
lussi
SORGHO FOURRAGER HYBRIDE SORGHO SUDAN

ROI DE L’ÉTÉ

INSTALLATION RAPIDE

FORTE PREMIÈRE EXPLOITATION

RENDEMENT 108%

PATURAGE A 70/80 cm



ZAC Les Portes de la Forêt - COLLEGIEN
77615 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
Tél. 01 60 06 81 00 - Fax 01 60 06 81 19
e-mail : info-barenbrug.fr
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DES PATURAGES DE QUALITÉ EN ÉTÉ...

lussi SORGHO FOURRAGER
HYBRIDE SORGHO SUDAN
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- Date de semis :
8/10 jours après
les semis de Maïs
(fin Avril/début Mai).

- Dose de semis :
30/40 Kg à l’hectare.

- Profondeur de semis :
2 cm maximum. 

FERTILISATION
- Fertilisation azotée :
100/120 unités au départ

- 50/60 unités sur les 
repousses.
- P et K : 120 unités de
chaque/hectare.

U T I L I S AT I O N
-1er exploitation :
10/15 Juillet

- 2eme exploitation :
15 Août

- 3eme exploitation :
15/20 Septembre

En période estivale, dans les régions a été sec, le Sorgho Fourrager contribue avantageusement à
l’alimentation du troupeau.
D’une grande qualité, son pâturage ou son exploitation “en vert”, permettront de limiter les
consommations de fourrages conservés. Il intervient largement dans la ration de base.

C’est une plante “puissante”, ses tiges sont fortes, les talles nombreuses, ses feuilles très larges,
sont insérées dès le collet de la plante.

Sa forte tolérance au froid au stade plantule (2/3 feuilles) se traduit par :
- Un bon démarrage au Printemps
- Un excellent niveau de production sur la 1ere coupe
Le semis pourra être relativement précoce, offrant la garantie d’un rendement optimal.
Par la suite, LUSSI possède une remarquable vitesse de croissance.

Le rendement hectare sera aisément de 9 à 15 tonnes de matière sèche en deux ou trois coupes.
En conditions séchantes, grâce à son système racinaire très puissant, LUSSI se développera
harmonieusement, il repoussera avec rapidité et en abondance.

Sélectionné pour sa teneur en acide cyanhidrique plus faible, LUSSI ne doit toutefois pas être pâturé
ou fauché avant 70 cm de hauteur de végétation.

Sur la 1ere pousse :
- Concentration énergétique :
0,75 UFV / 0,80 UFL par Kilo de matière sèche.

- Teneur en matière azotée :
135 à 140 g de MAD
soit 120 g PDIN / 112 g PDIE
Sur les repousses :
- Energie : 0,75 UF
- MAD : 120 g

LUSSI : très typé !

LUSSI : installation et démarrage rapides

LUSSI : 108% des témoins, 112% de Piper

LUSSI : pâturage à 70/80 cm

LUSSI : valeur alimentaire

lussi
Sorgho fourrager

hybride sorgho sudan

10Kg P.B.

Très typé LUSSI !
Un système racinaire puissant
lui assurera une remarquable

vitesse de repousse.
Ses feuilles sont larges et abondantes.


