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LE GROUPE

225 millions € de C.A.
18 ﬁliales

Société hollandaise fondée en 1904 et basée près de Arnhem (Pays-Bas),
Barenbrug est restée une société privée familiale dont le principal actionnaire
est M. Bert Barenbrug.
Très rapidement Barenbrug s’est spécialisé dans la recherche, la production
et la commercialisation de graminées et légumineuses, devenant un intervenant
majeur de la ﬁlière.

100 sélectionneurs
et techniciens
Plus de 110 années
d’expérience

➔ UNE DÉCENTRALISATION EFFICACE ET MAÎTRISÉE

250 variétés inscrites

Constitué aujourd’hui de 18 ﬁliales, le groupe Barenbrug est devenu en quelques
années un des leaders mondiaux sur ce marché.

675 employés

➔ DE SAINES PERSPECTIVES

75 000 tonnes
de semences vendues
par an

Doté de sa propre recherche et d’accords de sélection et de production dans
le monde entier, Barenbrug assure son avenir en travaillant l’ensemble des espèces
de graminées fourragères et légumineuses.

➔ Les Filiales du Groupe

18 FILIALES
1 BARENBRUG HOLLAND BV
Nijmegen - PAYS-BAS

2 BARENBRUG France S.A.
Collégien - FRANCE

3 BARENBRUG BELGIUM NV/SA
Kruibeke - BELGIQUE

4
Diekirch - LUXEMBOURG

5 BARENBRUG POLSKA Sp.z.o.o.
Tarnowo Podgorne - POLOGNE

6 BARENBRUG UK Ltd.
Bury St. Edmunds - ROYAUME-UNI

7
Beijing - CHINE

8
Tangent - USA

9 AGRISEEDS NEW ZEALAND

13
12

13

Christchurch - NOUVELLE-ZELANDE

8

10 HERITAGE SEEDS AUSTRALIA

16

Victoria - AUSTRALIE

11 BARENBRUG PALAVERSICH Y CIA S.A.
Pergamino - ARGENTINE

12 BARENBRUG RUSSIA

17

Moscou - RUSSIE

13 BARENBRUG DANMARK Aps
Tinglev - DANEMARK

14 BARENBRUG SOUTH AFRICA SEEDS
Cape Town - AFRIQUE DU SUD

15 BARENBRUG DO BRASIL SEMENTES Ltda

15

São Paulo - BRESIL
14

16 BARENBRUG ITALIA

11

Villasanta - ITALIE

18

17 BARENBRUG MEXICO S.A.P.I. de C.V.
Celaya Guanajuato - MEXIQUE
9

18 BARENBRUG CHILE S.A.
Osorno - CHILI
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BARENBRUG
FRANCE
Barenbrug France, avec 40 années d’existence, est un acteur incontournable du marché fourrager en
France. Très rapidement la nécessité de maîtriser la ﬁlière s’est imposée avec l’implantation de deux
centres de recherche sur le territoire, un à Mas-Grenier (82) et l’autre à Connantre (51) où se trouve
également l’usine de production.
A travers son service Recherche et Développement, la société Barenbrug France vous permet
aujourd’hui d’avoir accès à un large éventail de choix dans les différents types de sorghos proposés.
Vous proﬁtez ainsi du travail réalisé en amont par les professionnels que Barenbrug met à votre
disposition : sélectionneurs, techniciens expérimentateurs mais aussi « éleveurs pilotes ».
C’est donc au sein d’un large réseau d’essais : privés, avec des prestataires reconnus ou bien encore
via des structures proches des éleveurs (coopératives, négoces) que chacun de nos produits est testé,
étudié et développé dans un seul but, vous offrir des variétés adaptées à vos besoins et à vos attentes.

1
3
2

4

Une équipe de spécialistes
à votre service

6
5

6

VOS CONTACTS
Olivier COUTREAU
Chef Produit
Tél. 06 85 12 69 86 / coutreau@barenbrug.fr

1 ➔ Christophe LIEBGOTT

4 ➔ Olivier COUTREAU

Tél. 06 84 52 07 40 / liebgott@barenbrug.fr

Tél. 06 85 12 69 86 / coutreau@barenbrug.fr

2 ➔ Michel JAGLIN

5 ➔ Sabine FRAYSSINET

Tél. 06 07 48 68 66 / jaglin@barenbrug.fr

Tél. 06 70 27 84 17 / frayssinet@barenbrug.fr

3 ➔ Philippe MICHEL

6 ➔ Stéphane JAMMES

Tél. 06 07 49 25 97 / michel@barenbrug.fr

Tél. 06 74 79 74 53 / jammes@barenbrug.fr
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LA CULTURE SORGHO
Le sorgho de l’italien « sorgo » signiﬁant « je pousse » est la 5ème céréale au niveau mondial (en termes
de volume et de surface).
C’est une graminée annuelle qui morphologiquement, ressemble beaucoup au maïs mais avec
ses propres spéciﬁcités.
Cette espèce, présente dans la sole française depuis plusieurs dizaines d’années, fait ﬁgure de
plante adaptée aux conditions climatiques chaudes et séchantes ou limitées en eau.
Si la destination en récolte grain est certainement bien connue des céréaliers, en revanche
pour les éleveurs son utilisation comme source de fourrage (pâture, ensilage, enrubanage, foin)
demeure mal connue et pas assez valorisée. Le sorgho peut aussi bien être utilisé pour nourrir
les humains qu’alimenter des chaudières à biomasse pour la fourniture d’énergie.

