 
mes vaches en état.’’

Sherkan
Sorgho fourrager

cette variété
a subi avec succès

les épreuves officielles
d’inscription

au catalogue français

25Kg
B r u t
25
B r u t

Il est souvent utilisé dans la rotation en semis de 

printemps dès que le sol est à plus de 12°c mais peut être 

également considéré comme une solution de secours 

lors des années sèches car son cycle de végétation assez 

court permet de le semer en deuxième culture, après une 

moisson de méteil, d’orge ou de colza. En fonction de 

la date de semis, l’exploitation peut se faire deux mois 

après le semis avec 2 à 4 coupes jusqu’au mois d’octobre. 

Son potentiel de rendement est élevé et peut atteindre 

8 à 13 t de MS/ha/an.

Comme son nom l’indique, ce type de sorgho est destiné 
à être exploité en plusieurs fois, en pâture ou en fauche 
(affouragement en vert, enrubannage ou foin), mais il est 
parfois exploité en une seule coupe (ensilage). 

Les sorghos fourragers multi-coupes peuvent être classés 
en deux catégories :

- Les Sudan Grass, ils ont une grosse capacité de tallage et
de repousse et présentent des tiges et feuilles fines.

- Les hybrides (Sorghum bicolor x Sudan grass). Leur
potentiel de rendement est plus élevé. Ils possèdent une
morphologie plus grossière mais plus vigoureuse.

Caractère spécifique, les sorghos BMR (Brown Mid Rib 
= nervure centrale brune) : la présence du caractère BMR 
diminue la teneur en fibres végétales peu digestibles de 
type lignine contenues dans la plante et augmente ainsi la 
digestibilité de ces types de sorghos.

Il faut éviter de pâturer à des stades trop précoces.

Les sorghos multicoupes exploités à des stades jeunes 
(en dessous de 40 à 50 cm pour les types sudan grass et 50 
à 60 cm pour les hybrides) présentent une toxicité liée à la 
présence d’une molécule, la durrhine.

revendues à un négociant. Elles sont engraissées avec 
l’ensilage de maïs et de l’aliment complémentaire azoté.

J’ai également un troupeau de 30 mères en limousines et 
gasconnes, en vêlage groupé de printemps. Les veaux mâles 
sont vendus en broutards maigres pour être engraissés en 
Espagne et les génisses sont vendues engraissées en veau 
rosé.

Pour la première année, j’ai fait 12 ha de sorgho multi-coupes 
Sherkan. La préparation avant semis se fait directement sur 
les chaumes avec 2 passages de disques et un passage de 
Chisel puis un semis à 25 kg/ha avec un semoir à céréales 
en ligne. Je l’ai semé le 9 juillet en culture dérobée derrière 
l’orge. Il n’y a donc eu qu’une seule coupe. Il a été irrigué 
avec 3 tours d’eau de 25 mm chacun et ensilé début octobre. 
Le sorgho se tasse très bien et sa conservation est bonne. »

Le cubage du silo a été estimé à 650 m3 soit 133 tonnes 
de MS. Cela donne un rendement de 11 tonnes de MS/ha. 
L’éleveur est très satisfait de ce fourrage car l’implantation 
est beaucoup plus facile qu’un maïs, et donc moins cher.

Cet ensilage a servi à nourrir le troupeau des allaitantes. 
Les bonnes valeurs alimentaires maintiennent les mères 

4 PAGES PRAIRIAL MAI 2019.indd   1 16/05/2019   11:53



2

PR DUCTION DE QUALITÉ

Quel est le cahier des charges des 
éleveurs pour produire ce Label ?
Pour prétendre à ce label il faut une viande bovine issue de la 
race Limousine, en élevage traditionnel, respectant une durée 
minimum de 6 mois de pâturage par an.

Le cahier des charges est axé principalement sur :

L’alimentation

Les animaux sont élevés dans le respect des cycles traditionnels 
d’alternance entre pâture et stabulation pendant toute la durée 
de l’élevage. La durée au pâturage sera au moins de 6 mois par 
an. Le sevrage ne pourra intervenir avant l’âge de 4 mois.

Pas d’ajout d’urée dans la ration ni d’OGM. Les fourrages doivent 
être parfaitement conservés  (absence d’odeur anormale, 
moisissure). L’ensilage est réalisé sans utilisation d’agents 
conservateurs chimiques, seuls les agents biologiques sont 
utilisables.  

