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FT2- Conduite des cultures annuelles 
 

Sur les 16 ha labourés en cultures annuelles, on trouve 13,3 ha de maïs ensilage et 2,7 ha de 

sorgho BMR ensilage. Ces 16 ha sont suivis d’une implantation de RGI-Trèfle pour la pâture des 

brebis. 

 

1) La conduite du maïs ensilage 
 

A. L’itinéraire technique 
Rotation pratiquée sur 1 an : maïs ensilage / RGI, sur la même parcelle 

Précédent : OH106 pâturé par les brebis 

Début mai : Fumier frais bovin 50T 

Début mai : labour 

Mai : 2 passages de rotalabour 

15/05 : semis + herbicide + engrais 

 Semence : PO319 + Barcarolle + Scandi à 85.000 gr/ha 

 Désherbant : Camix à 3,5 l/ha 

 Engrais : 20-20-0 à 150 kg/ha 

20/05 : Mesurol contre limace 

10/06 (stade genou) : Azote Urée à 100 N/ha 

30/09 : Ensilage. Rendement estimé 15 TMS/ha 

01/10 : Fumier bovin 10T 

01/10 : Disque + rotalabour 

02/10 : Semis OH106 en ligne 

02/10 : Cultipaker 

Février : Lisier ¼ porc + ¾ bovin 15 m3 

 

L’année 2015 a été plutôt favorable à la pousse du maïs, avec au moins 100 mm de pluie par mois 

de juin à août.  

L’objectif de rendement de 15 T devait être atteint.  

 

B. Les 3 variétés de maïs 
L’éleveur utilise 3 variétés. Il place 2 variétés de chaque côté des éléments du semoir.  

Critères PO 319 Barcarolle Scandi 

Gabarit gros gabarit   

Potentiel ensilage  forte productivité TB potentiel 

Etat sanitaire  bon état sanitaire bon état sanitaire 

Somme T° / 32%MS 1640°C 1630°C 1640°C 

Epi (rg x grain x PMG) 14-16 x 28-32 x 340 16 x 35 x 360 14-16 x 34 x 340 

Densité conseillée 89.000 90.000 85-90.000 

 

Les variétés ont la même précocité et la même hauteur de végétation 

La densité de semis est bonne avec 85.000 grains / ha. 

 

C. La fertilisation du maïs 
La fertilisation est presque équilibrée. 

N : excès de +31. Il faut laisser les apports de fumier et lisier. 

K : plutôt élevé mais il vient des apports organiques. 
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P : en léger excès avec +65. Une modification de l’engrais starter est possible. 

Ca : RAS car pH = 6,5 

Mg : RAS 

Il dépasse les seuils N et P de AOP légèrement mais ce sont surtout les vaches qui mangent 

l’ensilage de maïs. 

 
 

D. La protection du maïs 
� Désherbage CAMIX 

L’éleveur utilise du CAMIX à 3,5 litres/ha appliqué au semis. 

Ce produit contient 2 matières actives : mésotrione et S-métolachlore.  

Il est préconisé et appliqué à 3,75 litres/ha en prélevée. 

Le spectre d’action du Camix est large ; mais il a un point faible, c’est sa faible 

efficacité sur la renouée liseron (ou liseron) : pas de problème 

Ce produit est dangereux pour l’utilisateur : il est très irritant pour la peau et les yeux. Le port des 

EPI (gants et lunettes) est très fortement recommandé. 

Il est aussi dangereux pour l’environnement : la ZNT est de 20 mètres ou 5 

m si bande enherbée ; mais la parcelle de maïs n’est pas en bordure de 

rivière 

 

� Insecticide 

Le Mesurol interdit depuis janvier 2015 : c’est un produit très nocif pour les 

auxiliaires du sol (vers de terre et insectes). 

 

2) La conduite du sorgho ensilage 
 

A. L’itinéraire technique 
Rotation pratiquée sur 1 an : sorgho ensilage / RGI, sur la même parcelle 

Précédent : OH106 pâturé par les brebis 

Début juin : Fumier frais bovin 50T 

Début juin : Labour 
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Juin : 2 passages de rotalabour 

15/06 : semis écartement 80 cm + herbicide 

 Semence : BMR Sydney à 180.000 gr/ha 

 Désherbant : Atic Aqua à 5 l/ha 

20/06 : Mesurol contre limace 

30/09 : Ensilage. Rendement estimé 15 TMS/ha 

01/10 : Fumier bovin 10T 

01/10 : Disque + rotalabour 

02/10 : Semis OH106 en ligne 

02/10 : Cultipaker 

Février : Lisier ¼ porc + ¾ bovin 15 m3 

 

L’année 2015 a été plutôt favorable à la pousse du sorgho, avec au moins 100 mm de pluie par 

mois de juin à août.  

L’objectif de rendement de 15 T devait être atteint.  

 

B. La variété : BMR Sydney 
La variété Sydney a eu un rendement moyen sur 

essai 2011 à 2013. C’est une variété très tardive avec 

18 %MS (moyenne à 25%MS), peu sensible à la verse. 