Son utilisation majeure reste néanmoins l’alimentation animale avec des débouchés variés en terme
de produits et surtout des valorisations sur presque toutes les espèces animales (bovins, ovins,
caprins, équins et porcins).
Aujourd’hui, compte tenu des enjeux économiques et environnementaux auxquels doit faire face
la production agricole, le sorgho a vraiment sa place dans le panel des cultures servant de support
à l’élevage. C’est une carte que l’éleveur doit maîtriser pour l’alimentation de son troupeau.
Ce guide pratique a pour objectif de vous présenter les différents types de sorghos proposés
sur le marché ainsi que leur utilisation. Sa vocation est aussi de partager les étapes clés de cette
culture entre éleveurs et professionnels de la ﬁlière, pour au ﬁnal vous permettre de choisir
la variété optimale pour la gestion fourragère de votre exploitation.
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Malgré d’indéniables atouts agronomiques
et environnementaux, la culture du sorgho
fourrager reste encore peu développée
mais stable en France en termes de surface
(~30 000 hectares), souvent suite à des aléas
climatiques très peu favorables (ex : printemps
2012-2013 avec des conditions très humides
et froides). Néanmoins, le sorgho fourrager avec
ses multiples valorisations et possibilités reste
bien plus qu’une culture de second plan. Les
éleveurs qui connaissent bien cette culture le
disent : « besoins limités en eau », « sécurisation de la production de fourrage », « équilibre de
la ration », « faibles besoins en intrants », « valorisation des petites terres de l’exploitation »,
« qualité du lait », « état sanitaire du troupeau »... comment alors ne pas utiliser cette espèce ?
Nul doute qu’avec les nouveaux enjeux (verdissement de la PAC, diversité des cultures dans
la rotation, zones à chrysomèles, etc.) le sorgho fourrager devrait devenir un maillon fort de la
production fourragère au même titre que d’autres cultures.
Autre avantage de cette culture, le sorgho fourrager est un aliment qui peut s’intégrer et se gérer
très facilement dans la conduite de la ration. C’est un véritable outil de rationnement polyvalent
utilisable en vert, en sec, en pâture, en enrubanné, en affouragement vert ou en ensilage.
De plus, il pourra quasiment être utilisé seul en fonction de certaines productions animales
voire associé à d’autres cultures (maïs, luzerne, foins, etc.) aﬁn d’obtenir une ration plus complète
ou plus adaptée.
Par exemple prenons les questions suivantes :

£ Vous avez de gros ruminants ?
De petits ruminants ?

£ Vous êtes en ration mixte base maïs ? Base herbe ?
En ration unique ?

£Vous voulez faire pâturer ? Faire des boules
d’enrubanné ? De l’ensilage ?
Aucun souci car le sorgho fourrager répondra à nombre
de vos attentes.
Il conviendra juste de bien adapter votre choix, type et variété
de sorgho à utiliser, cela en fonction de votre propre production
animale ainsi que de votre période de besoin en fourrage.
Nous vous proposons de regarder ensemble les différents
types de sorgho qui sont intéressants en vue d’une production
fourragère et de découvrir notre gamme pour répondre à
vos besoins.
4Q5
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LES DIFFÉRENTS TYPES
DE SORGHO FOURRAGER
SUR LE MARCHÉ
Depuis 2013 et la mise en place d’un nouveau système de classiﬁcation, il devient plus facile
d’identiﬁer les différents types de sorghos fourragers. En effet, cette classiﬁcation plus claire,
mise en place par le Ministère (suite aux travaux des intervenants de la ﬁlière : GEVES, INRA,
CIRAD, ARVALIS, PROSORGHO) prend en compte la valeur UF (Unité Fourragère) pour
les futures inscriptions.
On distingue désormais 2 types distincts :
£ les sorghos fourragers multi coupes : pâture, ensilage, enrubannage, affouragement en vert.
£ les sorghos fourragers mono coupe : ensilage (UF élevée), double usage (UF intermédiaire),
usage principalement industriel (UF peu élevée).

S

1er cycle
40-45 j

O

R

G

H

O

S

S O R G H O S F O UR R AGE R S
MULT I C O UP E S

Type SUDANGRASS

Type HYBRIDE

Classique, BMR

Classique, BMR, PPS

> Matériel plus précoce, plus ﬁn, meilleur tallage.

> Type plus tardif, plus vigoureux et « grossier ».

> Permet des exploitations précoces en pâture.

> Meilleur potentiel de rendement et souplesse
d’exploitation.

> Idéal pour petits ruminants.

> Idéal pour gros ruminants.

* BMR : cf. lexique p. 26 / ** PPS : cf. lexique p.26
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SORGHO FOURRAGER

Cette classiﬁcation s’applique à l’ensemble des variétés de sorgho dans lesquelles existe
une grande variabilité génétique : BMR (Brown Mid Rib), PPS (Photo Période Sensible), mâle
stérile, hauteur de plante, teneur en amidon, en sucre, etc.
Au ﬁnal, il devient plus facile pour l’éleveur de distinguer les différentes variétés du marché
et ainsi de faire le choix variétal le mieux adapté.
C’est aussi un gage de réussite pour utiliser au mieux la variété choisie.

F

O

U

R

R

1er cycle
4 mois

A

G

E

R

S

S O R G H O S F O UR R AGE R S
M O N O C O UP E
Inscription & classement selon les UF

USAGE ENSILAGE

DOUBLE USAGE

Sucrier BMR, BMR ( PPS, mâle stérile), Sucrier,
Grain grande taille

USAGE INDUSTRIEL

Biomasse, Fibre

> Hauteur végétation assez
élevée (2-3,5m).

> Hauteur végétation assez
élevée (2-3,5m).

> Hauteur végétation très
élevée ( ) 5m).

> Bon potentiel de rendement
(10-20 tonnes de MS).

> Bon potentiel de rendement
(10-20 tonnes de MS).

> Très fort potentiel de rendement (20 tonnes de MS et +).

> Bonne à très bonne valeur
alimentaire (UF).

> Valeur alimentaire (UF)
intermédiaire.

