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• Période de végétation courte : environ 100 jours de végétation.
• Semis tard : coupe d’herbe et faux-semis possible au printemps.
• Peu gourmande en intrants, peu de maladies et peu de 

problèmes de ravageurs.
• Mise en place et récolte avec la mécanisation céréalière.

Sol, rotation

• Culture peu exigeante, se prête bien comme culture de fi n 
de rotation.

• Ne pas placer après un maïs (même fl ore adventice).
• Le millet est très sensible à la herse-étrille. Le choix d’une 

parcelle propre est primordial. Eviter les parcelles infestées de mauvaises herbes d’été.
• Précédents favorables : céréales, légumineuses à graines, prairie temporaires, engrais verts riches en légumineuses.
• Le millet peut transmettre la fusariose au blé suivant  labourer.

Préparation du sol, semis, variétés 

La quantité de grains dans la panicule est déterminée au stade 3 à 5 feuilles déjà. Il est très important que la parcelle soit propre 
et que la culture dispose de suffi samment d’azote à cette période.
• Effectuer des faux-semis. 
• Eviter les tassements du sol, car le millet y est très sensible. Labourer en sol tassé.
• Préparation du sol comme pour les céréales de printemps, betteraves et colza. 
• Lit de semences relativement fi n et bien rappuyé. 
• Rouler le semis (contact sol-graine, levée rapide et lutte contre les limaces). 

Interligne • 10-18 cm ou 15-25 cm si un sarclage est prévu (semis à la volée possible, rouler (Cambridge). 
• Ne pas dépasser 25 cm ( talles supplémentaires  problèmes maturité).

Période de semis • 20 mai à mi-juin (semoir à céréales ou semoir de précision).
Profondeur • 1,5 à 2 cm (3-4 cm en conditions de sol sèches,  assez d’humidité pour la germination).
Densité • 500 grains/m2 (40-50 kg / ha). Augmenter la dose de 10% si utilisation de la herse-étrille.

Une seule variété est disponible actuellement en Suisse : la variété précoce « Quartet », de couleur orange-brune.

Itinéraire technique
Les deux leviers principaux sont un bon semis et une parcelle propre jusqu’au stade 3 à 5 feuilles. 

Maladies et ravageurs

• Pas de maladie d’importance connue en Suisse actuellement.
• Dégâts possibles de limaces (parcelles proches d’une prairie, conditions humides).
• Les oiseaux, particulièrement les moineaux domestiques et les pigeons, peuvent causer des pertes à la récolte. 
• Dégâts possibles de la pyrale du maïs. 
• Dégâts possibles de mouche du semis, ver fi l-de-fer (attention après prairies) ou larve du hanneton.
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La pointe de la panicule arrive à maturité avant la base.
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Fertilisation

• Besoins / ha : 60-80 kg N ; 60 kg P2O5 et 90 kg K2O. 
• Le millet est une culture extensive. Une dose d’azote supérieure à 90 N engendre plutôt un effet négatif sur le rendement et 

complique la récolte (reste vert et verse). Diminuer les apports dans les sols avec forte minéralisation.
• Azote : apport de 40 à 60 N / ha.
• Eventuellement cultiver un engrais vert riche en légumineuses (vesce, pois fourrages, féverole) à enfouir fi n avril.

Purin / lisier • La moitié 2 semaines avant le semis.
• La moitié à 2-3 feuilles (~ 2-3 semaines après le semis).

EOC / Lisier • La moitié 2 semaines avant le semis sous forme d’EOC (engrais organique du commerce).
• La moitié à 2-3 feuilles (~ 2-3 semaines après le semis) sous forme de lisier.

• Du compost ou du fumier peut être apporté en automne ou au printemps. Afi n de mieux profi ter de la minéralisation, préférer 
l’épandage en automne, particulièrement en sol lourd.

• Utiliser du purin avec une dilution de 1 : 1 au minimum (risques de brûlures sur les feuilles si trop concentré).

Désherbage

• Le millet est faiblement concurrentiel jusqu’au stade de 5 feuilles (hauteur ~ 10 cm). Il pousse rapidement après.
• Faire particulièrement attention aux mauvaises herbes d’été (amarantes, morelle noire, chénopodes, renouées, datura 

stramoine, ambroisie à feuille d’armoise et bien entendu les millets !).
• Eviter les parcelles trop infestées de millets, et en particulier le panic pied-de-coq.
• Faire 1 à 2 faux semis, avant la culture. 

Stades d’intervention

Stades millet Prélevée Levée 3-4 feuilles 5-6 feuilles < 6 feuilles Limite passage tracteur

Herse-étrille
Agressivité dents 5-10 km / h

Moyenne 
5 km / h

Faible à moyenne
6-8 km / h
Moyenne 

Sarcleuse à socs
2-4 km / h 4 km / h 5-6 km / h 7-8 km / h

Lutte mécanique

Herse-étrille • 1er passage : dès 3-4 feuilles (faible pression sur les dents, prudence).
Houe rotative • Effet négatifs observés dans les essais avec la houe rotative.
Sarcleuse à soc
patte d’oie ou à angle droit 
coudée (lièvre)

• Important en cas de vivaces. Ecartement de la culture 16-25 cm.
• Au stade de 3 feuilles, corps de sarclage avec des disques de protection (à ce stade, sarcler avec 

des socs à patte d’oie ou à angle droit coudée à 3-4 cm de la ligne).
• Sarclage pas trop proches de la ligne ! (impact négatif sur les racines du millet !).
• Au stade de 4-5 feuilles, corps de sarclage patte d’oie à 3-4 cm de la ligne.
• 2e sarclage possible dès 8 feuilles.

Si vivaces ou parcelle sale : herse-étrille au premier passage puis un ou deux sarclages.
Datura stramoine : observer la culture pour éviter la contamination avec des alcaloïdes  voir FT 3.3.311.

Récolte
• 85 à 105 jours après le semis  mi-août à mi-septembre selon les conditions du lieu.
• Le choix du moment de la récolte est délicat (maturité étalée) 
 battre un épi dans le creux de la main et si les grains se détachent et tombent facilement, la 
culture peut être récoltée (les feuilles sont en général encore vertes).

• Récolte à la moissonneuse-batteuse conventionnelle. Si aucune mise au point spécifi que millet n’est 
donnée par le fabricant de la machine, régler la machine comme pour du colza.

• Rendement 25 à 40 dt / ha (humidité lors du battage ~ 15 à 20%). 
• La récolte doit être séchée à 13% pour être stockée (livraison de suite après la récolte !).
• La paille peut être affouragée au bétail allaitant.
• Les repousses ne posent pas de problème particulier. 
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