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QUELQUES ASPECTS DE LA VALEUR ALIMENTAIRE ET DE L' UTILISATION 

DES HYBRIDES SORGHO X SUDAN GRASS ET DES SUDAN GRASS 

par 

L. HUGUET et R. TRAINEAU 

Station d'Amélioration des Plantes Fourragères 

INRA - 86600 - LUSIGNAN 

LES HYBRIDES SORGHO X SUDAN GRASS 

Ce sont des varitétés mixtes qui peuvent être utilisées : 

- soit pour le pâturage ou l'affouragement en vert, il est alors possible de réaliser 3 exploitations 
de Juillet à Septembre. 

-soit pour l'ensilage en une seule récolte; cependant en conditions très favorables il est possi-
ble de réaliser soit une exploitation précoce avant l'ensilage, soit une exploitation en arrière saison. 

I - RAPPELS DES TECHNIQUES DE CULTURE 

Pour avoir une production correcte il est important de respecter un certain nombre de principes. 

- La préparation du sol 

Elle doit être soignée, car d'une part on est en présence d'une espèce à petites graines et 
d'autre part la "phase levée" est délicate. 

Il faut rechercher un sol fin en surface et bien tassé en profondeur. 

- Le semis 

Il faut préférer le semis en lignes, l'écartement pouvant aller de 20 à 40 cm suivant le type 
de semoir disponible. Pour la densité de semis l'objectif est d'obtenir à la levée 100 plantes/m2 pour 
une parcelle destinée au pâturage ou à l'affouragement en vert, 60 plantes/m2 pour une parcelle desti-
née à l'ensilage. Cela représente 25 à 40 kg de semences à l'hectare. 

La date de semis dépend en premier lieu de la température du sol; il est conseillé de semer 
env iron 15 jours après le mars soit vers la mi-mai pour le Centre-Ouest de la France. 
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Un semis tardif entraîne automatiquement une diminution de la productivité. 

Souvent le sorgho est cultivé en culture dérobée derrière une prairie de ray-grass d'Italie 
exploitée une ou 2 fois au printemps; il faut alors être conscient que les réserves en eau du sol dimi-
nuées, la préparation du lit de semences souvent difficile, et l'époque de semis tardive peuvent provo-
quer une baisse de rendement. 

- Le désherbage 

L'utilisation de l'atrazine en préémergence à la dose de 1,0 kg à 1,2 kg/ha de matière active 
ga rantit une culture propre dans la plupart des cas. 

- Fumure 

E n sol normalement pourvu en éléments fertilisants la fumure de fond doit être de 100 à 120 
unités d'acide phosphorique et de potasse. Il est important de noter qu'une déficience en potassium 
entraîne une augmentation de la teneur en acide cyanhydrique et prédispose à une accumulation des 
nitrates dans la plante. 

La fertilisation azotée est déterminante pour obtenir une production élevée, en effet l'azote 
est l'élément moteur essentiel de la croissance, du rendement et de la qualité principalement en ce qui 
concerne la teneur en protéines. 

Pour l'utilisation en pâturage ou en affouragement en vert, il faut prévoir 100 à 120 unités 
d'azote/ha au semis et 60 à 80 après chaque exploitation selon la pluviométrie. Pour l'ensilage appor-
ter 150 unités d'N/ha au semis. 

Il - VALEUR ALIMENTAIRE, RENDEMENT ET EXPLOITATION DES SORGHO X SUDAN GRASS 

La valeur alimentaire d'un fourrage est maintenant un critère classique de qualité; elle dépend 
de 2 facteurs d'égale importance : 

- sa valeur nutritive ou plus spécialement sa valeur énergétique et azotée, 

- son acceptabilité ou quantité de matière sèche ingérée par les animaux auxquels on offre 
ce fourrage à volonté. 

Ces caractéristiques mesurées sur moutons peuvent être étendues aux bovins. 

Un essai mis en place en 1971 va nous permettre de montrer l'intérêt de ces plantes pour 
l'alimentation des ruminants. 

Les principales caractéristiques de cet essai mis en place le 1er Juin sont récapitulées dans 
le tableau I. 