> Valeur alimentaire (UF)
très faible.
6Q7

P-0295-BARENBRUG-Broch-Sorgho.indd 7

23/01/2015 14:27

NOTRE GAMME SORGHOS
SORGHOS FOURRAGERS
MULTI COUPES
£ BARSUDAN
Type SUDAN
£ LUSSI
Type HYBRIDE
£ SWEET CREEK
Type HYBRIDE

SORGHOS FOURRAGERS
MONO COUPE
£ TONGA
Type SUCRIER BMR MÂLE STÉRILE
£ BMR 333
Type BMR PPS
£ BMR PLUS
Concept (nouvelle formule)
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NOTRE GAMME
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SORGHOS FOURRAGERS
MULTI COUPES
PÉRENNITÉ

SEMIS

PmG

6 mois

20 à 25 kg/ha

15 à 20 g

2 types
SORGHO SUDANGRASS

SORGHO HYBRIDE

£ Plus précoce que le type Hybride.

£ Plus tardif que le type Sudan.

£ Tiges et feuilles ﬁnes, grosse capacité de
tallage.

£ Plante (tige et feuilles) plus grossière et plus
vigoureuse.

£ Bonne capacité de repousse.

£ Potentiel de rendement plus élevé.

£ Exploitation possible à 40-50 cm de hauteur
de végétation (faible toxicité à un stade
jeune).

£ Exploitation possible à 60-70 cm de hauteur
de végétation (toxicité plus élevée à un
stade jeune).

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATIONS

£ Très productif pendant la période estivale.
Potentiel de rendement de 8 à 13 t de MS/
ha/an (besoin en eau de 40% inférieur à celui
du maïs).

£ Le sorgho est une graminée estivale qui
s’adapte très bien aux conditions séchantes.
Son cycle de végétation court permet de
positionner cette culture en dérobé.

£ Croissance rapide. Attention toutefois
au besoin de chaleur pour la phase de
germination (12° minimum).

£ Le sorgho fourrager est principalement utilisé
pour le pâturage et l’affouragement en vert.
On pourra aussi l’enrubanner ou l’ensiler.

£ Permet de produire de 2 à 5 exploitations
entre les mois de juin et d’octobre (suivant la
disponibilité en eau).

£ En pâture, sous conditions climatiques
favorables, le sorgho pourra pousser
jusqu’à 6 cm par jour. Bien gérer le front
d’avancement par rapport au nombre de
bêtes à l’herbe pour éviter d’avoir trop de
refus.

£ Fourrage riche et appétent.

£ Gestion des refus et/ou excédents : faire une
fauche en laissant sécher 2-3 jours au sol.
Deux possibilités pour ce fourrage : soit faire
des boules d’enrubannée soit distribuer en
vert.

Convient à toutes les espèces animales !
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SORGHOS FOURRAGERS MULTI COUPES <<<

£

NOTRE GAMME

Barsudan
SORGHO FOURRAGER TYPE SUDAN
Facile à utiliser.
Pour un fourrage de très grande qualité.
Champion en production.
Enrubannage possible.

10Q11
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>>> SORGHOS FOURRAGERS MULTI COUPES

Lussi
£

SORGHO FOURRAGER TYPE HYBRIDE
Installation et démarrage rapides.
Forte première exploitation.
Plante « puissante » à feuilles larges.
Facile à exploiter.

Sweet Creek
£

SORGHO FOURRAGER TYPE HYBRIDE
Bonne vigueur de départ.
Fort potentiel de rendement dès la 1ère coupe.
Convient pour des semis tardifs ou type dérobé.
Bonnes valeurs alimentaires.

P-0295-BARENBRUG-Broch-Sorgho.indd 12

23/01/2015 14:27

NOTRE GAMME
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SORGHOS FOURRAGERS
MONO COUPE
PÉRENNITÉ

SEMIS

PmG

5 mois

200 000
à 250 000
grains/ha

30 à 40 g

Il existe une grande variabilité génétique au sein de ces types mono coupe (BMR, PPS, hauteur de plante...).
Pour mieux caractériser les variétés, le Ministère de l’Agriculture a mis en place depuis 2013 une nouvelle
classiﬁcation pour leurs inscriptions, en prenant en compte la valeur UF.
On trouve donc 3 types de sorghos fourragers mono coupe :

ENSILAGE

DOUBLE USAGE

USAGE INDUSTRIEL

£ Haut niveau de productivité
(10 à 20 T.MS/Ha) et bonne
valeur alimentaire pour
optimiser les performances
énergétiques des animaux.

£ Une valeur énergétique
intermédiaire.

£ Un potentiel de production
exceptionnel :
- Des plantes pouvant atteindre
5 mètres de haut,
- Un rendement pouvant
atteindre 30 tonnes de MS
par ha en culture principale.

£ Une bonne complémentarité
avec le maïs au silo et à l’auge.
£ Un progrès rapide grâce à la forte
variabilité génétique (UFL élevée).
£ Des améliorations attendues
à court et moyen termes sur :
- La précocité associée au
rendement,
- La résistance à la verse,
- L’adaptation aux conditions
limitantes.

£ Associée à des caractéristiques
agronomiques intéressantes :
- Bon potentiel de rendement,
- Gabarit important,
- Bonne tenue de tige.
£ Plusieurs utilisations possibles :
- Ensilage (performances
énergétiques moyennes),
- Transformations industrielles.

£ L’espèce sorgho est parfaitement
adaptée aux usages tels que :
- Méthanisation,
- Biomatériaux,
- ...

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATIONS

£ Plante qui résiste aux conditions séchantes

£ Comme son nom l’indique, sa vocation principale

et au manque d’eau.

£ Très bonne production pendant la période
estivale : 12 à 17 t de MS/ha/an sur 120 à 150 jours
pour atteindre 30 % de matière sèche (besoin
en eau 30 à 40 % inférieur à celui du maïs).