Elle est très riche en sucres solubles mais pauvre en 

amidon par rapport au maïs. 

L’analyse montre une valeur UFL = 0,90. Il a une 

meilleure efficacité laitiaire que le maïs (kg lait 

produit/kg de matière sèche ingérée). Il permet une 

augmentation du TB. 

Il serait plus intéressant de choisir une varité plus 

précoce pour favoriser la récolte et avoir un ensilage avec moins de jus. 

 

C. La fertilisation 
La fertilisation est seulement à base de fumier et lisier.  

Il manque de 76 N. Même si le système racinaire développé du sorgho est capable d’aller chercher 

des minéraux, il faudrait faire un apport d’azote au semis ou au stade 6-8 feuilles. 

Il serait nécessaire de faire tourner le sorgho chaque année. 

Fertilisation équilibrée en P-K et en Ca-Mg. 
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D. La protection de la culture 
� Désherbage ATIC-AQUA 

Ce désherbant (pendiméthaline) est homologué en post-levée sur sorgho. C’est 

un produit efficace. 

Il est pulvérisé à 5 litres/ha. Mais la préconisation est de 2,6 litres/ha ! 

Il est toxique en milieu aquatique avec une ZNT 20 m.  
 

� Insecticide 

Même remarque que sur maïs. 

 

3) La conduite du ray gras 
 

A. L’itinéraire technique 
Rotation pratiquée sur 1 an : maïs ou sorgho ensilage / RGI, sur la même parcelle 

01/10 : Fumier bovin 10T 

01/10 : Disque + rotalabour 

02/10 : Semis OH106 en ligne 

02/10 : Cultipaker 

Février : Lisier ¼ porc + ¾ bovin 15 m3 

Début mai : Fumier frais bovin 50T 

Début mai : Labour 

 

L’objectif de rendement de 6 T devait être atteint.  

 

B. Le mélange OH106 
Le mélange OH106 contient :  

- 20 % de RGI 2n Batigra 

- 35 % de RGI 4n Imperio 

- 28 % Trèfle d’Alexandrie 

- 17 % Trèfle de Perse 

 

 

 

 
Les 2 RGI sont très productifs. Le RGI 4n est très appétant, alors que le RGI 2n est plus riche en 

valeur alimentaire avec une très bonne production précoce. 

Le trèfle d’Alexandrie est une variété à croissance rapide particulièrement appropriée pour les 

mélanges fourragers annuels. Il a une croissance végétative importante à l’automne et au 

printemps, car il ne résiste pas bien au froid. 

Le Trèfle de Perse a une productivité assez moyenne et n’est pas très adapté à la pâture. Mais 

il est non météorisant, ce qui sécurise la pâture. Sa valeur alimentaire est comparable à celle du 

trèfle blanc. Il est moins précoce que le Trèfle d’Alexandrie 

Ce mélange est donc bien adapté à la pâture hivernale des brebis. Son prix est assez élevé (4,90 

€/kg à 30 kg/ha, soit 147€/ha) 
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4) Les charges 
 

Le tableau reprend les charges de la culture du maïs ensilage (13 ha) et du sorgho ensilage (3 ha). 

 

Opérations Charges sur maïs / RGI Charges sur sorgho / RGI 

Engrais achetés  

 20-20-0 : 150 kg à 480 €/T 

 Urée : 200 kg à 430 €/T 

Semences achetées 

 PO et Scandi   50.000 gr à 94€ 

 Sydney     300.000 gr à 159€ 

 OH 106 30 kg/ha à 4,90€/kg 

Désherbage 

 Camix : 3,5 l/ha à 12,2€/litre  

 Atic aqua : 5 l/ha à 14,6€/litre 

Insecticide 

 Mesurol    5 kg/ha à 3€/kg  

2 Bâches 8 m à 75€ 

2 Bâches 10-12 m à 130€    / 2 cult. 

5 Sous films à 40€ 

 

 

Total charges payées 

  

   72 € x 13 ha 936 € 

   86 € x 13 ha 1 118 € 

 

   160 € x 13 ha 2 080 € 

 

   147 € x 13 ha 1 911 € 

 

 42 € x 13 ha 555 € 

 

 

 15€ x 13 ha 195 € 

  75 € 

  130 € 

  100 € 

Maïs = 5 189 € 

RGI =   1 911 € 

  7 100 € 

  

   

   

 

   

       95 € x 3 ha 285 € 

     147 € x 3 ha 441 € 

 

 

       73 € x 3 ha 219 € 

 

 15€ x 3 ha 45 € 

  75 € 

  130 € 

  100 € 

Sorgho = 854 € 

RGI =       441 € 

  1 295 € 

Charges exploitation 

� Fumier / entreprise 

� Labour 

� Rota x 2 

� Semis          

� Pulvérisateur Herbicide  

� Pulvérisateur Mesurol 

� Azote  

� Ensilage / entreprise 

 

� Disque 

� Rota 

� Semis RGI     

� Rouleau 

� Epandage lisier 

 

Total charges d’exploitation 

  

