
  le sorgho nain associé au soja a été mieux ingéré 
(+ 15 %) que l’association sorgho-haricot et a 
permis une production laitière plus élevée (+ 16 %). 
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Son association avec une légumineuse pourrait 
permettre d’améliorer la qualité protéique de la ration. 

perspectives 

sorgho nain et soja 

  le rendement et la proportion de légumineuses 
dans l’ensilage ont été pénalisés par des dégâts 
d’oiseaux et la forte présence d’adventices. 

 
semis le 7 juin 2013 

en rangs alternés et écartés de 15 cm 
20 grains/m² (sorgho) 

15 grains/m²(légumineuses)  

 
sorgho grain nain : cv Surgo 

sorgho grain géant : cv Sweet Virginia 
soja : cv Mitsuko 

haricot : cv Neckargold 

sorgho géant et haricot grimpant 

un essai d’alimentation avec des vaches laitières   

 
essai en inversion 

2 périodes de 3 semaines 
14 jours de mesure par période 

2 lots de 6 vaches 

contrôle individuel des quantités ingérées 

 
seuls fourrages de la ration, 

distribués à volonté 
 

+ 2 kg conc. équilibre 
+ 4 kg conc. production 

+ urée, bicarbonate et minéraux 

  principaux résultats 

traitement MS 
g/kg 

MAT 
g/kg 

QI 
kg MS/j 

LAIT 
kg/j 

sorgho nain + soja 281a 80,4a 15,4a 28,3a 

sorgho géant + haricot 279a 60,5b 13,3b 24,4b 

Le sorgho grain (Sorghum bicolor) utilisé en ensilage 
constitue un excellent fourrage pour les ruminants. 

Quel type de sorgho et quelle espèce de légumineuse ? 

L’association d’une légumineuse au sorgho grain permet d’obtenir des performances zootechniques 
satisfaisantes qui complètent les intérêts agronomiques et environnementaux de cette association. 

Dans cette étude, la combinaison entre le sorgho grain nain et le soja apparait plus performante que 
l’association sorgho géant et haricot grimpant, confirmant les analyses chimiques initiales. 

Les efforts doivent porter à la fois sur l’augmentation de la proportion de légumineuses dans le fourrage 
pour atteindre un niveau azoté satisfaisant (concordance des cycles de végétation, choix des espèces, 
décalage des semis) et sur la maîtrise des adventices en végétation. 