£ Fourrage riche et appétent. Très bien valorisé
par les animaux et pour toutes les productions
(lait ou viande).

£ Grande diversité variétale en fonction des critères
morphologiques ou spéciﬁques. On peut trouver
une large gamme de précocité et des plantes
de tailles différentes.
En terme qualitatif aussi, on observe des variations
au niveau des teneurs : en lignine (variétés Bmr
ou non), en sucres solubles ou encore en amidon
(pas de grains pour les variétés mâle stérile et peu
ou pas d’épi avec des variétés type PPS).

P-0295-BARENBRUG-Broch-Sorgho.indd 14

sera l’ensilage. Il pourra éventuellement servir
à faire de l’affouragement ou de la pâture en cas
de déﬁcit fourrager précoce.
£ Attendre que la température du sol soit de 12
à 13°. Toujours semer dans un sol sufﬁsamment
réchauffé.
£ Attention à la gestion des apports d’azote (risque
de verse, maturité en ﬁn de cycle). Ses besoins
sont moins importants que pour un maïs car
le sorgho a une très bonne absorption racinaire.
Les apports varient de 60 à 90 unités par hectare.
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Tonga
£

SORGHO TYPE SUCRIER BMR ET MÂLE STÉRILE
Tonga
Bonne vigueur de départ, sécurise l’implantation.

Sorgho ensilage

NOTRE GAMME

SORGHOS FOURRAGERS MONO COUPE <<<

Hauteur de la végétation plus modérée, meilleure
tenue à la verse.
Variété productive, régulière et fourragère.
Très bonnes valeurs alimentaires (Sorgho UFL 2013).

14Q15
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SORGHOS FOURRAGERS
MONO COUPE
BMR 333
£

GE

A
ENSIL

SORGHO TYPE BMR PPS

PÉRENNITÉ

SEMIS

PmG

5 mois

200 000
à 250 000
grains/ha

35 à 40 g

Très bonne vigueur de levée.

BMR 333

Fort potentiel de rendement.
Bonne résistance à la verse.
Très bonne appétence et meilleure digestibilité.

LA SÉCURITÉ PAR LA RUSTICITÉ !
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BMR Plus
£

ELLE
NOUV ULE
FORM

SORGHO TYPE BMR PPS + SORGHO TYPE SUCRIER BMR
ET MÂLE STÉRILE

UTILISATION

SEMIS

COMPOSITION

Ensilage

220 000 grains/ha
(1 dose = 1 ha)
(Bien mélanger
les 2 variétés)

70 % BMR 333
30% Tonga

BMR Plus

NOTRE GAMME

SORGHOS FOURRAGERS MONO COUPE <<<

CARACTÉRISTIQUES
BMR 333
£ Très bonne vigueur de levée.
£ Fort potentiel de rendement.
£ Bonne résistance à la verse.
£ Très bonne appétence et digestibilité.

TONGA
£ Bonne vigueur de levée.
£ Variété très régulière.
£ Bonne production de MS.
£ Résistance à la verse (pour ce type génétique).
£ Très bonnes valeurs alimentaires.

Très bonne vigueur de départ de l’association.
Sécurisation du stock fourrager.
L’assurance récoltabilité de la parcelle.
Qualité alimentaire plus élevée (Tonga).

Convient
à toutes
les espèces
animales !
16Q17
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CONDUITE DE LA CULTURE
POUR UNE UTILISATION MONO COUPE (ENSILAGE)
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CONDUITE DE LA CULTURE POUR UNE UTILISATION MONO COUPE (ENSILAGE) <<<

£ IMPLANTATION « LENTEMENT MAIS SÛREMENT »
Le sorgho est une petite graine (donc faible énergie germinative)
Sa vigueur de départ est faible (très dépendante de la température), c’est pourquoi il faut faire
attention aux sols mal réchauffés, trop motteux et aussi aux semis trop profonds.

CONDUITE CULTURE

3 points faciles à retenir

2
1

PRÉPARATION PLUS FINE

TEMPÉRATURE DU SOL
12-13° MINIMUM
(PÉRIODE MAI-JUIN)

3

PROFONDEUR DE SEMIS
(2-3 CM)

Le semis peut se réaliser avec deux types de semoir

SEMOIR PNEUMATIQUE
À PRIVILEGIER (MEILLEUR POSITIONNEMENT DE LA GRAINE)
DISQUES SORGHO À UN ÉCARTEMENT DE 45-80 CM.

SEMOIR À CÉRÉALES
AVEC UN ÉCARTEMENT MINI DE 35 CM.
NB : DENSITÉ DE SEMIS +10-15 %.

Adapter la densité de semis aux conditions de cultures



£ Précoces ou difﬁciles = 200 000 à 220 000 grains/ha.



£ Favorables = 180 000 à 200 000 grains/ha.

18Q19
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>>> CONDUITE DE LA CULTURE POUR UNE UTILISATION MONO COUPE (ENSILAGE)

£ LA FUMURE « REGARDER, RAISONNER, APPORTER… »
Elle doit intégrer la fourniture du sol ainsi que
les apports de matières organiques (ne pas
oublier que le sorgho possède une grande
capacité d’extraction des éléments du sol).
Les préconisations ainsi que les apports (en terme
de quantité et de période) seront donc faits en
fonction du potentiel de la parcelle et de la culture,
des engrais de ferme (compost, fumier, lisier...) déjà
utilisés et aussi du développement de la culture
(pilotage à vue notamment lors d’un binage).

