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   Un nouvel Agent au Contrôle Laitier 
 
Rémy BLANCHARD est arrivé en octobre dernier pour renforcer l’équipe du contrôle laitier. 
Titulaire d’un BTSA passé en 2019, il a travaillé pendant plus d’un an dans une entreprise 
de négoce agricole. Sa mission consistera pour une part à réaliser des pesées en caprin 
comme en bovin lait ; pour l’autre partie de son poste, il réalisera des contrôles de machine 
à traire Optitraite. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et pleine réussite dans tous ses projets 
 

 
 

                         Analyses de fourrages avec AgriNIR® 
       Apportez vos échantillons et repartez avec vos résultats 
 

           La Chambre d’Agriculture organise 2 jours d’analyses 
                                         pour vos fourrages 

� le 3 décembre 2020 au Blanc – Antenne de la Chambre d’Agriculture 
65 avenue Gambetta 

→ de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 
 

� le 10 décembre 2020 à La Châtre - Antenne de la Chambre d’Agriculture 
10 rue d’Olmor 

→ de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 

 
En dehors de ces journées, la Chambre d’Agriculture effectue des analyses de fourrages 

régulièrement tout au long de l’année 
Faites passer vos échantillons par vos techniciens ou, si vous avez la possibilité, 

vous pouvez les déposer à l’accueil de la Chambre 
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   Une journée dédiée à la luzerne dans l’Indre 
 
L’acquisition de références sur la luzerne (variétés cultivées, itinéraires techniques) fait l’objet 
d’une demande grandissante chez les éleveurs, notamment dans le département de l’Indre dans le 
contexte pédoclimatique de la Brenne. 
 

Pour les éleveurs de l’AOP Pouligny St Pierre, la recherche de références sur la culture de la luzerne provient 
de la nécessité de gagner en autonomie fourragère et protéique. Le cahier des charges de l’appellation stipule 
en effet que 75% de la ration annuelle des chèvres doit être produite localement, dont 60% minimum pour la 
part de fourrages. Les légumineuses, et en particulier la luzerne, constituent ainsi un levier majeur pour 
réduire la part de concentrés dans la ration et tendre vers l’autonomie fourragère. 
 

Avec le développement des débouchés (échanges céréalier-éleveur, projet d’usine de déshydratation sur 
l’agglomération castelroussine), un nombre croissant d’agriculteurs se questionne sur l’introduction de luzerne 
dans leur rotation. Cette culture présente par ailleurs des avantages en réponse à différentes problématiques 
: économies sur la fertilisation azotée, maîtrise des adventices, gestion des bio-agresseurs. Le besoin de 
références techniques formulé par les éleveurs pour une meilleure maîtrise de la culture de la luzerne rejoint 
ainsi la demande de nombreux céréaliers. 
 

 
 

C’est dans ce contexte qu’une plateforme 
d’essai a été mise en place en août 2019 
par la Chambre d’agriculture chez Jean-
Marc Capron, sur la commune de 
Martizay. 
Deux essais concernant respectivement 
les facteurs d’implantation et la 
fertilisation de la luzerne ont ainsi été 
implantés avec pour objectif 
d’accompagner les agriculteurs dans la 
réussite de leur luzerne.  

 
 
 
 
 

Retour sur la journée luzerne 
Le 9 septembre 2020, la Chambre d’Agriculture de l’Indre a proposé une visite de la vitrine Luzerne implantée 
à Martizay. L’objectif était de présenter à travers différents ateliers la culture de la luzerne aussi bien aux 
céréaliers qu’aux éleveurs sous différents aspects : agronomie, réglementation, valorisation en élevage… La 
soixantaine de participants a aussi eu l’opportunité de découvrir les résultats des essais menés lors de cette 
première année d’implantation de la luzerne.  
 

Les nombreux avantages de la luzerne dans le système de culture et dans les rations ainsi que les points de 
vigilance ont été rappelés par les conseillers des services agronomie et élevage. La FDCUMA du Cher a aussi 
participé à la journée en présentant les notions techniques de la récolte pour assurer une bonne qualité de 
fourrage. Quelques aspects réglementaires sur les échanges céréaliers/éleveurs et les aides éligibles ont été 
abordés par les conseillers d’entreprise. 
 