La conduite d’élevage

Les animaux disposent au minimum de 0,3 hectare de prairie par 
UGB avec un chargement maximum de 2 UGB par Ha de SFP.

La surface en prairie de l’exploitation doit représenter au 
minimum 60% de la SFP et 60% de l’alimentation des bovins 
sous Label (hors pâturage) doit provenir de l’exploitation.

Les règles sanitaires

Un plan sanitaire d’élevage a été mis en place en 2017 pour 
développer la prévention des maladies et donc diminuer 
l’utilisation des anti-biotiques. Des délais d’attente sont en 
vigueur entre la fin de l’administration d’un anti-biotique et 
l’abattage.

Une attention toute particulière est donnée à la propreté des 
bâtiments d’élevage, de leurs abords et voies d’accès.

Le Label Blason Prestige 
QUAND LES PRODUCTEURS S’ORGANISENT POUR SATISFAIRE LE CONSOMMATEUR ET ASSURER LA PÉRENNITÉ DE LEURS ENTREPRISES : C’EST LE GROUPEMENT LIMOUSIN 
BÉTAIL ET VIANDE ET LES ELEVEURS CORRÉZIENS, LE GLBV-LEC QUI ENTRE EN JEU.

Entretien avec
Mr Alain Passerieux
Directeur de l’organisation
de producteurs GLBV LEC.

Cette démarche a eu un triple but :
• Permettre au consommateur d’identifier un produit de qualité.
• Sécuriser la commercialisation des carcasses même dans les 
années difficiles (problèmes sanitaires, perte de confiance du 
consommateur…).
• Amener une plus-value aux éleveurs.

Notre force, un seul Label.
Les viandes limousines Label Rouge sont distribuées sous les 
marques Blason Prestige (boucheries artisanales et restaurants) 
et Qualité Limousine (GMS et supérettes).

La particularité du Label Blason Prestige, c’est l’engagement 
réciproque de toute la fi lière dans cette démarche de qualité, 
de l’éleveur jusqu’au point de vente. "Avez-vous déjà vu un 
restaurant arborant sur sa façade un label de viande bovine ? 
Sûrement que non, sauf pour le Label Blason Prestige et les 
exemples sont nombreux !"

Qu’est-ce que le GLBV-LEC ?
Il s’agit d’une organisation de producteurs de bovins répartis 
sur les départements de la Haute-Vienne et de la Corrèze mais 
également sur les départements limitrophes de la Dordogne, 
Charente, Vienne et Creuse.
Ce groupement est basé sur la commune de St Just Le Martel 
(87).
Quelques chiffres : 
• 550 adhérents
• 50 000 têtes de bétails commercialisés par an avec sa filiale 
commerciale SOBEVIL
Notre mission est multiple :
• Suivre nos adhérents pour qu’ils produisent des animaux de 
qualité avec un coût de production maitrisé. Cet accompagnement 
technique est important et porte sur la génétique, l’alimentation, 
le sanitaire et les conditions d’élevage. Pour cela, nous avons sur 
le terrain une équipe de 3 techniciens ainsi qu’un vétérinaire.
• Assurer l’identification des animaux du pré à l’assiette.
• Maitriser les filières d’abattage.
• Inciter à la production d’animaux finis pour apporter de la valeur 
ajoutée à nos éleveurs. Nous sommes d’ailleurs aujourd’hui à 
70% de bovins finis.

Pourquoi avoir développé une fi lière qualité 
label ?
« Nous venons de fêter lors du dernier Salon de l’Agriculture à 
Paris, les 30 ans d’existence du Label Limousin »

Un seul Label pour 3 catégories d’animaux :

Limousin Junior
Mâle de – de 18 mois
Femelle de – de 28 mois
200 points de ventes

1925 Tonnes    LIMOUSIN
JUNIOR

Bœuf Limousin
Génisse de + de 28 mois
Vache de – de 10 ans
530 points de ventes
4500 Tonnes

BŒUF
LIMOUSIN

‘Entre nous,  
c’est quoi la prochaine étape ?‘

Barenbrug, 
votre partenaire 
prairies®

Leader des semences fourragères,
Barenbrug revient aux fondamentaux.