EXEMPLE D’APPORTS D’ENGRAIS EN FONCTION DU POTENTIEL
POTENTIEL DE RENDEMENT

APPORT D’ENGRAIS MINÉRAL EN UNITÉ / HA

En T de MS/ha

N (AZOTE)

P (PHOSPHORE)

K (POTASSIUM)

10 - 14

0 - 60

60

45

14-18

0 - 80

70

60

ATTENTION AUX APPORTS AZOTÉS TROP IMPORTANTS OU TROP TARDIFS !
Cela pourrait occasionner un risque de verse et aussi des problèmes de maturité en ﬁn de cycle.
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CONDUITE DE LA CULTURE POUR UNE UTILISATION MONO COUPE (ENSILAGE) <<<

£ LE DÉSHERBAGE « NE PAS LE NÉGLIGER »
Le sorgho est sensible à la concurrence des adventices notamment durant l’installation. Poste clé
dans son itinéraire cultural, il ne faudra surtout pas le négliger.
La maîtrise du désherbage fait appel à plusieurs techniques qui peuvent être mises en place avant
le semis jusqu’au stade 5-6 feuilles. À partir de ce stade, le sorgho devient étouffant et limite
la propagation des mauvaises herbes.
Les solutions de désherbage sont soit mécaniques, soit chimiques ou un combiné des deux.

FAUX

CONDUITE CULTURE

5-6 feuilles

Semis

2-3 feuilles

£ Préconisation 100% mécanique

BIN AG E

S E MIS

FAUX

5-6 feuilles

2-3 feuilles

Semis

£ Préconisation mécanique et chimique

BIN AG E

S E MIS
ANTIGRAMINÉES
ANTIDICOTYLÉDONES

ANTIDICOTYLÉDONES

Pour les traitements phytosanitaires, il est recommandé
de vous rapprocher de votre distributeur local pour connaître
la meilleure préconisation. Vous pouvez également vous
procurer le dépliant «SORGHO Variétés et Protection» (Arvalis).

£ IRRIGATION: « PAS D’OBLIGATION »
Grâce à un système racinaire très performant et capable de valoriser les réserves en eau du sol,
cumulé à des besoins plus faibles, le sorgho résistera très bien aux conditions de stress hydrique.
1 à 2 tours d’eau de 30-40 mm aux stades gonﬂement et ﬁn ﬂoraison seront très bien valorisés
et surtout permettront de passer la période de sensibilité de la culture si les pluies tardent à venir.
20Q21
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>>> CONDUITE DE LA CULTURE POUR UNE UTILISATION MONO COUPE (ENSILAGE)

£ LA RÉCOLTE : « COMPTER, OBSERVER ET ENSILER »
En fonction des variétés et du climat, il faudra
attendre une période comprise entre 120 à 150
jours pour déclencher le chantier d’ensilage.
Le but étant d’obtenir un taux de matière
sèche plante entière voisin de 30 %.
Pour déterminer le bon stade de récolte,
il faudra observer :
£ l’épi, si c’est une variété qui produit du grain
(cf. dessins ci-dessous).
Grain pâteux

Taux de MS épis
45/50 %

=
Taux de MS
plante entière
28/32 %

Taux de MS épis
45/50 %
Grain laiteux
pâteux

Grain laiteux

£ si c’est une variété qui ne produit pas de grain,

2 méthodes pour apprécier le taux de MS :
- le dessèchement des feuilles du bas (attention
à bien différencier une évolution du stade et
non un coup de chaud par rapport au nombre
de jours de culture)
- l’estimation de la matière sèche par l’écoulement
du jus contenu dans la tige avec le test
du torchon (cf. photo ci-dessous).
Proche du bon stade de récolte, il sera quasi nul.
Le sorgho s’ensile et se conserve très bien.
Penser à la ﬁnesse de hachage qui devra être
plus grossière que pour du maïs.
Une fois au silo, le sorgho ayant une meilleure
densité, sera plus facile à tasser.
Autre avantage, le sorgho pourra être récolté sur
la même période que le maïs et conservé dans
un même silo.
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CONDUITE DE LA CULTURE
POUR UNE UTILISATION MULTI COUPES
£ IMPLANTATION
Le lit de semences devra être très ﬁn (petite graine). Le semis se fera au semoir à céréales,
l’idéal étant une profondeur de 2-3 cm. Possibilité de rappuyer si besoin à l’aide d’un cultipaker
pour optimiser la phase de germination et de levée.

Pour cette utilisation, il n’est pas indispensable. Les types de sorgho utilisés sont généralement
plus rapides d’installation. Il faudra juger de la présence des adventices et si vraiment besoin,
utiliser les produits de traitement adaptés.

£ FERTILISATION

CONDUITE CULTURE

£ DÉSHERBAGE

À raisonner en fonction du potentiel de la parcelle.
Pour l’azote, des apports de 30 à 40 unités après
la levée et après chaque exploitation permettront
une bonne production.
Pour le phosphore (limitant les risques de toxicité)
et la potasse (résistant mieux au sec) un apport
de 60 à 80 unités sera sufﬁsant.

£ EXPLOITATION
En pâture, avec des conditions climatiques favorables, le sorgho fourrager pourra pousser
jusqu’à 6 cm par jour. Il faudra donc bien gérer le front d’avancement de la parcelle par rapport
au nombre de bêtes pour éviter d’avoir trop de refus et donc de pertes.

Hauteur de mise à l’herbe conseillée :
- pour des types Sudan : 40-50 cm (plus précoces)
- pour des types Hybride : 60-70 cm.