La luzerne et ses avantages sous conditions 
Au niveau agronomique, les avantages de la luzerne dans le système de culture sont nombreux. La luzerne 
est une légumineuse et laisse donc des reliquats azotés importants. Son système racinaire profond lui confère 
un effet structurant sur le sol, une forte capacité de résistance à la sécheresse et un accès aux éléments 
minéraux présents dans les couches profondes du sol. C’est aussi une culture nettoyante, les fauches 
successives permettant de limiter les montées en graines des adventices et donc leur reproduction. En 
élevage, la luzerne se valorise aussi bien dans les systèmes caprins (elle est mise en avant dans plusieurs 
cahiers des charges d’appellation) que dans les systèmes bovins lait et viande. En foin, enrubanné, ensilé,  en 
vert ou déshydraté, ce fourrage à forte valeur azotée s’incorpore facilement dans les rations.  
 

Des points de vigilance sont à prendre en compte pour obtenir les avantages voulus. La luzerne est adaptée à 
des sols sains au pH neutre ou alcalin (minimum 6-6.5 de pH). Elle supporte mal l’hydromorphie et nécessite 
des sols structurés sans semelle de labour qui pourrait contraindre le développement de son système 
racinaire. Le respect d’un délai de 5 à 7 ans entre deux luzernes est par ailleurs essentiel pour contrôler les 
bioagresseurs de la culture. 
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Les conditions d’implantation doivent être optimales pour assurer la pérennité de la luzerne. L’accès à la 
lumière, à la ressource en eau et aux éléments minéraux est primordial dans les premières phases de 
développement. Un désherbage dès le stade 3 feuilles trifoliées  est ainsi préconisé et des apports minéraux 
peuvent être nécessaires selon la disponibilité dans le sol. La luzerne est moyennement exigeante en potasse 
mais s’avère très exigeante en phosphore. Des apports en soufre et en oligo-éléments peuvent aussi être 
nécessaires pour éviter un impact sur la productivité de la luzerne. L’inoculation est indispensable dans les 
parcelles à pH inférieur à 6 ou avec une teneur en matière organique inférieure à 1% ou encore si la luzerne 
n’a pas été cultivée depuis de nombreuses années sur la parcelle, d’autant plus que le coût n’est pas un frein 
à sa mise en place. Le choix de la variété s’oriente en fonction du critère de dormance, le type Nord restant 
majoritaire dans la région Centre. Avec le changement climatique en cours, le type Sud pourrait s’imposer 
dans quelques années. Le choix de l’implantation de la luzerne au printemps ou en été dépend des conditions 
pédo-climatiques. Sur la région, un semis avant fin avril au printemps et avant le 20/09 en semis d’automne 
est préconisé. Visez un semis à 25 kg/ha à 1 cm de profondeur sur un lit de semis fin et émietté ; passage du 
rouleau pour maximiser le contact graine-sol. 
 

A la récolte, plusieurs facteurs vont déterminer la qualité de la luzerne: le stade de la culture, la proportion de 
feuilles, la conservation du fourrage et la présence d’adventices mais aussi le mode de récolte. La luzerne se 
fauche dès l’apparition des premières fleurs, à 7 cm minimum. Il est important de la laisser fleurir une fois par 
an et de laisser 30 à 45 jours entre 2 coupes. 
 

Résultats des essais 
La réussite de la luzerne nécessite la prise en compte de plusieurs aspects techniques. Les deux essais mis en 
place à Martizay ont pour objectifs la recherche de références adaptées localement concernant les bonnes 
pratiques d’implantation et de fertilisation de la culture.  
Une luzerne inoculée a été semée le 28 aout 2019 à 25 kg/ha  sur la parcelle (variété Galaxie de type Nord, 
dormance 4,2). Elle a été désherbée à l’automne et irriguée à son implantation pour les besoins des essais.  
L’analyse de sol réalisée avant l’implantation de la luzerne a révélé un sol très bien pourvu en K2O et MgO 
mais avec des teneurs faibles en P2O5 avec un pH de 8,3. Sur la première année,  après une première fauche 
de nettoyage début avril, 3 coupes ont pu être réalisées. Une première le 27 mai à 2,8 T MS/ha, une seconde 
le 6 juillet avec 5.1 T MS/ha et une le 5 août à 1,5 T MS/ha, une quatrième coupe a été réalisée le 10 
septembre. Dans les essais, 4 coupes ont été réalisée aux mêmes dates (avec la première coupe au 22 avril). 
 