Bien-être animal

Production de qualité 

Autonomie fourragère

Santé des sols
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Veau Fermier du Limousin
Veau élevé sous la mère
600 points de ventes
1935 Tonnes

VEAU FERMIER
DU LIMOUSIN
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B I E N  Ê T R E  A N I M A L

Pâturage et santé des animaux,
une étude en cours en Rhône-Alpes

Philippe Sulpice est animateur de la FEVEC (Fédération des Eleveurs et Vétérinaires en Convention). 
Il nous explique le travail exploratoire que la FEVEC mène pour essayer de répondre à la question 
suivante : « les indicateurs de santé sont-ils différents dans les exploitations qui pratiquent le 
pâturage ? ». 

Quels sont les premiers résultats ? 
Il faut garder à l’esprit que ce travail est une première approche 
exploratoire, effectuée sur un échantillon réduit et sur les 
données d’une seule année, récoltées en routine dans les 
exploitations (certaines données peuvent être manquantes). 
Il ne faut donc pas prendre les résultats au pied de la lettre. Ils 
mériteront d’être affinés dans les prochaines années. Certaines 
tendances semblent néanmoins se dégager lorsque l’indice de 
pâturage augmente, comme une moindre intensification des 
systèmes (en nombre de vaches, niveau de production par vache 
et chargement), une diminution des boiteries sévères et des 
actes vétérinaires pour des troubles digestifs ou métaboliques, 
ou encore une meilleure longévité des vaches et de meilleures 
chances de survie des veaux. Il est cependant difficile d’affirmer 
que le pâturage est le seul facteur explicatif de ces résultats. Par 
exemple, la meilleure survie des veaux pourrait aussi s’expliquer 
par des vêlages plus étalés, ou une meilleure valorisation 
économique dans certains systèmes. Il est également très 
difficile d’évaluer le lien entre le confort et la liberté qu’apporte 
le pâturage aux animaux et leur santé. 

Quels sont vos objectifs pour l’avenir ? 
Nous souhaitons continuer cette étude, en structurant petit à 
petit nos données, avec un effectif plus important et sur plusieurs 
années, afin de s’affranchir des variabilités interannuelles. Un 
groupe d’étudiants de VetAgro Sup va travailler sur le sujet. Nous 
voulons analyser la combinaison des différents facteurs influant 
sur les systèmes d’élevages pour établir plus précisément les 
liens entre pâturage et santé. Nous aimerions aussi affiner les 
aspects de distribution dans chaque classe d’indice de pâturage, 
et ne pas nous contenter d’une moyenne car il y a des élevages 
vertueux et d’autres moins dans toutes les classes d’indice. Le 
travail ne fait que commencer ! 

Indice Quantité annuelle (kg MS)
issue du pâturage

% d’herbe pâturée dans la ration
de base annuelle totale

Nombre d’exploitations étudiées 
(dont bio)

0 0 0 12 (0)

1 1 à 700 1 à 12 5 (0)

2 700 à 1300 12 à 22 20 (1)

3 1300 à 1900 22 à 33 39 (12)

4 1900 à 2500 33 à 43 18 (7)

5 2500 et + 43 et + 8 (4)

Pourquoi avez-vous 
décidé de travailler sur le 
pâturage ? 
La démarche de la FEVEC s’appuie 
sur une approche globale de la santé 

animale et sur un suivi sanitaire permanent des exploitations 
adhérentes. Nous possédons une base de données contenant 
des variables ayant trait aux paramètres de l’élevage, à son 
activité vétérinaire et à sa situation sanitaire. Cela permet de 
réaliser des comparaisons de groupes où les paramètres de 
santé sont croisés avec différents critères. Certains éleveurs 
adhérents souhaitaient introduire davantage de pâturage dans 
leurs exploitations, la question de ses aspects bénéfiques sur la 

santé animale s’est posée. Nous avons décidé de traiter le sujet. 

Comment avez-vous procédé ?
Avec l’aide de Jean-Pierre Manteaux (Chambre d’agriculture de 
la Drôme), et sur la base des références du « PEP bovins Lait », 
nous avons créé un indice de pâturage permettant de classer 
les exploitations en fonction de leurs pratiques. La quantité 
d’herbe pâturée est déterminée à partir de la complémentation 
en fourrage à l’auge. Les concentrés ne sont pas pris en compte. 
L’indicateur ne concerne que les vaches laitières adultes et varie 
de 0 à 5, par plage de 700 puis de 600 kg de MS. 
La description de l’élevage via son indice de pâturage a été réali-
sée lors de visites ou par voie de questionnaire. On a notamment 
demandé aux éleveurs le nombre de jours pâturés, le nombre 
de jours sans complémentation, la part de complémentation… 
Au final, 102 exploitations laitières de la Loire et du Rhône
(dont 78 en conventionnel et 24 en AB) ont été analysées. 

