
209Renc. Rech. Ruminants, 2005, 12

INTRODUCTION
Les systèmes fourragers basés sur l’alimentation des vaches
laitières avec de l’ensilage de maïs sont efficaces, simples et
sûrs. Malheureusement le maïs est une culture dont les
besoins en eau sont élevés pendant la période estivale. En
Poitou-Charentes, comme dans d’autres régions, les pluies
d’été étant souvent insuffisantes, l’irrigation des maïs s’est
fortement développée dans les élevages laitiers. Les
ressources en eau étant d’une part limitées et d’autres part
disputées, il est important à l’avenir de réduire
considérablement les consommations par l’agriculture.
L’utilisation de plantes moins gourmandes en eau peut
s’avérer intéressante pour autant que les performances
agronomiques et d’élevage soient acceptables. L’étude
présentée ici a pour objectif d’évaluer l’intérêt du sorgho
grain en ensilage pour des vaches laitières par rapport à de
l’ensilage de maïs conduit avec irrigation.

1. MATERIEL ET METHODES
Les cultures de sorgho (Sorghum bicolor L. Moench cv
Solarius) et de maïs (Zea maïs L. cv Argenteo) ont été
conduites sur 2 ha chacune à Lusignan (Poitou-Charentes)
en 2004. Après allotement (parité, production laitière et
poids vif), deux lots de 8 vaches Prim’Holstein, ont été
alimentés, soit avec l’ensilage de sorgho soit avec l’ensilage
de maïs, dans un essai continu de 15 semaines. Les rations
ont été complétées par un concentré d’équilibre (2,2 kg /j) et
par de l’urée pour le lot maïs (50 g/j). Les caractéristiques
des cultures ainsi que les performances animales
individuelles ont été enregistrées. 

2. RESULTATS
Les semis ont eu lieu les 4 et 12 mai et les ensilages les 16 et
8 septembre respectivement pour le maïs et le sorgho grain.
Le maïs a reçu 152 mm d’eau d’irrigation, en 5 passages. Les
orages estivaux ont permis au sorgho d’avoir une bonne
croissance. Son rendement est cependant plus faible que
celui du maïs (-29 %). Sa qualité (composition biochimique
et morphologique) est proche de celle du maïs avec moins
d’amidon mais plus de protéines. L’ingestion du sorgho est
supérieure à celle du maïs de plus de 15 %, avec des teneurs
en matière sèche proches. Les productions laitières ne
différent pas mais on observe une tendance en faveur du
sorgho pour les taux butyreux et les reprises de poids.

3. DISCUSSION
Les performances agronomiques et zootechniques du
traitement témoin (maïs irrigué) sont tout à fait satisfaisantes
et habituelles. La productivité du sorgho lui est inférieure
mais est tout de même remarquable pour une culture
conduite en sec. En raison de la bonne qualité du sorgho
récolté (composition morphologique à l’ensilage) la ration
sorgho n’a pas été complétée par un apport énergétique
particulier. Elle a cependant permis de produire autant de lait
que le témoin avec une bonne tenue des taux protéiques.
L’ensilage de sorgho a été mieux ingéré que le témoin et
présente donc une moindre efficacité.
Ces bonnes performances devront être confirmées dans des
conditions climatiques différentes. En effet en 2003, les
plantes de sorgho n’ont pas été correctement fécondées, en
raison de la sécheresse associée à de fortes températures
estivales : l’ensilage a été de qualité médiocre et les
performances laitières ont été inférieures (- 16 %) à celles du
lot témoin (données non présentées).

CONCLUSION
Cette étude confirme l’intérêt du sorgho pour l’alimentation
des ruminants et sa contribution potentielle à une meilleure
gestion des ressources en eau (Legarto, 2000 ; Lemaire et
al., 1996). Dans les territoires à été sec, nombreux en
Europe, cette culture permettrait de supprimer ou au moins
de réduire notablement les besoins en eau d’irrigation pour
les élevages. Outre des observations dans des situations
climatiques contrastées il s’agira aussi à l’avenir de veiller à
explorer la variabilité génétique au sein de cette espèce
comportant de nombreux types. Nous avons ainsi évalué en
2003 et 2004 un type sucré qui présente un  potentiel
agronomique et zootechnique intéressant (Emile et al.,
2005). Enfin il conviendra de mieux documenter les
avantages agronomiques et environnementaux de cette
culture, du point de vue des économies d’eau, d’énergie et
des intrants dans un système de production laitier.
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Tableau 1 : principales caractéristiques des traitements maïs culture irriguée et sorgho culture sèche.  Lusignan 2004-2005
+ cultures + ensilages + performances animales

Traitements Pluie + Rendement MAT NDF Amidon Quantités Matière Lait TB TP Variation
Irrigation Ingérées sèche Poids vif

(mm) t MS/ha (%) (%) (%) (kg ms) (%) (kg) (%) (%) (kg)
Ensilage maïs 190 + 152 20,1 8,2 39,0 30,4 17,0 34,7 29,9 4,01 3,21 + 20
Ensilage sorgho 162 + 0 14,3 10,4 40,0 27,7 19,9 33,2 30,3 4,26 3,21 + 29