Dans l’essai implantation, 12 modalités différentes ont été 
testées avec 4 facteurs : inoculation, densité, phosphore au 
semis (50kg/ha Super 45) et désherbage. 
Les résultats des quatre coupes ont montré un net effet du 
désherbage sur la production de luzerne avec des modalités 
désherbées plus productives (+48% sur la production 
annuelle). Une densité de semis à 25 kg/ha favorise aussi la 
production de luzerne (+13% sur la production annuelle) et 
limite le développement d’adventices. Le contexte pédo-
climatique et le dispositif de l’essai n’ont pas permis de mettre 
en évidence un effet de l’inoculation et de l’apport de 
phosphore sur la première année de la luzerne. 
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L’essai fertilisation a combiné différents apports 
minéraux à différentes doses au printemps. 11 
modalités ont été testées associant l’apport de 
phosphore, soufre, bore et potasse. Des apports de 
0, 50, 100 et 150 unités de phosphore ont été 
comparés avec des teneurs en soufre de 0, 45 et 90 
unités fractionnés ou non. Des apports de 3L de 
bore et de 100 unités de potasse ont aussi été 
observés malgré des teneurs assez élevées dans le 
sol avant implantation de la luzerne. Les résultats de 
cette année ont mis en évidence une meilleure 
productivité de la luzerne avec un apport de 
potasse. 
 
 
 
 
 
 
Les résultats des essais sur la première année permettent de mettre en évidence de premières 
tendances. Un suivi pluriannuel devrait permettre de confirmer ou de compléter ces premiers résultats. Par 
ailleurs, on notera que le contexte pédoclimatique particulier du site doit être pris en compte dans la 
généralisation de ces observations. 

 
Pistes pour le futur 
Dans un contexte de changement climatique et de recherche de complémentarité entre élevage et cultures, 
l’intégration de la luzerne dans les systèmes présente de nombreux atouts. Le suivi de cette plateforme sur 
plusieurs années (jusqu’à l’implantation de la céréale post-luzerne) et la mise en place de nouveaux essais 
(répétabilité dans d’autres contextes pédoclimatiques, travail sur des associations de variétés…) sont autant 
de perspectives pour parfaire nos connaissances sur la conduite de cette culture et développer les échanges 
entre céréaliers et éleveurs. 
 

Vous pouvez retrouver les supports présentés lors de cette journée sur le site 
Internet de la Chambre d’Agriculture de l’Indre 

 

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/chambre-dagriculture-de-
lindre/nos-evenements/cultures-a-venir-9-septembre-2020/ 

 

Clémence HERMON et Pauline HERNANDEZ 
 
 
 

Ces essais ont été réalisés dans le cadre d’un financement régional par la CapFilières Grandes 
Cultures. 

 
Cet article a été rédigé par le Programme Herbe et Fourrages Centre-Val de Loire, financé par le 

Conseil Régional et les fonds européens FEADER (l’Europe s’engage en région Centre Val de Loire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements, contactez les Conseillers 
à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02 54 61 61 54 

 

 
 

P1+S1+B : 100U Phosphore + 45 unités Soufre + 3l Bore 

P1+S1+B+K : 100U Phosphore + 45 unités Soufre + 3l Bore+ 100 unités 
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   Retour sur les ateliers Tech&Bio à la Ferme 
expérimentale des Bordes du 22 septembre 2020 
 
Le 22 septembre dernier a eu lieu le 1er Ateliers tech&bio en Centre-Val de Loire et a rassemblé 60 
visiteurs. Cet évènement en format court est dans la lignée des Rendez-vous tech&bio en région et 
du salon européen tech&bio de la Drôme. 
 

Initiative des Chambres d’agriculture du Centre Val de Loire cette journée a été organisée en 
collaboration avec la ferme expérimentale des Bordes ainsi que la Chambre d’agriculture de la 
Creuse avec l’appui de leurs partenaires. 
 

Cette demie-journée destinée aux producteurs en polyculture-élevage, aux céréaliers en bio ou intéressés par 
les techniques bio et alternatives s’articulait autour de 4 pôles thématiques. 
 