Parallèlement à l'étude de l'évolution de la valeur alimentaire on a effectué au milieu de cha-
que semaine des prélèvements pour contrôler les rendements en matière verte et sèche ainsi que la 
composition morphologique du fourrage. 

D'autre part, les variétés G.R., Sweet Sioux, et H 31 ont été ensilées en 1ère pousse à 3 
stades différents : 1 m de hauteur, épiaison et début grain laiteux. La variété P ioneer 985 n'a été 
ensilée qu'au stade début grain laiteux. Ces ensilages ont été récoltés à l'ensileuse à couteaux 



H. 31 G. R. Variétés 
Sweet 

Sioux 

hybride 

sorgho x Sudan 

Pioneer 

985 

id 
Type 

id id 

Fertilisation 

PK 

N 

100 - 100 Kg/ ha 

80 Kg au semis et 60 Kg après la lère coupe 

Stade 

début expérience 

fin expérience 

Caractéristiques prévues "juteux" "juteux sucré" 	"sec" 

Densité de semis 

- Kg/ha 

- nombre de plantes levées/m2 

34 

117 

CU 

127 

34 

117 

22 

87 

Période de mesure:Ière 

repousse 

(après lère coupe à 1m de hauteur) 

28/07-1/10 

10 semaines 

2/ 9-24/9 

3 semaines 

28/97-1/10 

10 semaines 

2/9-24/9 

3 semaines 

28/07-1/10 

10 semaines 

4/09-1/ 10 

4 semaines 

100 cm 	 95 cm 	 110 cm 

(hauteur totale de la plante) 

début grain grain 	 grain 

laiteux 	 lai teux 	pâteux 

épiaison 

début 

grain laiteux 
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aprèstin léger préfanage et réalisés en silos expérimentaux de 4 m3 en butyl avec adjonction d'acide 
formique (3,5 litres par tonne de fourrage vert). 

TABLEAU I 

CARACTERISTIQUES DE L'ESSAI "HYBRIDES SORGHO x SUDAN GRASS" 

Les principaux résultats sur fourrages verts sont présentés dans le tableau II. 



TABLEAU Il 

COMPOSITION MORPHOLOGIQUE, CHIMIQUE, RENDEMENT ET VALEUR ALIMENTAIRE 

DES HYBRIDES SORGHO x  SUDAN 

VARIETES Stades et date 

Composition en % 
Rendt. 

MS en 

r/ha 

% 

de 

MS 

coefficient de diges- 

tibilité in vivo en % 

..., 	ingérée  Q.e 

g/kg 

0,75  
p 

 

u Fi 

kg 

MS 

MAD/ 

kg 

MS 

nuiplio °gigue chimique 

'ouilles tiges 

(1) 
M.A.T. 

cellu- 

lose 

glu- 

vides 
M.O. M.A. 

cellu- 

lose lose 

100 cm hauteur 	5/8 50,6 48,1 18,6 27,4 3,1 4,5 14,4 70,0 78,2 70,1 62,8 0,70 145 

wG.R. lère pousse début épiaison 	7/9 31,0 67,8 9,3 32,8 9,7 7,8 20,1 60,2 64,6 61,7 56,5 0,53 60 

début grain laiteux 	1/10 - - 6,6 29,3 17,3 - 24,0 59,2 54,0 56,0 52,4 0,53 - 

repousse 
50 cm à 100 cm 	25/9 

moyenne de 3 semaines 

60,5 39,5 18,3 25,7 5,0 3,4 16,7 69,0 76,0 71,0 64,0 0,68 140 

100 cm hauteur 	29/7 54,4 45,6 16,5 26,3 4,3 3,2 15,6 68,5 73,0 71,4 63,9 0,69 120 
Sweet Sioux 

début épiaison 	1/9 32,2 64,4 9,6 30,1 13,7 10,2 20,5 61,6 62,2 60,2 55,6 0,56 59 
lère pousse grain laiteux 	I/ 10 - _ 6,3 32,0 27,8 - 27,8 61,0 50,4 63,0 49,5 0,55 - 

