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Sole de sorgho : la hausse se confirme en Europe 

Pour la deuxième année consécutive, les surfaces de sorgho en Europe sont annoncées en 
hausse. Les chiffres publiés par Sorghum ID, l’interprofession européenne du sorgho, qui 
mène des actions de promotion dans l’UE et certain pays tiers, confirment l’intérêt grandissant 
des agriculteurs européens pour cette culture. En sorgho grain, les estimations de surface  
font état de 174 000 ha en UE 28, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2018. Une 
hausse équivalente est observée en sorgho fourrager, qui croit de 18 % pour une sole  
estimée à 86 400 ha.  

Une hausse généralisée en UE…
Au sein de l’UE, les conditions sèches de fin 2018/début 2019 ont pénalisé les semis de  
colza et de blé et incité les agriculteurs à se tourner vers des espèces alternatives. Culture 
de printemps peu exigeante en eau, le sorgho a rapidement tiré son épingle du jeu. C’est  
le cas en France, qui connait une hausse de 14 % de surfaces en grain et 20 % en sorgho 
fourrager, renforçant son statut de 1er producteur européen. 
En Europe Centrale, on observe des hausses de surfaces conséquentes en Roumanie (+ 19 %), 
Hongrie (+ 50 %) et en Autriche (+ 30 %). Les rendements élevés de 2018 et la diversité de 
l’offre variétale disponible ont contribué à faire du sorgho une culture rentable dans l’esprit des  
producteurs.

… et dans les pays tiers
En Ukraine, les surfaces de sorgho grain connaissent plus de 25 % de hausse, pour atteindre 
54 000 ha. En Russie, la tendance serait également à la hausse malgré l’absence de données 
entièrement fiables. Enfin en Iran, la surface est annoncée à 65 000 ha (grain + fourrage) 
soit une augmentation de 40 % par rapport à 2018.

Des volumes à confirmer  
Parallèlement à l’augmentation des surfaces, la production devrait également être au 
rendez-vous et en augmentation substantielle même s’il est encore trop tôt pour l’évaluer  
précisément. Notons toutefois que les conditions climatiques sont plutôt favorables au bon 
développement du sorgho en Europe de l’Est et en Europe Centrale. Tandis que les épisodes 
cumulés de sécheresse et de canicule ont nui au potentiel des plantes en Europe de l’Ouest. 
Il conviendra de faire le point à l’issue de la campagne pour découvrir les équilibres de  
production à l’échelle du continent. 
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