 

Tous les supports sont disponibles sur le site : 
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/piloter-son-

exploitation/agriculture-biologique/evenements/ 
 

 
 

Programme 
 

Pôle Agronomie et fertilité 
des sols 

Pôle Végétal Pôle Animal Pôle Transmission 
Conversion  

� Diagnostic agronomique 
et biologique d’un sol : une 
approche novatrice pour 
piloter la fertilité biologique 
des sols 
 
� Fertilité des sols en 
système Grandes Cultures 
sans élevage, les essais 
systèmes de la Ferme 
expérimentale de Chartres La 
Saussaye 
 
� Fertilité des sols en 
prairie avec élevage - Suivi 
long terme et essais sur la 
Ferme expérimentale des 
Bordes 

Conforter l’autonomie 
fourragère une nécessité 
 
Impacts et adaptation 
aux aléas climatiques 
 
Le partenariat céréaliers 
- éleveurs 

Elevage Bovin 
allaitant 
• Conduire son 
système et finir ses 
animaux en bio  
• Attentes de la 
filière et 
perspectives 
 
Elevage Bovin 
lait 
• Conduire son 
système pour 
produire du lait bio 
• Attentes de la 
filière et 
perspectives 

Transmission : l’évaluation 
de son exploitation, quel 
juste prix 
 
• Pour une transmission 
réussie, se préparer et 
préparer sa transmission 
 
• Conversion bio : 
modalités, 
démarches et enjeux 

Contributeurs 

Chambres d’agriculture 
Centre-Val de Loire, 
Arvalis, Ferme 
expérimentale des 
Bordes,  Ferme 
expérimentale Chartres La 
Saussaye, FDGEDA 

Chambres d’agriculture 
Centre-Val de Loire, 
Chambre d’agriculture de 
la Creuse, Ferme 
expérimentale des 
Bordes 

Chambres 
d’agriculture Centre-
Val de Loire, 
Chambre 
d’agriculture de la 
Creuse, 
 

Chambres d’agriculture 
Centre-Val de Loire, 
GDAB 36, 
Certipaq Bio 
Ecocert 

 
La fertilité des sols une richesse à préserver sur le long terme : pièce maîtresse du 
système 
 

Mieux connaitre, préserver et améliorer la fertilité des sols sont des enjeux encore plus fort en agriculture 
biologique en raison notamment de la limitation des ressources autorisées par le cahier des charges. La 
question se pose en particulier pour la gestion du phosphore sur le long terme et encore plus dans le cas 
d’absence d’apports. 
 

La connaissance de la fertilité est encore peu exploré mais primordial, celui de la fertilité biologique a fait 
l’objet de discussions à travers l’exemple de l’outil de diagnostic agronomique et biologique du sol. Cette 
approche innovante est proposée en particulier par la Chambre d’agriculture du Cher. 
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L’autonomie en intrants mais à quel prix ? 
L’enjeu de la vigilance sur l’évolution de la teneur des 
sols en phosphore sur le long terme a été abordé à 
travers l’exemple des essais long terme en grandes 
cultures sans élevages à la ferme expérimentale de 
Chartes - la Saussaye ou en prairies avec élevage pour 
la ferme expérimentale des Bordes. Ces deux exemples 
rappellent la nécessité de ne pas négliger le suivi long 
terme de la fertilité des sols. Cela est d’autant plus vrai 
pour la disponibilité en P2O5 dans le cas d’une conduite 
avec des apports limités voir pas d’apports organiques. 
Pour la ferme des Bordes l’appauvrissement des sols en 
P2O5 est le facteur actuellement considéré comme 
responsable des difficultés pour maintenir les 
légumineuses dans les mélanges et l’autonomie 
alimentaire du troupeau. Plusieurs leviers existant ont 
été proposés et d’autres sont en cours 
d’expérimentation. 
 
 

Productions végétales 
 

L’autonomie des systèmes d’élevage bovin reste une nécessité à 
conforter. De multiples facteurs peuvent influencer la capacité 
productive des surfaces fourragères comme le potentiel des terres 
(cf. point fertilité des sols long terme) ou les aléas climatiques. 
Plusieurs leviers sont mobilisables comme les mélanges intégrant 
des légumineuses avec notamment le test de nouvelles espèces, de 
nouvelles modalités de conduite comme les méteils immatures. Les 
essais menés en région Centre-Val de Loire et en Creuse permettent 
d’orienter ces choix. La question de la diversification des systèmes 
en grandes culture avec des légumineuses fourragères a aussi fait 
l’objet d’échanges techniques. 
Ces espèces et conduites doivent être choisies pour sécuriser la production face aux aléas climatiques comme 
l’implantation des prairies semées sous couvert de méteil ou encore le choix des espèces via une approche 
innovante tenant compte la réserve utile des sols et de l’efficacité des cultures  
Il est également possible de penser l’autonomie à l’échelle du territoire et envisager la mise en place de 
coopérations entre céréaliers et éleveurs pour des fourrages, du fumier… Plusieurs clés de réussites ont fait l’objet 
de discussion avec notamment l’enjeu de la coopération inscrite dans la durée.  
 