50 à 100 cm , 	25/9 
repousse 

tnoyenne,-de 3 semaines 63,5 36,5 16,4 27,3 5,0 3,5 17 68,7 72 69,0 64,0 0,68 115 

. 100 cm hauteur 	29/7 57,0 43,0 19,3 25,2 3,3 3,6 17,6 71,4 77,7 72,7 71,3 0,71 150 

11 31 lère pousse début épiaison 	25/8 31,6 64,9 7,6 32,3 11,9 9,7 22,3 62,2 57,3 65,8 54,7 0,57 44 

grain pâteux 	1/ 10 - 8,1 29,5 12,9 - 30,0 61,3 57,9 55,6 50,2 0,56 - 

Pioneer 985 
début épiaison 	7/9 25,3 74,2 9,1 29,8 14,2 14,1 24,4 65,0 60,5 65,1 50,9 0,64 55 

début grain laiteux 	1/10 - - 7,6 27,5 18,5 - 25,9 62,3 54,2 60,0 51,5 0,60 - 

(1) Le complément à 100 représente les débris. 
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1) Composition morphologique et chimique 

Au stade jeune, la composition morphologique des variétés est légèrement différente, H 31 est 
plus feuillu que Sweet Sioux et G.F. A L'épiaison il n'y a plus de différence. 

La composition chimique de ces variétés est comparable, excepté à la première pousse pour la 
teneur en glucides, où l'avantage de Sweet Sioux (type sucré) est très net, et pour la teneur en matière 
sèche où G.R. et Sweet Sioux (type juteux) sont plus riches en eau. 

2) Valeur alimentaire du fourrage vert 

Au cours de la 1kre pousse, comme pour les graminées classiques la valeur alimentaire diminue 
avec l'âge des plantes. Au stade jeune, il y a une différence marquée en faveur d'H 31 pour lequel la 
valeur nutritive et le niveausd'ingestion sont plus élevés. Pour récolter un fourrage de qualité (0,65 U.F . 
et 100 g. M.A.D./kg de matière sèche) en première pousse il faut exploiter ces variétés 1 à 2 semaines 
avant l'apparition des épis. 

Pour les repousses, la qualité des plantes ne diminue que très lentement, l'exploitation est 
alors beaucoup plus souple. 

3) Production à l'hectare 

Les conditions normales de l'été 1971 ont permis de produire 8 à 10 tonnes de matière sèche 
à un stade voisin de l'épiaison, fin Août début Septembre. .A un stade plus jeune; début Août, il y avait 
4 à 5 tannes de matière sèche de très bonne qualité. 

La production des repousses est fonction des dates de semis et de lère exploitation = dans 
l'essai considéré 3,5 tonnes de matière sèche après une première coupe des plantes à 1 m de hauteur. 

4) Qualité et voleur alimentaire des ensilages 

L es analyses réalisées sur les ensilages montrent une très bonne conservation du fourrage : 
pH entre 3,5 et 3,9, absence d'acide propionique et butyrique, acide acétique = 9 à 16 g de matière 
sèche, azote ammoniacal 4,5 à 6 % de l'azote total. 

Les résultats des mesures de la valeur alimentaire de ces ensilages sont récapitulés dans le 
tableau III. 

Comparativement aux valeurs des plantes sur pied, la digestibilité de la matière organique n'est 
pratiquement pas modifiée jusqu'à un stade voisin de l'épiaison. .A un stade plus avancé, "grain laiteux" 
elle est nettement diminuée chez les variétés Pioneer, Sweet Sioux et H 31. Les quantités d'ensilage 
ingérées sont nettement diminuées et de façon variable selon les stades de récolte : 16 % au stade 
"im de hauteur", 35 % au stade "début épiaison" et 26 % au stade 'grain laiteux". 