Tableau 1- Indice de pâturage annuel, d’après Sulpice et al, 
Journées de Printemps AFPF 2019.

Taux de matière organique, vie 
biologique et structure du sol améliorés
Les prairies temporaires stockent beaucoup plus de carbone 
qu’une culture annuelle, ce qui permet d’augmenter le taux 
de matière organique dans le sol. Un taux élevé de matière 
organique améliorera la stabilité structurale du sol, diminuant le 
risque de battance et accroissant la capacité de circulation de 
l’eau ainsi que la portance. 
« Les racines très longues des fourragères vont structurer le 
sol en profondeur et, dans le cas des prairies multi-espèces, la 
complémentarité des systèmes racinaires pivotants et fasciculés 
permettra de développer encore plus cet effet de restructuration 
des sols. » 
« Les prairies temporaires, couplées à une fumure organique 
suffisante, favorisent le développement de la faune et de la 
micro-flore du sol, qui ont une action bénéfique sur la fertilité 
biologique et la structure des sols. » Prenons l’exemple des vers 
de terre ; ils créent de nombreuses galeries, améliorant ainsi la 
porosité du sol, donc la circulation d’air et d’eau, ce qui entraine 
un ressuyage plus rapide.

Gestion du salissement facilitée et 
rupture des cycles des ravageurs
Les fourragères implantées sont compétitives face aux adventices 
rencontrées dans les céréales d’automne (Vulpin, Ray-Grass, 
Brome…) et l’exploitation des prairies avant la montée à graines 
permet de supprimer celles qui auraient pu se développer 
la première année. De plus, le rythme de fauche contribue à 

S A N T É  D E S  S L S

sélectionner des espèces basses, peu problématiques pour les 
systèmes céréaliers. 
L’intégration de prairies dans la rotation rompt le cycle des 
maladies et des ravageurs de cultures ; en ne leur permettant 
pas de se développer faute d’hôte adéquat mais également 
grâce à l’augmentation de la faune auxiliaire. 
Cette action des prairies sur les adventices et les ravageurs 
permet en outre de diminuer les charges de productions sur les 
céréales suivantes.

Une source d’azote non négligeable
Enfin, la prairie temporaire apporte une source d’azote 
considérable aux cultures suivantes, et cela d’autant plus qu’elle 
comporte des légumineuses. Une prairie riche en légumineuses 
(>30%) peut fixer entre 120 et 300 kg d’azote par ha et par an. 
« Pour utiliser au mieux l’azote minéralisé lors de la destruction 
de la prairie, et ne pas risquer qu’il soit lixivié, il faut très 
rapidement implanter une culture utilisatrice d’azote ». 

Quelques précautions à prendre
Les prairies temporaires ont donc des avantages indéniables 
dans la rotation. Cependant, Jean-Michel Bouchié alerte sur 
les précautions à prendre pour bénéficier au maximum de ces 
avantages. Les bénéfices des prairies se développent petit à 
petit, la laisser en place entre 3 et 5 ans est donc préférable. 
Ensuite, n’oublions pas que si les légumineuses ont la capacité 
de fixer l’azote atmosphérique, il peut être nécessaire de leur 
apporter une fumure d’appoint, en phosphore et potasse ainsi 

que de s’assurer que le pH du sol leur sera favorable. La prairie 
temporaire peut avoir un effet bénéfique sur le rendement 
des cultures suivantes, mais pour cela, il faudra qu’elle ait 
été suffisamment fertilisée, surtout si elle ne se compose que 
de graminées. Enfin, il faudra porter un soin particulier aux 
conditions d’exploitation de la prairie, car une exploitation en 
conditions trop humides expose à un risque de tassement du sol 
et, par conséquent, une dégradation de sa structure. 
Les prairies ont donc toute leur place dans les rotations en 
système de polyculture élevage, mais qu’en est-il en système 
céréalier ? « Agronomiquement, cela aurait un sens d’implanter 
une prairie en système céréalier. Néanmoins, économiquement, 
il faut que les agriculteurs puissent trouver un marché. Si ce 
type de marché existe, alors cela peut être intéressant. »

La prairie temporaire : 
un atout dans la rotation !
LES AGRICULTEURS FONT FACE À DES PROBLÉMATIQUES DE GESTION DES ADVENTICES
ET DE DIMINUTION DE LA FERTILITÉ DES SOLS. 
DANS CE CONTEXTE, LA PRAIRIE A UN RÔLE À JOUER. 