 

Valoriser le lait et la viande en Bio : regards croisés amont et aval des filières 
 

L’objectif de ces ateliers était d’échanger à la fois côté amont et aval en bovin lait et bovin viande bio avec les 
enjeux de ces deux filières notamment en termes de qualité ou de finition des animaux. Ces échanges se sont 
appuyés autours références technico-économiques de cas concrets d’un éleveur en bovin lait bio et de la 
ferme expérimentale des Bordes pour la finition des mâles et des femelles.  
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Transmettre son exploitation – Convertir son exploitation en Bio 
 

Ce pôle thématique abordait la problématique de la transmission et en particulier 
l’évaluation de la valeur de son exploitation étape clé dans les démarches. 
Sur le volet conversion les éléments concernant les démarches, la réglementation 
bio et autres sujets ont fait l’objet de séances de questions réponses. 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire sur le contenu, les contacts des experts 
présents solliciter : 

- Elodie Betencourt pour la Chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de 
Loire elodie.betencourt@centre.chambagri 

- Thomas Barret pour la Ferme expérimentale des Bordes 
thomas.barret@indre.chambagri.fr 

 
Crédits Photo – Anne Brunet Chambre régionale d’agriculture du Centre Val de Loire 

Rédaction Elodie Betencourt CRA du Centre-Val de Loire 

 

 

 

 

   25 ha de sorgho fourrager pour le pâturage estival 
des brebis 
 

Dans le Sud du Cher, Alice Duval et Jacques Blanchard font 
depuis 2 ans pâturer du sorgho fourrager par leurs brebis. 
Dans leur sol très séchant à dominance sablo-limoneuse, 
cette culture fourragère a trouvé sa place en dérobée 
estivale. Cette espèce fourragère permet de pallier le 
manque de fourrage tout en permettant une reprise d’état 
des animaux, sans trop prendre de risque financier. 

 
Légende photo 1 : sorgho au 28 août, 3 semaines après le 1er pâturage 

 
 

Une implantation derrière méteil ou prairie 
 

Le sorgho fourrager utilisé par Jacques Blanchard est du multicoupe de type sudan grass. Cette espèce 
fourragère lui donne pleinement satisfaction avec un investissement limité car le coût de semence avoisine les 
42 €/ha pour 25 kg semés. Sur une parcelle, le sorgho a été associé à du radis fourrager, de la navette et du 
trèfle de perse. En termes de positionnement dans la rotation, le sorgho est semé en partie après un méteil 
immature avec simplement un passage de déchaumeur à dents suivi du semis au combiné. Jacques Blanchard 
en implante aussi derrière une prairie temporaire dégradée en vue de la renouveler. Dans ce cas, le labour 
précède le semis. Cette année les différentes parcelles ont été semées entre le 25 et le 29 mai. Jacques 
Blanchard cherche à semer assez tôt pour que le sorgho bénéficie des précipitations encore présentes sur 
cette période. Il pourrait décaler les dates  de semis pour décaler les dates d’exploitation mais au risque de 
compromettre les chances de réussite de la culture. La levée du sorgho a été bonne mais les conditions 
froides de juin n’ont pas permis un développement suffisant avant l’été. 
 