Si le stade de la culture avance trop vite et/ou si les refus sont trop importants, il y aura
plusieurs possibilités de gérer les excédents : soit faire des boules d’enrubanné, soit
couper directement et distribuer en vert.
Cela sera d’autant plus intéressant si l’on est en 1ère exploitation, on gagnera en rapidité
et en qualité de repousse pour l’exploitation suivante (si les conditions climatiques
le permettent).
22 Q23
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VALORISATION ANIMALE
Le sorgho fourrager (mono coupe ou multi coupes) est apprécié et très bien consommé
par toutes les espèces animales, que ce soit petits ruminants (caprins, ovins) ou gros
ruminants (bovins).
En fonction des besoins fourragers (quantité et période de production) et du type
de sorgho choisi, on pourra l’utiliser uniquement en ensilage (mono coupe) ou le valoriser
de multiples manières : pâturage, affouragement en vert, ensilage (multi coupes).
Nb : le pâturage et l’affouragement en vert se feront sous certaines conditions de gestion
(cf. page 23).
Regardons de plus près comment valoriser le sorgho fourrager mono coupe destiné
à l’ensilage, pour chaque type de production animale.

£ SYSTÈME BOVINS LAIT
Différentes études (Inra notamment) ont montré que l’ensilage de
sorgho fourrager permet des résultats de production comparables
au maïs, voire supérieurs (quand la consommation de sorgho est
plus élevée). L’augmentation des quantités ingérées dans la ration
permet une amélioration de la quantité de lait produite.
De plus, les retours d’utilisation montrent que les éleveurs qui tablent
sur un système de rationnement 2/3 maïs ensilage et 1/3 sorgho
fourrager ensilage réalisent des résultats techniques et économiques
fourrager très intéressants par rapport à un système maïs seul.
En complément de fourrages riches en amidon, avec des risques d’acidose, on privilégiera
des variétés de sorgho type PPS ou mâle stérile n’ayant peu ou pas de grains.
Associées au maïs, ces variétés permettent de maintenir la valeur énergétique de la ration
et donc le potentiel du troupeau, tout en diminuant les risques acidogènes.

£ ENGRAISSEMENT DE JEUNES BOVINS
Si le troupeau est conduit
de manière intensive, l’indice
d’ingestion du sorgho est plus
élevé qu’en système 100 %
maïs, pour un gain de masse
équivalent.
En complémentation sur
une base maïs, il permettra
d’obtenir le même GMQ.
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VALORISATION ANIMALE <<<
£ SYSTÈME BOVINS ALLAITANTS ET GÉNISSES D’ÉLEVAGE
Dans ce cas précis les besoins du troupeau sont plus faibles, l’ensilage de sorgho conviendra
parfaitement pour combler les besoins d’entretien.

£ SYSTÈMES OVINS ET CAPRINS
Le sorgho ensilage sera bien adapté aux animaux
à forts besoins : brebis en ﬁn de gestation et brebis
en lactation. Ce fourrage est aussi intéressant pour
les remises en état.
La teneur en matière sèche à la récolte, peu élevée,
de 30 à 32 %, conviendra pour ces petits ruminants.
Un autre critère sera leur capacité de dégrader et de
digérer les grains entiers, non attaqués
par l’ensileuse, pendant la phase de rumination.

SORGHO FOURRAGER MONO COUPE
USAGE ENSILAGE

DOUBLE USAGE

USAGE INDUSTRIEL

Valeurs énergétiques élevées

Valeurs énergétiques intermédiaires

Valeurs énergétiques faibles

Sucrier BMR, BMR ( PPS, mâle stérile),
Sucrier, Grain grande taille

*

> Élevage = ensilage (ration de base
quasi exclusive).
Performance élevée (Bovins lait,
engraissement jeunes bovins,
taurillons…).

Sucrier BMR, BMR ( PPS, mâle stérile),
Sucrier, Grain grande taille

> Élevage = ensilage (incorporation
dans la ration).
Performance moyenne (Bovins
allaitants, génisses, ovins…)

*

*
Biomasse, Fibre

VALORISATION ANIMALE

VA L E U R S A L I M E N TA I R E S D E S D I F F É R E N T S T Y P E S D E S O R G H O

> Industriel = production de Biomasse
(méthanisation, biomatériaux…).

> Transformations pour l’industrie.

*L’inscription et le classement des variétés par type d’utilisation, se fait selon leurs valeurs UF.

S O R G H O F O U R R A G E R M U LT I C O U P E S
STADE

MONTAISON

DÉBUT ÉPIAISON

FLORAISON

UFL

0,81

0,72

0,68

UFV

0,74

0,64

0,59

DMO

71

64

60

PDIN

119

77

55

PDIE

93

76

66

(Source : Tables INRA 2007 - Aliment : sorgho fourrager en récolte «fourrage vert»)
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COMMENT CHOISIR
SON SORGHO ?
£ LE SORGHO OUI, MAIS POUR QUELLE UTILISATION ?
Voici un tableau pour vous aider à réaliser le bon choix du type
de sorgho en fonction de vos attentes de production.

SORGHO FOURRAGER
MONO COUPE

CLASSIFICATION

SORGHO FOURRAGER
MULTI COUPES

TYPE

USAGE
INDUSTRIEL

DOUBLE USAGE

ENSILAGE

SUDAN

HYBRIDE

RENDEMENT MS
Valeur UFL

•••••
••

••••
•••

••••
•••••

•
••

••
••

AFFOURAGEMENT
EN VERT

••

••

••

•••

••••

ENRUBANNAGE

••

••

••

•••

•••

•••••

•••••

••••

•••

PÂTURE BOVINS
UTILISATION
DÉCONSEILLÉE
PÂTURE OVINS

EXPLOITATION
PRÉCOCE

•

•

•

•••••

•••

DÉROBÉ APRÈS
CÉRÉALES

•

•

•

••••

•••

••••• Tr è s

bien adapté

•••• B i e n

adapté

••• A s s e z

bien adapté

•• P e u

adapté

• Pas

adapté

PÉRIODE SEMIS

DE MAI À JUIN

DE MAI À JUILLET

DOSE SEMIS

180 000 à 220 000 GRAINS À L’HECTARE

20 À 25 KG À L’HECTARE

NOS PROPOSITIONS VARIÉTALES

BMR 333

TONGA

BARSUDAN

LUSSI

SWEET CREEK

BMR PLUS
10Kg
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COMMENT CHOISIR SON SORGHO <<<

