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IMPLANTATION du sorgho : 

En complément de l’ensilage de maïs, l’ensilage de sorgho est un fourrage intéressant dans nos types de 

ration. 

Pour le réussir : 
 - Semer dans un sol réchauffé, à plus de 12°C 

 - Déposer la graine entre 2 et 4 cm de profondeur dans la zone fraiche et humide 

 - Réaliser un lit de semence composé de terre fine 

         
Source Semences de Provence 

 

RECOMMANDATION de densité de semis : 

La densité de semis doit prendre en compte la précocité variétale, le potentiel de la parcelle et les 

conditions de semis. 

 

Source Semences de France 

 



DISTRIBUTION de la ration : 

Au regard des enregistrements « Time Laps » effectués en élevages par les conseillers, il s’avère que dans 
la majorité des cas la ration distribuée en début de matinée aux vaches est complètement ingérée (ou pas 
accessible) en début de nuit ! Les animaux n’ont donc pas accès aux fourrages pendant 5 à 8 heures… 
Lorsque la ration est distribuée en fin de journée, il est plus facile d’observer l’auge vide ou le mélange 

inaccessible (dans l’après-midi) et donc de corriger la quantité donnée. 

Cette méthode permet d’apporter une ration fraiche pour une ingestion de nuit, particulièrement 

appréciée des vaches lorsqu’il fait chaud ou lors de pratique de pâturage. 

A noter qu’en élevage robotisé, la distribution de fin de journée permet une meilleure circulation des 

animaux dans le bâtiment et donc une augmentation du nombre de traite. 

 

Auge vide à 1h du matin… 

Gestion Technico Economique : 

 
Piloter son troupeau c’est agir au quotidien, c’est pourquoi nous avons développé la GTE qui a pour but 

d’avoir plus de dynamique, d’instantanéité et de réactivité, en produisant des indicateurs technico-

Économiques mensuels. (Contrairement à d’autres outils qui arrivent souvent 12 à 15 mois après les 

événements qui se sont produit sur votre exploitation) 

Vous avez en un coup d’œil vos résultats mensuels, mais également des comparaisons avec le groupe de 

 (Groupe PH, Bio, Saperfel, etc. Historique mois précédent et année votre choix, et votre historique troupeau.

précédente) 



 

Nous utilisons les données de votre dernier exercice comptable comme support et ensuite les outils déjà 

utilisés par vos conseillers alimentent ce module pour avoir les dernières informations de votre élevage. 

(Aucune saisie de votre part) 

 

Nous établissons également une projection de production laitière et des coûts alimentaires sur le trimestre 

à venir pour vous aider dans vos choix. 

Rapprochez-vous de nous pour de plus amples renseignements. 

 


