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BILAN DE LA CAMPAGNE SORGHO 2014 

La production progresse de 40 % 
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Les surfaces françaises de sorgho en 2014 étaient les plus élevées depuis 10 ans, à 63 
000 ha, et les rendements sont bons. La production nationale de sorgho grain 
s’établirait à 402 000 tonnes essentiellement destinée à l’alimentation du bétail en 
France (autoconsommation et fabrication d’aliment), mais aussi avec une 
valorisation accrue à l’export. 
 

La campagne 2014 en sorgho grain est marquée par une forte augmentation de la production 
(+  40% par rapport à 2013 selon les données provisoires FranceAgriMer). Cette progression 
s’explique en partie par une hausse des surfaces (+ 22 %) et un bon niveau de rendement. La 
campagne 2014 se positionne parmi les 2 meilleures des 10 dernières années avec un 
rendement moyen national proche de 65 q/ha et localement, en particuliers dans le sud-ouest, 
des parcelles à plus de 100 q même en situation non irriguée. 

 
Evolution des surfaces et des rendements du sorgho en France (source FranceAgriMer) 

 
 



 

 

 

 
Avec 43 % de la sole française, la région Midi-Pyrénées est au premier rang des régions productrices de sorgho 

 

Malgré des épisodes pluvieux plus ou moins marqués, l’essentiel des semis a pu être réalisé au cours des 2 
premières décades de mai. Les levées ont parfois été perturbées ou ralenties par des températures fraiches. 
Après un mois de juin sec et chaud, juillet et août sont marqués dans la plupart des régions par une 
pluviométrie record, un faible ensoleillement et des températures en dessous de la tendance saisonnière. De 
ce fait, les cultures n’ont pratiquement pas souffert de stress hydrique. Le déficit de température a entrainé un 
certain retard du cycle cultural et, plus ponctuellement, provoqué des stérilités sur panicules. 
Le temps chaud et plutôt sec (excepté dans le sud-est) de septembre et octobre a été très favorable en fin de 
cycle, permettant un rattrapage du retard de végétation et de bonnes conditions de maturation et de récolte. 
Ainsi, dans le sud, les récoltes ont pu être réalisées vers mi-octobre à des taux d’humidité du grain inférieurs à 
20%. 
 

 
 

Avec une collecte en augmentation de 20% en 2013-2014 par rapport à l’année précédente, la part du 
débouché vers l’exportation intracommunautaire (Pays-Bas, Belgique, Espagne et Italie,...) continue à 
progresser au détriment du débouché intérieur pour la fabrication d’aliment du bétail. 
Pour la campagne 2014-2015, les prévisions (FranceAgriMer) donnent, à nouveau, une forte augmentation de 
la collecte par rapport à la précédente (+ 54%) qui devrait s’accompagner d’une progression du débouché 
« fabrication d’aliments du bétail ». 
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