     53 € x 13 ha  689 € 

     22 € x 13 ha 286 € 

 21 € x 13 ha x 2 546 € 

     13 € x 13 ha 169 € 

 au semis  

 au semis   

       6 € x 13 ha 78 € 

   150 € x 13 ha 1 950 € 

Maïs = 3 718 € 

       9 € x 13 ha 117 € 

     21 € x 13 ha 273 € 

       8 € x 13 ha 104 € 

     10 € x 13 ha 130 € 

     34 € x 13 ha 442 € 

RGI = 1 066 € 

  4 784 € 

  

     53 € x 3 ha  159 € 

     22 € x 3 ha  66 € 

 21 € x 3 ha x 2 126 € 

     13 € x 3 ha 39 € 

 au semis  

 au semis   

  

   150 € x 3 ha 450 € 

Sorgho = 840 € 

       9 € x 3 ha 27 € 

     21 € x 3 ha 63 € 

       8 € x 3 ha 24 € 

     10 € x 3 ha 30 € 

     34 € x 3 ha 102 € 

RGI = 246 € 

  1 086 € 

Total charges Maïs cultivé (13 ha) 

Total charges / ha  

Total produit  Ensilage = 15 T 

  Pâture RGI = 6 T 

 11 884 € 

 914 €/ha 

685 €/ha 0,052 €/kg MS 

229 €/ha 0,022 €/kg MS  

 2 381  € 

 794 €/ha 

565 €/ha 0,044 €/kg MS 

229 €/ha 0,022 €/kg MS  
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Les charges de maïs sont importantes (914€/ha) mais les rendements permettent d’atteindre des 

coûts de production très compétitifs. Le coût du maïs (52€/T) reste inférieure à la référence 

(60€/T). 

Les charges du sorgho sont plus faibles (fertilisation, semences…) mais le rendement est 

équivalent, avec des valeurs UFL importantes. 

Le coût du RGI reste élevé à cause des semences.  

 

5) Commentaires 

 

Points forts Points faibles 

o Bon choix de variétés de maïs 

o Variétés même précocité, même taille 

o Bonne densité de semis 

o Fertilisation N-K équilibrée 

o Fertilisation Ca-Mg équilibrée 

o Faible coût des fourrages 

o Fertilisation P du maïs un peu élevée 

o Utilisation d’un anti-limace périmé 

o Variété sorgho moyenne et très tardive 

o Fertilisation azotée du sorgho faible 

o Désherbant sorgho avec ZNT 20 m 

 

 

6) Analyse 
 

1) Ré-équilibrer la fertilisation P du maïs 

Pour équilibrer le Phosphore, on peut changer la formule du 20-20-0 en engrais azoté seul, comme 

le sulfate d’ammonium. Il dose 21N + 24S. La présence du soufre est favorable à la pousse du maïs. 

Cet engrais est à 280 €/T. Voici le nouveau bilan avec 100 kg de sulfate d’ammo : 

 Avant :  

 Après :  

Les apports d’azote sont maintenus et on a baissé le phosphore. 

On a apporté du soufre et réduit le coût de (72-28) x 13 = 572 € 

 

2) Remplacer le Mesurol 

Pour remplacer le Mesurol (interdit depuis janvier 2015), on peut utiliser 2 produits homologués : 

- le Métarex (métaldéhyde) à 5kg/ha. Même utilisation que le Mesurol. Même prix aussi (3€/kg)… 

- le Sluxx (phosphate ferreux) à 7kg/ha, agréé en AB, respectueux des auxiliaires, efficace si la 

pression n’est pas trop forte ; il résiste pas bien à la pluie. Son prix reste intéressant (4€/kg) 

 

3) Choisir une autre variété de sorgho BMR 

Pour remplacer le Sydney trop tardif, on peut choisir la nouvelle variété (2015) ES ATHENA. 

C’est une variété BMR plus précoce (demi-tardif) avec les mêmes caractéristiques que Sydney 

(amidon, sucres solubles) mais une meilleure productivité. 
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4) Apporter un complément azoté au sorgho 

Pour optimiser la productivité en ensilage, il faudrait apporter un complément azoté. Il existe 2 

options : 

- au semis : 100 kg de sulfate d’ammonium  
- au stade 6-8 feuilles : 75 kg d’urée, car les besoins du sorgho augmentent à partir de 10 feuilles. 

 

5) Choisir un autre herbicide pour le sorgho 

Il faudrait choisir un désherbant avec une ZNT moins grande. 

Les spécialités à base de Penoxsulame (BOA par exemple) sont efficaces en post 

semis et post levée, avec une dose à 0,8 litre/ha. Elles ont une ZNT de 5 m. 

BOA appliqué en postlevée de la culture est idéal pour contrôler les adventices les plus nuisibles : 

panic pied de coq,  chénopode blanc, amarante réfléchie et  morelle noire. 
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7) Calcul de fertilisation 
 

Fertilisation du maïs ensilage / RGI 2015 
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Fertilisation du maïs ensilage / RGI 

Proposition 
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Fertilisation du sorgho ensilage / RGI 2015 

 

 
 

 
 

  
 


