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SORGHO FOURRAGER
MULTICOUPES HYBRIDE
Sudan x Bicolore
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• Implantation rapide

• Très productif sur plusieurs coupes

• Repousse très rapide

• Très bon stay-green
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Catalogue français

Tallage abondant
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Spécificité :
Ø Sorgho fourragers 

multicoupes hybride
Sudan x bicolore

Pérennité :
Ø 3 - 6 mois

Dose desemis :
Ø 25 à 30 kg/ha en pur
Ø 20 kg/ha en association avec 

OLYMPIK (15 kg)

Périodes de semis :
Ø Mi-mai à début juillet

Profondeur de semis :
Ø 2 cm de profondeur

Types de sol :
Ø Tous types de sol

Très appétant

Conseil semis :
• Semer dans un sol suffisamment réchauffé, minimum 12°C.
• Préparation du lit de semences très fin. Celui-ci doit être bien rappuyé pour
permettre un bon contact terre/graine.

Fertilisation :
• Apport de 40 à 50 unités d’azote à la levée et 30 à 40 unités après chaque
coupe.

• Raisonner en fonction des analyses de sols et des apports organiques

Sacherie 10 kg

Gamme fourragère
produits techniques

Démarrage et installation rapides

Importante 1ère coupe

Culture dérobée

Exploitation possible
50-60 jours après

le semis

Excellente vigueur
de repousse

Très grande 1ère exploitation
LUZAR est un sorgho fourrager multicoupes Sudan grass x bicolor. Il a un excellent
tallage, des feuilles larges et une faible teneur en lignine. En fourrage, LUZAR s'impose
par son développement végétatif, son stay-green et un rendement exceptionnel par
rapport au témoin de sa série.

Utilisation
En pâturage, en affouragement en vert, en enrubannage ou en ensilage. Ne pas hésiter
à le semer après un méteil ou une orge. En période estivale LUZAR peut être exploité
2 à 3 fois sur la même saison. Son fourrage est très appétent, riche en énergie et en
nutriments digestibles. LUZAR permet aux éleveurs d'assurer une autonomie
fourragère tant au niveau de la quantité que de la qualité. Dans de bonnes conditions
il peut pousser de 6 cm par jour.

Conseils techniques
Pour une utilisation en pâturage, attendre une hauteur de végétation de 60 à 70 cm
pour diminuer le risque lié à l’acide cyanhydrique. Exploitation avant épiaison. LUZAR
est un produit régulier avec un comportement agronomique sécurisant.

Résultats techniques
TMS : Teneur en Matière Sèche (pourcentage)

Toute une gamme 
de semences

professionnelles
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Luzar
Un major de production !
Excellente vigueur au départ...

3-6 MOIS
SORGHO FOURRAGER
MULTICOUPES
SUDAN GRASS X BICOLOR

Produits Rendement
brut T/ha

Matière
Sèche (%) MS T/ha

Luzar 28,11 22,08 6,21

Sorgho Sudan par Sudan 17,95 19,58 3,51

Moha Bigarré 11,94 23,12 2,76

Dates de semis
- De mai à mi-juillet

(en fonction de l'utilisation)
- Semer en ligne à 2-3 cm

de profondeur avec un semoir
à céréales

Utilisation estivale

Les doses de semis
- 25 à 30 kg/ha
- Association possible avec

le mélange Olympik : 20 kg/ha
de Luzar et 10 kg/ha d'Olympik

Fertilisation
- 80 UN au semis

Plateforme graminées estivales St Soulle (17) du 08/10/2013, CAVAC (85)
Semis du 19/07/2013 à 20 kg/ha, utilisation : ensilage

INSCRIT AU

CATALOGUE

FRANÇAIS

M.S. 202 g/kg

CB 296,6 g/kg

Protéines 141,7 g/kg

Amidon 17,0 g/kg

NDF 582,4 g/kg

ADF 314,4 g/kg

UFL 0,97

dMO 76,06

Protéines 141,7 g/kg

Sucres 18,9 g/kg

PDIA 24  g/kg

PDIE 73 g/kg

PDIN 86 g/kg

Ensilage sorgho fourrager LUZAR :

Semis 19/07/2013
Récolte 08/10/2013
Sainte Soulle (17)
Cavac (85)

Remise en 
question des 

sorghos ensilage

Produits Matière sèche (%) MS T/ha

Témoin sudan x sudan 19,58 3,5

LUZAR 22,08 6,2

Moha bigaré 23,12 2,8

Analyse ensilage Systeo
01/2020 - VSN 79