Pour l'utilisation en ensilage on a donc intérêt à récolter les variétés de sorgho X sudan à un 
stade jeune nettement avant l'épiaison pour obte,  nir:  un fourrage de qualité bien consommé par les 
animaux. 
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TABLEAU III 

VALEUR ALIMENTAIRE DES ENSILAGES DE SORGHO 1972 

Variétés Stade 

digestibilité de 

la matière organique 

Quantité ingérée 

g/kg p 0,75 % de M.S. 

vert ensilage vert ensilage vert ensilage 

hauteur 100 cm 69,6 70,8 62,8 48,1 14,4 17,9 
G.R. début épiaison 62,5 60,8 61,5 35,7 19,5 20,8 

début grain laiteux 59,2 58,2 52,4 37,6 24,0 26,2 

hauteur 100 cm 66,2 67,5 60,5 53,8 14,2 17,9 
Sweet Sioux début épiaison 61,6 62,6 55,6 37,9 20,5 22,,2 

grain laiteux 61,0 55,0 49,5 35,5 27,8 31,2 

hauteur 100 cm 66,1 66,3 60,9 51,1 14,0 16,6 
H 31 début épiaison 61,8 60,2 53,0 36,9 23,3 22,5 

grain pâteux 61,0 54,4 50,2 35,2 30,0 	• 33,8 

Pioneer985 début grain laiteux 62,3 53,7 51,5 37,8 25,9 26,4 

HI - EN PRATIQUE, COMMENT EXPLOITER RATIONNELLEMENT LES HYBRIDES SORGHO X SUDAN 

Il est important de noter qu'avec ces plantes bien exploitées les risques de toxicité sont faibles, 
sauf pour des cultures en mauvais état ou pour des repousses d'arrière saison distribuées en "plat unique" 
aux animaux. 

Pour l'éleveur trois modes d'exploitation sont possibles : 

1) Le pâturage 

Il doit démarrer dès que les plantes ont 60 cm de hauteur (à partir de ce stade les risques de 
toxicité sont nuls pour un cheptel en bon état). 

- Inconvénients : 

- le piétinement des animaux est nuisible à une repousse rapide, 

- dès que la plante atteint, 1 m à 1,2 m de hauteur (2 semainés après le début du pâturage) 
le gaspillage devient important, 

- la clôture électrique déplacée 2 fois par jour est indispensable pour limiter les refus, 

- si l'exploitation se fait plus tardivement la fauche des refus est nécessaire. 

• 
- Avantages : 

- la récolte directe par l'animal est peu onéreuse, 

- le fourrage est de bonne qualité et la ration permet d'équilibrer en unités fourragères et 
matières azotés digestibles les besoins d'entretien et la production de 15 il 20 kg de lait chez la vache 
laitière. 
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2) L'affouragement en vert 

Deux heures après la fauche la teneur en acide cyanhydrique des plantes est voisine de zéro; 
pour avoir un rendement suffisant il est conseillé de démarrer l'exploitation au même stade que pour le 

pâturage. 

4.1nconVénients : 

- la technique nécessite un matériel adapté (remorque auto-chargeuse ou ensileuse), 

- la récolte journalière est contraignante. 

Avantages : ' 

- l'exploitation peut se faire jusqu'à un stade plus avancé (3 semaines) 

- il est possible de couper les plantes 8 à 10 cm au-dessus du niveau du sol, conditions 
idéales pour une bonne repousse, 

- le gaspillage est faible, bien qu'à un stade trop tardif les tiges entières soient mal accep-
tées par les animaux, 

- comme pour le pâturage, le fourrage est de bonne qualité. 

3) L'ensilage 

Les hybrides sorgho x sudan ne sont pas comparables au mars (très fort rendement en 1 seule 
coupe, aliment très énergétique facile à conserver en ensilage). Cependant en conditions particulières 
ou lorsqu'il y a des excédents l'éleveur peut ensiler le fourrage : 

- le stade de récolte est alors déterminant pour avoir un aliment de bonne qualité (0,65 U.F.,  
120 g. M.A.D./kg M.S.) soit 1 à 2 semaines avant l'épiaison, 

- pour assurer une bonne conservation l'addition d'acide formique est indispensable (3,5 1/tonne 
de fourrage vert), 

- un léger préfanage (22-23 % de matière sèche) permet de limiter les pertes par écoulement 
des jus. 

LES SUDAN GRASS 

C'est un type plus herbacé, et plus sensible aux variations climatiques que les hybrides sorgho x 
sudan grass. 