Jean-Michel Bouchié est agronome au service Innovation d’Axéréal. Pour lui, les rotations associant cultures de vente 
et prairies temporaires sont un gage de productivité dans les structures de polyculture élevage. 
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I N N V A T I O N C N T A C T S
Notre équipe commerciale est à votre écoute par téléphone pour 
vous conseiller en fonction de votre situation géographique.

A G E N D A  2 0 1 9

Vous aimez PRAIRIAL ?
Abonnez-vous gratuitement !

Je souhaite :

Recevoir gratuitement votre prochain
journal Prairial

 Par courrier    Par mail

Nom :  ..................................................................................

Prénom :  .............................................................................

Tél. :  ....................................................................................

E-mail :  ................................................................................

Adresse :  .............................................................................

.............................................. CP :  .......................................

Commune :  .........................................................................

Je souhaite recevoir gratuitement
les documentations :
Catalogue Fourragères   Semences Fourragères Bio

Les couverts végétaux   Le sorgho fourrager

Amélioration, regarnissage et rénovation des prairies

Guide de l’enherbement des vignes et vergers

De nouvelles solutions dans les enherbements vignes et vergers

Coupon à renvoyer à :
BARENBRUG FRANCE

14 avenue de l’Europe - CS 60705 - 77772 MARNE LA VALLEE CEDEX 4
ou par mail : info@barenbrug.fr

Disponible
à info@barenbrug.fr
ou en nous retournant
le bulletin d’abonnement
ci-contre ou en téléchargement 
sur notre site www.barenbrug.fr/
fourragères-2/docs-techniques

LE CATALOGUE 
FOURRAGÈRES

Tous nos produits avec
leurs avantages pour 
faciliter votre choix.

LES COUVERTS
VÉGÉTAUX

Tout savoir sur comment 
travailler et protéger vos 
sols pour sécuriser votre 

production fourragère.

SEMENCES
FOURRAGÈRES

BIO
Nous vous proposons

notre gamme
de semences bio

en mélange et en pur.

D O C U M E N T A T I O N

5 et 6/06/19 VILLEFRANCHE D’ALLIER (03)

SALON DE L’HERBE

4 et 5/09/19 BELLAC (87)

TECHOVIN

18 et 19/09/19 BOURG LES VALENCE (26)

TECH&BIO

2 au 4/10/19 CLERMONT-FERRAND (63)

SOMMET DE L’ELEVAGE

Leader des semences fourragères, 
Barenbrug revient aux fondamentaux.

Barenbrug, 
votre partenaire 
prairies®

‘Entre nous, maintenant que je suis 
autonome en fourrage, je respire‘

‘Entre nous, la solution depuis 
toujours, elle est sous nos bottes‘

‘Entre nous, 
c’est une histoire d’amour‘

‘Entre nous, ce que vous voyez
entre mes mains, c’est une prairie 
bien verte’

Santé des sols

Autonomie fourragère

Production de qualité

Bien-être animal

L’enrobage

LE SORGHO 
FOURRAGER

AMELIORATION, 
REGARNISSAGE
ET RENOVATION
DES PRAIRIES

GUIDE DE 
L’ENHERBEMENT 
DES VIGNES
ET VERGERS

DE NOUVELLES 
SOLUTIONS DANS 
LES ENHERBEMENTS 
VIGNES ET VERGERS

Utilisé sur les semences de luzerne 
enrobées avec des biostimulants et 
inoculées avec des bactéries rhizobiums. 
Prêt à l’emploi pour un meilleur résultat.  
• Meilleure vitalité à l’installation
• Davantage de nodules sur les

racines pour améliorer la fixation
de l’azote et augmenter la productivité

Le pelliculage

Utilisé sur graminées pérennes avec pour objectif de sécuriser l’ins-
tallation de la prairie pour que celle-ci soit rapidement productive.
• Favorise la nutrition de la plantule 
• Limite l’impact des agressions du milieu sur la croissance de la

plante
• Accélère le démarrage du développement racinaire secondaire
• Accentue la capacité de tallage 

Christian VALETAUD
Tél. : 06.08.74.61.56
cvaletaud@barenbrug.fr

Philippe MICHEL
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