Un pâturage à partir de 60-70 cm 
 

Les brebis sont rentrées dans la parcelle lorsqu’une majorité de sorgho était à 60-70 cm de hauteur ; cela 
permet d’être sûr que même les plus petits pieds sont à 40-50 cm, hauteur minimale pour éviter les risques 
d’intoxication à l’acide cyanhydrique. L’agriculteur constitue des lots de 200 brebis pour des parcelles de 3 à 5 
ha ce qui permet d’avoir des chargements instantanés de l’ordre de 6 à 10 UGB/ha. Si les parcelles sont plus 
grandes, elles sont données en plusieurs fois au troupeau. Cet été, les premières parcelles ont été pâturées 
1,5 mois après le semis et les dernières 2,5 mois après le semis. Même si pour les  dernières parcelles 
pâturées le sorgho arrive à l’épiaison avec des hauteurs de 1,5 à 2 m, les brebis le consomment quand 
même. Seulement 50 cm de tiges ne sont pas consommées. Pour Jacques Blanchard, « cela permet 
d’apporter un peu de matière organique à mes sols ». 
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50 tonnes de fourrages économisées 
Pour Jacques Blanchard, ces cultures sont bien valorisées si elles sont pâturées : « suivant les précipitations, les 
rendements sont très aléatoires : cette année mes parcelles auront produit 2 TMS/ha en deux passages 
d’animaux alors que l’année passée on était à des rendements supérieurs. Si je les avais récoltées, mon prix de 
revient de mon fourrage aurait été très élevé. En plus le pâturage me permet d’avoir un fourrage avec une très 
bonne valeur alimentaire». En début de pâturage les analyses montrent que l’on a un aliment à 11-12 % de MAT 
et 0,9 UFL. Pour l’exploitation de Jacques Blanchard, c’est près de 50 T de fourrages d’économisées, sans 
compter le gain de temps journalier lié à la redistribution du fourrage. Il constate aussi que ses brebis ont repris 
de l’état, ce qui n’aurait pas été le cas avec une ration à base de foin. 
 

Yvan LAGROST, Chambre d’Agriculture du Cher 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Légende photo : Jacques 
Blanchard souhaite pour 
l’année prochaine semer 
davantage de sorgho associé à 
des crucifères 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet article a été rédigé par le Programme Herbe et Fourrages Centre-Val de Loire, financé par le 
Conseil Régional et les fonds européens FEADER (l’Europe s’engage en région Centre Val de Loire). 

 

Pour plus de renseignements, contactez les Conseillers Fourrages 
Pauline HERNANDEZ - à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02 54 61 61 54 

Yvan LAGROST - à la Chambre d’agriculture du Cher au 02 48 23 04 26 
 

 
 
 
 

L’exploitation en bref 
→ 134 ha de SAU dont 124 ha de SFP 

→ 2 UTH 
→ 570 brebis 

→ en agriculture biologique 

A retenir 
→ Un semis avant le 1er juin sécurise 

la réussite de la culture et permet 
d'avoir un stock de biomasse au 14 
juillet pour démarrer le pâturage. 
→ La place dans la rotation derrière 

une prairie permet au sorgho de 
bénéficier de conditions agronomiques 
favorables et de casser la prairie avant 

une nouvelle implantation. 
→ L'exploitation au pâturage permet 
de maîtriser les coûts à la tonne de 

Matière Sèche quel que soit le 
rendement obtenu 

Tableaux 1: Planning de pâturage et tonnes de matières sèches valorisées

P1 + P2: 6,8 ha Période de consommation Effectif

TMS 

consommées

Equivalent 

TMS/ha

1ère exploitation  du 10  au 24 juillet 160 brebis avec 230 agneaux 7,8 1,15

2ème exploitation En cours de pâturage fin septembre

P3 + P4: 10,2 ha Période de consommation Effectif

TMS 

consommées

Equivalent 

TMS/ha

1ère exploitation 20 juillet au 5 Aout 280 brebis et 120 agnelles 14,1 1,38

2ème exploitation du 3  au 23 septembre 190 brebis 9,5 0,93

P5:  7,6 ha Période de consommation Effectif

TMS 

consommées

Equivalent 

TMS/ha

1ère exploitation du 19 août au 2 septembre 192 brebis 7,7 1,01

2ème exploitation En cours de pâturage fin septembre

Tableaux 2: Comparaison coût sorgho pâturé et sorgho récolté

Coût implantation €/ha Coût de récolte enrubannage €/ha

1 passage déchaumeur à dents 16 Fauchage 19

Semis Herse -rotative semoir 3m 40 Andainage 16

25 kg sorgho 42 Pressage 41

TOTAL 98 Enrubannage (enrubanneuse + film) 41

117

Rendement réalisé (1ère coupe + 2ème coupe)  2 TMS/ha Rendement hypothétque obtenu fin août sur sorgho épié.  2 TMS/ha

Cout production si pâturage (€/TMS) 49 Coût de production si renrubannage  (€/TMS) 108