£ COMMENT CHOISIR LA VARIÉTÉ LA PLUS ADAPTÉE
À MON EXPLOITATION ?
DESTINATION £ MONO COUPE
• La précocité est un élément essentiel
dans le choix d’une variété de sorgho grain
à destination de l’ensilage. C’est une plante
d’origine tropicale qui n’aime pas le froid
durant la végétation.
Dans les zones dites « traditionnelles »
de culture du sorgho (Sud-Ouest et Sud-Est,
cf carte zone 1) vous pourrez cultiver des
variétés de types demi-tardifs à tardifs
sans souci.
Ce sont les zones où le déﬁcit en eau
pourra être le plus présent.
Plus vous remonterez en terme de
géographie et d’altitude (Ouest et partie
Nord du centre de la France, cf carte zone
2), plus il faudra choisir des variétés de
types précoces à demi-précoces.

ZONES DE CULTURE DU SORGHO
FOURRAGER MONO COUPE ENSILAGE
ZONE 1 = Variétés 1/2 Tardives et Tardives

ZONE 2 = Variétés Précoces et 1/2 Précoces

Nb : En dehors de ces zones de cultures, il ne sera pas conseillé de semer du sorgho
fourrager mono coupe pour une destination ensilage.

En effet, il ne faut pas perdre de vue que la récoltabilité de la parcelle est un élément clé
pour garantir le remplissage du silo.

DESTINATION £ MULTI COUPES
Pour cette utilisation du sorgho, les critères qu’il faudra prendre en compte seront la vigueur
d’installation, la capacité à produire rapidement, la morphologie de la variété (tiges, feuilles, talles…),
la tenue sous pâture et la faculté à repousser. (Les valeurs alimentaires seront intéressantes à regarder).

CHOISIR SON SORGHO

• La tenue de tige sur des plantes pouvant atteindre une hauteur très élevée (parfois supérieure
à 3 mètres) sera un critère essentiel à prendre en compte.

En fonction de la production et des animaux utilisés, certains types sont plus adaptés et donc plus
faciles à travailler. Par rapport à l’aspect précocité, il y a moins d’écart entre variétés d’un même
type. Les types Sudan sont plus précoces que les types Hybride.
La zone d’utilisation est beaucoup plus vaste, mais comme en ensilage, il faudra semer dans un sol
bien réchauffé et ne pas perdre de vue que le froid stoppera la pousse du sorgho en ﬁn de cycle.
26Q27
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LEXIQUE
£APPÉTIBILITÉ
C’est l’aptitude que possède un aliment
à être apprécié par l’animal. La dureté
du végétal (lignine/cellulose), le goût et
la teneur en glucides solubles sont des
critères intervenant dans l’appétibilité du fourrage.

£ BMR ou Brown Mid Rib
Brown Mid Rib, en français cela se traduit par « nervure
centrale brune ». Ce critère en sorgho indique des
plantes dont la teneur en lignine est plus faible que des
plantes classiques non BMR. Cette diminution de l’ordre
de 30 % environ permet d’obtenir un fourrage avec une
meilleure digestibilité et donc de meilleures valeurs
alimentaires.

£DIGESTIBILITÉ
Il s’agit d’un ratio : quantité ingérée – quantité éliminée
dans les fèces/quantité ingérée x 100.
Ce ratio varie de 50 % à 85 % pour une herbe verte
et dépendra globalement de la teneur en membranes
cellulaires, de la digestibilité de la cellulose et de la lignine,
et de la quantité consommée par l’animal.

£ENGRAISSEMENT
Période d’accroissement rapide de la masse corporelle
d’un animal. La ﬁnition représente la dernière partie
de l’engraissement. Elle est facilitée par un haut niveau
d’alimentation, directement lié à la qualité et la quantité
du fourrage donné.

£ENTRETIEN
Les besoins d’entretien correspondent à la dépense
d’énergie nécessaire pour assurer le métabolisme
de base et l’état corporel d’un animal. Dans ce cas
précis, l’animal maintient son poids vif constant.
Il n’y a donc pas de prise de masse corporelle
ni de production de lait.

£INGESTIBILITÉ

Les paramètres agissant sur la quantité ingérée sont :
• la digestibilité
• la vitesse de digestion à digestibilité égale
• l’appétibilité
• la teneur en eau du végétal (si elle est élevée,
elle encombrera la panse de l’animal)

£LIGNINE
C’est une composante des parois épaisses des cellules
végétales. La lignine n’est pas digestible et elle gêne
la dégradation de ces mêmes parois par les microorganismes du rumen et du gros intestin.

£MÂLE STÉRILE ou Stérilité Mâle
On parle de stérilité mâle pour des plantes incapables
de se reproduire par autopollinisation, du fait d’une
stérilité des éléments mâles des ﬂeurs. Ce caractère
existe naturellement chez certains individus (espèces
végétales sauvages ou cultivées). Ces individus ne
peuvent pas assurer leur descendance s’ils vivent seuls.
Au sein d’une population et s’ils n’appartiennent pas
à une espèce strictement autogame, ils peuvent être
fécondés par des individus normaux (mâles fertiles) et
assurer ainsi leur descendance.
La stérilité mâle est utilisée par les sélectionneurs
pour produire des variétés hybrides chez des espèces
cultivées autogames.

£MONO COUPE
On désigne par ce terme des produits qui sont destinés
à être semés et récoltés une seule fois et selon un cycle
de végétation assez long. Pour la culture du sorgho,
cela correspond à une exploitation en ensilage entre 120
et 150 jours après le semis.

