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Croissance et Développement du Sorgho
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Étapes de croissance du Sorgho et ses principales caractéristiques 
Étape de 

Croissance Caractéristiques principales 
0 Émergence: La plante émerge de la surface du sol.
1 Stade Trois Feuilles: la gaine foliaire de la 3e feuille est visible.
2 Stade Cinq Feuilles: la gaine foliaire de la 5e feuille est visible

3 Diffrenciation du point de croissance: Environ huit feuilles et leurs gaines 
foliaires respectives sont visibles.

4 La feuille étendard est visible: La feuille terminale est visible dans le cornet
5 Stade d’épiaison: Le panicule se développe à l’intérieur de la feuille étendard.  
6 50% de floraison: La moitié des plantes est en floraison.  
7 Stade grain tendre: Les grains sont mous et exsudent un liquide blanchâtre au 

pincement.
8 Stade grain dur: Les grains sont durs au pincement.  
9 Maturité physiologique: Tâche noire à la base du grain.  

Étape 0
Émergence: La plante émerge 
de la surface du sol; le début de 
la croissance est généralement 
lent. Le temps entre le semis 
et l’émergence dépend de la 
température et de l’humidité 
du sol, la couverture et la 
distribution des résidus 
végétaux, la profondeur 
du semis et la vigueur des 
semences. Il est recommandé 
de choisir la période du semis 
appropriée pour des conditions 
optimales de germination.

Étape 1
Stade trois feuilles: Trois feuilles 
se développent avec une gaine 
foliaire visible à la jonction de 
la feuille et de la gaine. Le point 
de croissance est sous la surface 
du sol. Ce stade se produit entre 
10 et 20 jours après l’émergence 
selon la température et 
l’humidité du sol. 

Étape 2
Stade cinq feuilles: Cinq  feuilles 
se développent et  leurs gaines 
foliaires  sont visibles.  Le 
point de croissance est 
encore sous la surface du 
sol.  La plante commence 
une  phase de croissance 
rapide et d’accumulation de 
nutriments. Le système racinaire 
se développe rapidement. 
À  ce stade, il faut limiter la 
concurrence des mauvaises 
herbes. Cette étape a lieu entre 
20 et 25 jours après l’émergence.

Étape 3
Différenciation du point de 
croissance: Le nombre potentiel 
de feuilles est défini entre 30 et 
40 jours après l’émergence. À ce 
stade, la plante atteint sa vitesse 
maximale de croissance et 
d’absorption de nutriments. Le 
point de croissance apparaît à  la 
surface du sol. La plante arrête 
de produire de nouvelles feuilles 
pour former un panicule.

Étape 4
Apparition de la feuille 
étendard: À ce stade, il y a une 
élongation rapide de la tige 
ainsi qu’une augmentation 
de la surface foliaire. La 
“feuille étendard” est visible 
au sommet de la plante. 
L’absorption de potassium, 
d’azote et de phospore dépasse 
respectivement 40%, 30% et 
20% de la teneur finale en 
nutriments.
 

Étape 5
Étape d’épiaison: La surface
foliaire est à son maximum. La taille
potentielle maximale de la panicule
ainsi que le nombre de grains par
panicule sont déterminés à ce stade.
Le pédoncule, c’est-à-dire la partie
de la tige comprise entre la feuille
étendard  et la panicule commence
à s’allonger. La taille finale du
pédoncule varie selon le génotype.
Cette étape a lieu entre 50 et 60 jours
après l’émergence.
 

Étape 6
50% de floraison: Toutes les
panicules  ont émergé et 50% des
plantes se trouvent au stade de
floraison. Pour une plante individuelle,
ce stade est atteint lorsque 50% de la 
panicule est en floraison. La
plante est à 50% de sa croissance
totale. L’accumulation de potassium, 
d’azote et de phosphore dépasse 
respectivement 80%, 70% et 60% de 
la teneur finale en nutriments. 

Étape 7
Grains tendres: La formation des 
grains commence immédiatement 
après la floraison. Le remplissage 
des grains est rapide jusqu’à 50% de 
leur poids total. Les tiges perdent 
du poids en raison du processus de 
remobilisation des nutriments  vers 
les grains qui sont la priorité pour la 
plante. Sans un bon équilibre entre les 
feuilles (source) et les grains (puits), la 
durée de remplissage des grains peut 
être raccourcie. Un stress sévère à ce 
stade peut être à l’origine de grains 
avortés et / ou trop petits. 

Étape 9
Maturité physiologique: Les grains 
atteignent leur poids sec maximum.  La 
maturité du grain peut être identifiée 
par la présence d’un point noir, la 
“couche noire” à la base du grain 
dont l’humidité varie entre 25% et 
35%. Le moment de la récolte est 
déterminé en fonction des conditions 
environnementales. Le séchage 
artificiel peut être favorisé par 
l’utilisation d’agents de dessiccation 
qui sont sans effet sur le rendement, 
si l’application est faite une fois que la 
maturité est atteinte. 

Étapes de Développement du Sorgho

Étape 8
Grains durs: Les grains atteignent 75% 
de leur poids sec final et l’absorption 
des nutriments est presque terminée. 
Les feuilles inférieures perdent 
leur fonctionnalité en raison de la 
remobilisation des nutriments vers les 
grains ou en raison de leur sénescence. 
À cette étape, un stress sévère peut 
encore provoquer une perte de poids 
des grains mais pas autant qu’au stade 
de grains tendres.  
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