L 'intérêt de cette plante est qu'elle possède une bonne faculté de repousse et aue sa teneur en 
substances toxiques est pratiquement nulle. Par contre la qualité et la Productivité des sudan sont sou-
vent inférieures à celles des hybrides. Cette plante doit être principalement réservée au pâturage ou à 
l'affouragement en vert. 

Les techniques de culture sont identiques à celles des hybrides;seule la densité de semis doit 
être adaptée : 15 à 20 kg par hectare soit 120 plantes au m2. 

I - VALEUR ALIMENTAIRE, RENDEMENT ET EXPLOITATIONS DES SUDAN GRASS 

Un essai implanté le 11 Mai 1973, avec 3 variétés : P ioer, Trudan, 528 (lignée expérimentale de 
Lusignan) permet de mesurer l'évolution de différentes caractéristiques au cours de la lère pousse et 
de la repousse après une première coupe à 1 m de hauteur. 
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Les résultats sont présentés dans les tableaux IV et V. 

1) Composition chimique 

A la 1 ère pousse la teneur en matières azotées est peu élevée et semblable pour les 3 variétés, 
elle diminue régulièrement avec l'âge ces plantes. En repousse elle est supérieure, principalement pour 
la variété 528. 

2) Valeur alimentaire 

Comme pour les hybrides, la valeur alimentaire des sudan diminue avec l'âge des plantes. Elle 
est plus élevée pour les 2 premières semaines de repousse. Dans cet essai l'exploitation de la première 
Pousse a été. trop tardive ce qui expiiaue le niveau relativement faible de la qualité des plantes. Il est 
intéressant de noter pour la variété 523 un meilleur niveau de dioestibi lité et d'ingestion par rapport à 
P iper et à Trucian. 

3) Production à l'hectare 

A la première pousse à un stade voisin du début de l'épiaison, les rendements sont de l'ordre 
de 6 à 7 tonnes ce matière sèche/ nests7e. Il y a cependant tout intérêt à expie:ter nettement plus tôt 
pour avoir un fourrage de meilleure qua:ité. 

Dans des conditions propices, ce cul a été le cas de l'été1973, il est possible d'avoir en 35 
jours.en 2ème exploitation = 4 à 5 tonnes de matière sèche de bonne qualité, de même qu'une faible 
repousse (1 à 2 tonnes de M.S./ha't en fin de saison. 

Il - INTERE7 DES SU DAN GRASS 

En conditions favorables : printemps chaud, été chaud et pas trop sec, les sudan grass cultivés 
ce7rectement sont capables de produire pendant l'été un fourrage abondant (8 à 10 tonnes de matière 
sèche en 3 exploitations) et de bonne aualité pour les animaux. Ne contenant pas de substances toxiques 
on peut les exploiter dés que les plantes crut 40 cm de hauteur. 

L'éleveur peut utiliser les sedan arass, soit en pâturage rationné, soit en affouragement en vert, 
les avantages et les inconvénients de ces 2 techniques sont identiques à ceux présentés pour les hybri-
des sorcno X sucen. 

Implantés en bonnes conditions (semis réussi, culture principale) les hybrides sorgho x sudan 
et les sudan press sont capables de produire avec une exploitation judicieuse une masse de fourrage. 
vert importante, au cours des mois de Juillet et Août. 

Ces plantes sent d'un intérêt évident pour l'alimentation estivale des ruminants et principale-
ment pour les vaches ia:tiè.res. E lies permettent à l'éleveur d'améiiorerl,a sécurité de son système 
fourrager d'été aans les régions où la culture est possible. 
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TABLEAU IV 