£MULTI COUPES
On désigne ainsi les produits qui sont semés et exploités
à plusieurs reprises. Ces produits s’installent plus
rapidement et ont une production plus précoce mais
aussi plus limitée en terme de potentiel. En sorgho,
cela regroupe les utilisations en pâture, affouragement
en vert et enrubanné.

C’est la quantité de matière sèche d’un aliment que peut
absorber un animal non rationné, exprimée en g/kg
de poids de l’animal/jour.
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£ PDI ou Protéines Digestibles dans l’Intestin

£UF ou Unité Fourragère

Protéines Digestibles dans l’Intestin apportées au troupeau
via la ration.
Il existe 3 types différents de protéines :
• celles qui proviennent d’une origine alimentaire (PDIA)
• celles qui sont déterminées par la teneur en énergie (PDIE)
• celles qui sont déterminées par la teneur en azote
du rumen (PDIN)
Ces teneurs en PDI varient en fonction de l’espèce
fourragère choisie.

C’est la quantité d’énergie nette qui est contenue
dans un kilo d’orge (produit de référence avec 870 g
de matière sèche et 270 K cal d’énergie métabolisable
ou assimilable pour 1 UF). Cette énergie est nécessaire
pour la production de lait (Unité Fourragère Lait ou UFL)
ou de viande (Unité Fourragère Viande ou UFV).
Les UF obtenues en fonction des différents fourrages
et/ou modes d’exploitation sont donc une comparaison
à cet aliment de référence.

£PPS ou Photo Période Sensible
Terme qui désigne une variété qui aura de gros besoin
en lumière pour la phase de formation de l’épi. Elle sera
sensible aux jours courts, c’est-à-dire à faible luminosité.
Dans ce cas précis, la variété pourra être 100 % feuillue
(sans épi).

£PRO SORGHO
Pro-sorgho est une association sans but lucratif
regroupant 8 sociétés semencières* impliquées dans
la sélection et/ou la commercialisation de variétés de
sorgho sur le territoire national.
Ses missions visant à aider la culture sorgho sont
nombreuses :
- Travaux en commun sur le progrès génétique.
- Divers partenariat de travaux avec le GEVES
(protocoles d’inscription, évaluation des variétés, etc.).
- Participation à la gestion et au maintien des ressources
génétiques avec le C.I.R.A.D.
- Actions de promotion pour le développement de la
culture.
* La société Barenbrug est membre de l’association Pro Sorgho.

£RUMINANT

LEXIQUE

C’est un mammifère herbivore polygastrique dont
la digestion a lieu à travers un processus de remastication
de l’alimentation après son ingestion, appelé rumination.
Les bovins, les ovins et les caprins sont des ruminants.
Leur estomac se compose de quatre poches : rumen,
réseau, feuillet et caillette servant à la réalisation
de ce processus.
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LE GROUPE

225 millions € de C.A.
18 ﬁliales

Société hollandaise fondée en 1904 et basée près de Arnhem (Pays-Bas),
Barenbrug est restée une société privée familiale dont le principal actionnaire
est M. Bert Barenbrug.
Très rapidement Barenbrug s’est spécialisé dans la recherche, la production
et la commercialisation de graminées et légumineuses, devenant un intervenant
majeur de la ﬁlière.

100 sélectionneurs
et techniciens
Plus de 110 années
d’expérience

➔ UNE DÉCENTRALISATION EFFICACE ET MAÎTRISÉE

250 variétés inscrites

Constitué aujourd’hui de 18 ﬁliales, le groupe Barenbrug est devenu en quelques
années un des leaders mondiaux sur ce marché.

675 employés

➔ DE SAINES PERSPECTIVES

75 000 tonnes
de semences vendues
par an

Doté de sa propre recherche et d’accords de sélection et de production dans
le monde entier, Barenbrug assure son avenir en travaillant l’ensemble des espèces
de graminées fourragères et légumineuses.

➔ Les Filiales du Groupe

18 FILIALES
1 BARENBRUG HOLLAND BV
Nijmegen - PAYS-BAS

2 BARENBRUG France S.A.
Collégien - FRANCE

3 BARENBRUG BELGIUM NV/SA
Kruibeke - BELGIQUE

4
Diekirch - LUXEMBOURG

5 BARENBRUG POLSKA Sp.z.o.o.
Tarnowo Podgorne - POLOGNE

6 BARENBRUG UK Ltd.
Bury St. Edmunds - ROYAUME-UNI

7
Beijing - CHINE

8
Tangent - USA

9 AGRISEEDS NEW ZEALAND

13
12

13

Christchurch - NOUVELLE-ZELANDE

8

10 HERITAGE SEEDS AUSTRALIA

16

Victoria - AUSTRALIE

11 BARENBRUG PALAVERSICH Y CIA S.A.
Pergamino - ARGENTINE

12 BARENBRUG RUSSIA

17

Moscou - RUSSIE

13 BARENBRUG DANMARK Aps
Tinglev - DANEMARK

14 BARENBRUG SOUTH AFRICA SEEDS
Cape Town - AFRIQUE DU SUD

15 BARENBRUG DO BRASIL SEMENTES Ltda

15

São Paulo - BRESIL
14

16 BARENBRUG ITALIA

11

Villasanta - ITALIE

18

17 BARENBRUG MEXICO S.A.P.I. de C.V.
Celaya Guanajuato - MEXIQUE
9

18 BARENBRUG CHILE S.A.
Osorno - CHILI
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Barenbrug, 110 ans d’expérience
au service des éleveurs !

GUIDE PRATIQUE
D E L’ É L E V E U R
LE SORGHO

V O T R E

BAR E N B R U G F R A N C E S . A .
ZAC Les Portes de la Forêt
43 allée du Clos des Charmes - 77090 COLLEGIEN
Tél. 01 60 06 81 00 - Fax. 01 60 06 81 13
E-mail. info@barenbrug.fr
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