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Description générale de la plante 

 
 

 

 

 

    

 

Sorgho au Québec et zones agro-climatiques 
propices  

 

Le sorgho peut être cultivé dans des zones où les UTM permettent de produire la 
biomasse souhaitée en 78–80 jours du semis à la floraison.  

Conditions favorables à l’implantation  
Types de sols 
Le sorgho n’a pas d’exigences particulières quant au type de sol, mais il performe très 
bien dans les loams argileux profonds bien drainés et dont le pH varie de 5,5 à 7,5. 

Tolérance à l’humidité/sècheresse 
Le sorgho est une plante pouvant s’adapter à plusieurs conditions hydriques de sol. Il 
montre une meilleure résistance à la sécheresse que le maïs. 

Conditions agronomiques et techniques pour 
l’implantation  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Conditions agronomiques et techniques  
pour l’entretien pendant la croissance 
Entretien  
Aucune intervention n’est nécessaire durant la saison de végétation. 

Fertilisation  
Aucune intervention n’est nécessaire durant la saison de végétation. 

Conditions agronomiques et techniques pour 
la récolte 
Récolte de la biomasse 

Récolte à l’ensileuse au stade floraison et conservation par ensilage jusqu’à sa 
transformation en éthanol.  

Produits énergétiques potentiels 

 

 

 

 
 
Autres débouchés traditionnels ou potentiels 
pour la culture 
 

 

 

 

Alimentation animal 

 

 

Principaux avantages du sorgho  
comme culture énergétique  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux désavantages/contraintes du 
sorgho comme culture énergétique  

 

• Semis 
La phase d’implantation est critique pour le sorgho. Il faut porter une attention particulière 
à la préparation du lit de semence et avoir une bonne mie de 5 à 8 cm de profond. Un 
semoir à céréales conventionnel convient pour effectuer le semis (espacement au 14 cm 
entre les rangs). La profondeur de semis doit être entre 2 et 4 cm. 

• Dose de semis  
Le taux de semis est de 20 kg/ha. 

• Période de semis  
Fin mai - début juin, lorsque la température du sol est supérieure à 12°C. 

• Mauvaises herbes 
En général, le sorgho peut être implanté sans herbicide, sauf dans le cas que l’on se 
retrouve sur un retour d’une ancienne prairie. Un faux-semis serait une bonne pratique. 
Si les vivaces sont nombreuses, un bon contrôle de celles-ci à l’automne précédent le 
semis est nécessaire. 

• Fertilisation 
Une fertilisation N de 80 kg/ha est convenable, le P et le K ne sont pas nécessaires dans 
les sols de niveau élevé en ces deux éléments. Mais, en sol de niveau de fertilité moyen, 
on suit une fertilisation semblable au maïs (50 kg P2O5/ha et 90 kg K2O/ha). 

• Utilisation d’une plante abri  
Pas nécessaire. 

• Peu exigeant en éléments fertilisants, notamment en azote  

• Peu exigeant en eau 

• Forte tolérance à la sécheresse 

• Rendement très élevé en biomasse autour de 25 t de M.S./ha 

• Système de racines fasciculées, très volumineux et étendu qui 
permet de laisser peu d’azote au sol après la récolte donc pas 
de lessivage d’azote à l’automne 

• Limite l’érosion des sols 

• Ne requiert pas d’équipement particulier pour le semis et pour 
la récolte 

• Graminée annuelle  

• Métabolisme C4 

• Très haute efficacité photosynthétique 

• Haut niveau d’utilisation de N 

• Très tolérant à la sécheresse  

• Exigeant en température > 12°C 

• Hauteur du canopée 2,5 à 3 m 

• L’implantation peut être problématique sur des sols où les 
adventices sont nombreuses. 

• Pourcentage d’humidité élevé dans la biomasse récoltée  
(70 % au stade floraison). 

• Demande des températures chaudes pour bien se développer. 

Éthanol : la production d’éthanol 

cellulosique est faite à partir  

de la biomasse (feuilles + tiges) 

de la plante. Une tonne de  

matière sèche de biomasse 

lignocellulosique pourrait  

produire jusqu’à 310 litres 

d’éthanol.  
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Dépolymérisation 

Distillation 


