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Ce système d’alimentation dispose d’herbe 
pâturée et de surfaces fourragères dédiées 
à la constitution de stocks fourragers, dans 
le cas présent sous forme d’ensilage de 
sorgho sucrier BMR.
Les prairies sont majoritairement consti-
tuées de Brachiaria humidicola (90 %) et 
comportent un peu de Brachiaria ruziziensis 
et de Brachiaria decumbens.
L’ensilage de sorgho permet de compléter 
en partie l’herbe pâturée, soit pour hausser 
le niveau énergétique de la ration herbagère 
soit pour pallier le manque d’herbe en sai-
son sèche.

Le sorgho sucrier BMR permet de réali-
ser au moins deux récoltes avec une seule 
implantation, la fertilisation azotée moyenne 
préconisée est de 50 unités d’azote/récolte/
ha. L’azote peut être apporté sous forme 
d’urée ou d’engrais ternaire (17-17-17, 
10-20-20). 
Le sorgho est riche en énergie ; de ce fait, 
sa distribution régulière durant l’engrais-
sement permet d’augmenter le niveau de 
croissance et de réduire la durée d’engrais-
sement pour atteindre l’objectif de poids 
de carcasse commercial recherché (240 kg 
carcasse à 24 mois). 

L’objectif est de produire un jeune bovin de 
460 kg de poids vif à 23 - 24 mois d’âge pour 
une carcasse de 240 kg. Ceci est obtenu 
en réalisant une croissance moyenne de 

600 grammes / jour et en profitant bien des 
capacités de croissance supérieures des 
animaux jeunes.

L’aliment concentré est apporté pour com-
pléter en azote la ration herbe + sorgho 
sucrier BMR. Il ne vient pas compenser un 
manque d’herbe ; il sert à optimiser la valo-
risation de l’énergie apportée par le sorgho. 
Dans l’exemple, trois aliments concentrés 
ont été utilisés, pour optimiser les apports 
en azote et le coût alimentaire. Au début de 
l’engraissement, après sevrage, les besoins 
sont plus difficiles à combler car la capacité 
d’ingestion des jeunes bovins est encore 

faible ce qui se traduit par des quantités de 
concentrés plus importantes dans la ration. 
A l’inverse, vers la fin de l’engraissement, 
la capacité d’ingestion est plus importante, 
les jeunes bovins peuvent consommer plus 
d’herbe ce qui limite la quantité de concen-
trés à apporter.
En complément minéral, apporter 15 g de 
carbonate de calcium de 6 à 9 mois, 60 g 
d’AMV type 8 / 16 de 9 à 18 mois et 100 g 
d’AMV type 8 / 16 de 18 à 24 mois.

L’efficacité de ce système repose sur 
une bonne exploitation de la pâture : un 
chargement animal adapté à la saison et au 
couvert végétal, une rotation des parcelles 

autour de 30 jours en saison des pluies, 40 
à 45 jours en saison sèche (FICHE D13 : La 
gestion des parcelles en rotation dans 
un pâturage tournant).

Dans l’exemple, le niveau d’apport d’ensilage 
représente 35 % des fourrages bruts consom-
més de 6 à 15 mois d’âge, puis 25  -  30 % des 
fourrages bruts de 16 à 24 mois.
En cas d’apport plus élevé d’ensilage de 

sorgho, la croissance sera augmentée si la 
quantité de complément azoté est ajustée 
dans le même temps ; la durée d’engrais-
sement sera alors réduite pour obtenir le 
même poids carcasse.

Les coûts de production de la ration à 
l’herbe avec ensilage de sorgho et complé-
mentation en concentrés seront détaillés 
dans la FICHE E2.

> présentation du système fourrager mis en œuvre 

> type d’animal à produire

> recommandations pour bien utiliser les concentrés

> eléments de conduite du pâturage

> ajustements complémentaires

> cout de production
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