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Optimisez la pousse des 

sorghos 

Les sorghos multi coupes implantés derrière les méteils 

récoltés immatures ont des besoins azotés importants 

(13 unités d’azote par tonne de matière sèche) soit 90 

unités pour un rendement de 7 t de MS/Ha. 

 La fertilisation azotée est indispensable pour optimiser 

le potentiel de rendement de cette culture fourragère.  

Dès le stade 3 feuilles un apport de 50 unités d’azote est 

préconisé sous forme d’ammonitrate ou même d’urée, le 

reste des besoins pouvant être couvert par la 

minéralisation de la matière organique du sol. 

La fauche des refus est 

nécessaire dans les prés de 

fonds où les joncs présentent 

des extrémités de couleur 

marron  

AUBUSSON 1281 21,8 36

AUZANCES 1248 33,4 52

BENEVENT 1439 77,2 52

BOURGANEUF 1377 40 51

BOUSSAC 1364 30,9 54

CHAMBONCHARD 1379 46,4 59

LA COURTINE 1144 24,4 48

FELLETIN 1319 45,2 51

GENOUILLAC 1404 29,4 55

GENTIOUX 1193 67 46

LA SOUTERRAINE 1484 15,6 55

SAINT LOUP 1367 29,1 55
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Niveaux de remplissage des RU 
( Réserves U tiles  en ea u d es so ls)

le  7  juin 2020

RU 45 mm RU 75 mm RU 120 mm

 l’apport d’azote sur le  sorgho 

optimise le rendement 

Info croissance de l’herbe 

Avec les précipitations de la semaine dernière, la croissance de l’herbe 

pâturée est repartie à la hausse. Au lycée agricole d’Ahun, elle a varié de 

19 à 67 kg de MS par Hectare et par jour entre le  2 et le 8 juin. Ce niveau 

de pousse  est à mettre en relation avec les besoins au pâturage d’une 

vache et de son veau qui sont de 17,3 kg de MS par jour. 

 


