
 

  

Millet 
Panicum miliaceum 

Caractéristiques de 
l’espèce 
 

• Graine destinée 
principalement à l’oisellerie 
pour la Grande-Bretagne et la 
Belgique ou décortiquée pour 
l’alimentation humaine 
 
• Culture d’été à cycle court 
(90-110 jours) 
 
• Résistante à la sécheresse 
 
• Vecteur de fusariose 
 
• Prix dépendant la couleur de 
la graine, marché fluctuant 
 
 

Itinéraire technique 
 

1. Semis 
 

• Variété : Sunrise 

• Préparation du sol : faux semis, sol rappuyé 

• Semis : mai 

• Densité : 25 kg/ha 

• Profondeur : 2 cm  

 
2. Fertilisation 

 
Besoin en azote : 3 unités/q 
Phosphore : 50 unités 
Potasse : 70 unités 

 
3. Protection de la culture 
 

• Adventices : plante étouffante, l’efficacité des 

anti-graminées peut être limitée 

• Maladies : pas connues 

• Ravageurs : limaces/ pyrales 

 
4. Récolte 
 

• Rendements moyens 20-30 qx/ha 

• Récolte mi-septembre/début octobre 

• Matériel à céréales classique 

• Maturité étalée, risque d’égrenage 

• Séchage ou ventilation si humidité supérieure 

à 15 % 

 
Pour aller plus loin… 

Le millet est de plus en plus 

cultivé en remplacement du 

maïs, espèce tardive elle n’a 

pas besoin d’irrigation pour 

accomplir son cycle.  

 



 

  

Pistes d’amélioration : 

 
• Avancer la date de semis pour esquiver la 
sécheresse en juillet/août 
 

Itinéraire technique 

 
 

 

Charges 101 €/ha 

Produit à 38€/qx 692 €/ha 

Marge brute 591 €/ha 

 

Facteurs de réussite et problèmes 
rencontrés 

 

+ 

- bonne implantation : 
régularité semis, maîtrise du 
désherbage 

 

- 

- Sécheresse au moment du 
remplissage du grain 
- Apparition de taches 
foliaires en fin de cycle, 
maladie ? 
 

 
 

 

Décompacteur 

Récolte  
32 qx/ha 
 

Semis 20 kg/ha  
Variété Sunrise 
Fertilisation 
40 u N en liquide 

Coûts de production  
 

 
Précédent  
Blé  

Août Novembre Septembre Octobre … Juin Juillet 

Herbicide 
Emblem Flo 0,8 l/ha 

Mai 

Millet 
Retours d’expérience 2019 

Localisation : Blancafort (18) 
Type de sol : Limon sableux à silex 
Objectifs de la diversification : remplacer le colza en maintenant le potentiel économique  



 

 

 

Pistes d’amélioration : 

 
• Avoir une meilleure régularité de semis 
 
• Désherbage plus adapté 

Millet 
Retours d’expérience 

Itinéraire technique 

 
 

Localisation : Cher (18)- Ennordres 
Type de sol : Limon sableux à silex 
Objectifs de la diversification : diminuer la pression ray gras et remplacer le colza mal 
implanté cette année  

 

Charges 160 €/ha 

Produit à 22€/qx 363 €/ha 

Marge brute 203 €/ha 

 Facteurs de réussite et problèmes 
rencontrés 

 

+ 

- Culture de remplacement 
colza/ orge de printemps 

 

- 

- Densité faible par zone, 
perte de pieds causée par les 
corbeaux 
- Désherbage ray grass peu 
satisfaisant 
- Récolte tardive avec 
automne humide 

 
 

 

Décompacteur 

Récolte  
16,5 qx/ha 
 

Semis TCS 20 kg/ha  
Variété Sunrise 
Fertilisation 
40 u N en liquide 

Coûts de production  
 

 
Précédent  
Blé, interculture 
colza mal implanté  

Août Novembre Septembre Octobre … Juin Juillet 

Herbicide 
Emblem+ Mercantor Gold 

Mai 