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES ET ALIMENTAIRES DES SUDAN GRASS 

lère pousse 

lère semaine 12ème semaine Sème semaine 4ème semaine 5ème semaine 

13-17/08 
DATES variétés 16-20/07 23-27/07 30/07-3/08 6-10/08 

Stade de récolte 528 

Piper 

Trudan 

début 
épiaison 

début 
épiaison 

1:kiai"n 
début 

épiaison 

épiaison 

début 
floraison 

épiai son 

floraison 

floraison 

floraison 

Hauteur de la plante en cm 528 97 120 140 140 155 

(ligule de la dernière feuille) Piper 114 140 155 155 160 

Trudan 110 120 150 165 170 
--------_____ 

Rendement en t. 528 4,2 6,3 7,0 7,5 7,2 

M.S./ha Piper 4,7 5,7 7,6 8,7 9,6 

Trudan 4,2 5,0 7,1 I0,0 9,6 

M.A.T. en % de la M.S. 528 12,9 11,3 10,5 9,9 10,2 

Piper 13,6 12,0 10,7 9,8 8,4 

Trudan 12,2 12,1 11,1 10,2 8,5 

Cellulose Wende en % de la 52B 26,5 28,0 29,8 29,9 28,6 

M.S. Piper 27,2 29,7 31,6 31,3 32,8 

Trudan 31,1 30,0 29,5 31,5 31,9 

C.U.D. de la matière 528  68,3 63,8 60,7 64,9 62,2 

organique Piper 66,2 63,2 61,9 64,8 59,6 

Trudan 66,6 64,9 64,0 62,1 58,6 

Quantité ingérée 528 70,1 63,8 58,9 59,0 55,3 

en g. M.S./kg Piper 64,8 53,6 48,4 48,8 43,9 

P 0,75 Trudan 57,9 53,1 52,3 49,6 47,2 

U.F./kg M.S. 528 0,68 0,59 0,53 0,63 0,57 

Piper 0,63 0,59 0,56 0,63 0,52 

Trudan 0,63 0,60 0,59 0,57 0,50 

g. M.A.D./kg M.S. 528 91 76 66 64 76 

Piper 97 86 75 68 53 
Trudan 80 81 77 68 52 
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TABLEAU V 

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES ET ALIMENTAIRES DES SUDAN GRASS 
REPOUSSES 

lère semaine 2ème semaine Sème semaine 4ème semaine 5ème semaine 

DATES variétés 20-24/03 27-31/08 3-7/09 10/ 14/09 17/21/09 

Stade de récolte 528 début début 

Piper 
épiaison 

début 
épiaison 

épiaison 

épiai son 

début 

épiaison 

début 
épiaison 

Floraison 

Floraison 

Trudan épiai son épiaison Floraison 

Nombre de jours de repousse 
après la coupe le 18/07 33 j r 	40 1 47 j 54 j 61 j 

Hauteur de la plante 528 95 	100 145 145 145 
en cm (ligule) Piper 113 	135 140 

• 
140 145 

Trudan 72 	110 130 130 155 

Rendement en t M.S./ha 528 3,9 5,0 6,1 6,4 7,4 
Piper 4,4 4,7 5,9 7,0 6,5 
Trudan 4,6 6,0 	6,6 7,5 3,3 

M.A.T. en % de la M.S. 528 18,8 I 	15,1 12,7 :2,5 9,9 
Piper 14,2 13,2 11,5 9,8 9,1 
Trudan 15,3 12,4 11,2 Z.',2 8,7 

Cellulose Wende en 528 25,2 23,3 27,4 29,2 30,4 
% de la M.S. Piper 27,4 28,7 29,0 23,6 29,4 

Trudan 27,1 29,4 29,1 27,3 28,0 

C.U.D. de la matière 528 69,1 66,9 63,8 59,6 57,9 
organique Piper 65,5 65,0 63,3 59,1 57,7 

Trudan 63,0 68,5 66,3 65,2 63,4 

Quantité ingérée en g. 528 65,3 	61,8 56,6 43,2 47,9 M.S./kg p.0,75 Piper 61,0 	55,6 55,1 e,7 46,1 
Trudan 65,4 	56,6 50,8* 51,3 49,3 

U.F./kg M.S. 528 e;70 0,65 0,60 0,52 0,49 
Piper 0,63 0,62 0,60 0,51 0,49 
Trudan 0,67 0,69 0,65 0,63 0,60 

g. M.A.D./kg M.S. 528 146 116 93 55 60 
Piper 100 98 81 64 55 
Trudan 111 83 76 42 52 


