
So
u

rc
e 

: N
ET

-I
R

R
IG

  

Pluie 

Irrigation 

Drainage 

  

Réserve 

facilement 

utilisable 

Nb épi / plante PMG Élaboration du 

rendement 

Irrigation 

Nb grain 

/ épi 

10 feuilles Grain laiteux 

Une céréale aux multiples atouts 

Le sorgho est une culture d’été de la famille 

du mil et du millet. Il occupe la même place 

dans la rotation que le maïs et son itinéraire 

technique est similaire à celui-ci. Le sorgho 

est une bonne culture de diversification. Il 

est moins gourmand en eau que le maïs et il 

consomme peu d’intrant pour atteindre des 

rendements intéressants.  

Il existe plusieurs types de sorgho : grain, 

essentiellement pour la nutrition animale, 

fourrager pour l’ensilage ou le pâturage, 

sucrier pour la production de sucre. Tous les 

sorghos peuvent être utilisés comme 

biomasse afin d’alimenter des unités de 

méthanisation. 

LE SORGHO : UNE SENSIBILITE AU STRESS PLUS COURTE QUE LE MAÏS 
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Variété BURGGO (TP - P à DP) 

Semis le 23 avril 2015 à 390.000 

grains/ha 

Récolte le 13 novembre 2015 

Sol argilo-calcaire superficiel 

Réserve utile : 50 mm 

L’essai sorgho 2015 

Poisieux 

Témoin sec 
Irrigation restriction fin 

de cycle 

Irrigation conduite 
agriculteur 

Tours d’eau 0 2 x 40 mm 3 x 40 mm 

Total 0 mm 80 mm 120 mm 

3 modalités 

testées  sous 

enrouleur: 

  

Un été chaud et sec : 276 mm 

inégalement répartis sur la 

durée du cycle 
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1ère clé du succès : bien 

positionner ses tours d’eau 

Le sorgho est sensible au manque d’eau sur 

un mois et demi : de mi-juin à début août, 

contre trois mois pour le maïs : de début juin 

à fin août. Tout stress hydrique depuis le 

stade 10 feuilles jusqu’au grain laiteux 

pénalise le rendement.  

L’irrigation de l’expérimentation de Poisieux 

a commencé tard : un premier tour d’eau de 

20 mm, 15 jours plus tôt, au stade 12 

feuilles/Gonflement, aurait été idéal.  

23 mm de pluie 

durant la période la 

plus critique 

Bilan hydrique des essais 

Irrigation « conduite 

agriculteur » 

Irrigation « restriction 

fin de cycle » 

2ème clé du succès : apporter la 

bonne dose d’eau 

La dose d’irrigation à fournir à la culture est 

fonction de la réserve utile (RU) du sol. Ici, 

les argilo-calcaires superficiels d’une RU de 

50 mm ont reçu des tours d’eau de 40 mm. 

Toutefois, apporter des grosses doses d’eau 

sur une petite RU peut engendrer des pertes 

par drainage. Dans ce cas là, il est plus 

efficace de diminuer la dose et revenir plus 

régulièrement. Dans l’essai, 4 doses de 30 

mm auraient permis d’étaler les apports par 

rapport aux 3 doses de 40 mm. 

Bassin 
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Sensibilité au stress 

hydrique 
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Cultiver le sorgho dans le Cher 

Dans le Cher, il est recommandé d’implanter des variétés 

très précoces qui effectuent leur cycle, du semis à 25% 

d’humidité du panicule, entre 1770 (ARFRIO) et 1845 degrés 

jours en base 6°C (BURGGO). Le sorgho est une culture 

exigeante à l’implantation. Le semis s’effectue dans un sol 

à 12°C, entre le 1er et le 20 mai ou au plus tôt à partir du 20 

avril dans des parcelles se réchauffant vite, avec un semoir 

monograine de préférence, à une profondeur de 3 à 4 cm. 

Pour une culture irriguée, le sorgho sera semé avec une 

densité de 375 000 à 485 000 grains/ha et un écartement 

entre les rangs de 30 à 75 cm. En situation irriguée, les 

peuplements semés denses avec des inter-rangs serrés 

permettent d’atteindre des rendements plus élevés. Le 

sorgho est sensible à la concurrence précoce des 

adventices, il est donc important que le semis soit soigné sur 

un sol propre et que la levée soit rapide en sol réchauffé pour 

couvrir l’inter-rang. Les stratégies actuelles de désherbage 

sont mécanique, avec la herse étrille et le binage, et 

chimique, en post-levée essentiellement. L’apport principal 

en azote sera réalisé autour de 6-8 feuilles et impérativement 

avant le stade gonflement. Un apport en phosphore et en 

potasse est à prévoir si les teneurs du sol sont faibles. Enfin, 

le sorgho ne nécessite pas de matériel spécifique à la récolte. 

Mardi 15 mars 2016 : Réunion de préparation de la campagne 

de gestion volumétrique 

9h30 à 12h, Maison de l’agriculture de Saint-Doulchard 

Vos contacts 

Irrigation 
 

 

 

Bulletin accessible sur le site de la Chambre d’Agriculture 

du Cher, onglet Les Publications : www.cher.chambagri.fr  
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DES RESTRICTIONS D’IRRIGATION COMPATIBLES AVEC LE SORGHO 

Bastien LEMAIN 

FDGEDA du Cher 

fdgeda-lemain@orange.fr 

02 48 23 46 00 

Alexia JOURDIN  

Chambre d’Agriculture du Cher 

a.jourdin@cher.chambagri.fr 

02 48 23 04 57 

Bulletin rédigé avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du 

Conseil départemental du Cher 

0 j 5 j 31 j 

Jours de 

stress 

hydrique 

Des économies d’eau possibles en fin de cycle 
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Une culture stratégique en cas de 

d’irrigation limitée 

Cette première année d’expérimentation, 

particulièrement chaude et sèche, met en avant la 

capacité du sorgho à supporter les restrictions d’eau 

en fin de cycle. Il s’agit donc une culture stratégique 

dans la gestion de l’irrigation.  Lors des restrictions de 

prélèvement d’eau, qui arrivent régulièrement en 

août, ou en cas de volumes limités, le dernier tour 

d’eau évité sur sorgho pourra être transféré sur une 

culture plus exigeante en eau : maïs, porte-graine, 

soja… 

Un stade cultural est 

atteint quand 50% de la 

parcelle présente ses 

caractéristiques 

10 feuilles  

Stade grain laiteux = graines 

vertes, taille finale, contenu 

liquide blanc 

Gain de 51 €/ha 

pour un tour 

d’eau de 40 mm 

en moins en fin 

de cycle 

Rendements identiques entre 80 

et 120 mm : le sorgho supporte 

très bien le stress en fin de cycle 

2 tours d’eau de 40 

mm aux stades 

épiaison et floraison 

- 26 j de stress  

+  44 qx/ha gagnés 

Conduite 
agriculteur 

Sec en fin 
de cycle 

Non irrigué Conduite 
agriculteur 

Sec en fin 
de cycle 

Non irrigué 


