
Plantes cultivées en Suisse

Peer Schilperoord

  Les millets  ̶
   Le millet commun, le millet des     
   oiseaux, le millet à balai  
   (Panicum, Setaria, Sorghum)   



Impressum
Plantes cultivées en Suisse –
Les millets – le millet commun, le millet des 
oiseaux, le millet à balai

Éditeur : © Verein für alpine Kulturpflanzen,
Alvaneu, février 2020
Auteur : Peer Schilperoord, Alvaneu
Relecture : Andrea Schilperoord, Alvaneu ;
Roni Vonmoos, Erschmatt
Photos : les photos sont accompagnées de l’indi-
cation de leur auteur.
Pdf: Peer Schilperoord

Édition allemande :
Kulturpflanzen in der Schweiz –
Einkorn, Emmer, Rauweizen

Utilisation : le texte et les images de l’auteur peu-
vent être utilisés à des fins non commerciales.

Couverture (du haut vers le bas) :
Du millet commun (Panicum miliaceum),
Détail d’une panicule. La floraison est terminée, 
les grains sont presque complètement formés.

Du millet des oiseaux ou miliade (Setaria italica), 
détail d’une panicule cylindrique, les fleurs sont 
serrées les unes contre les autres.

Du millet à balai (Sorghum bicolor). Le millet à ba-
lai est une variété de millet spéciale qui convient 
à la confection de balais. Pour cela, les panicu-
les sont étroitement ficelées. Les panicules de riz 
peuvent aussi être utilisées pour la fabrication de 
balais. Les grains résiduels des panicules permet-
tent de savoir s’il s’agit d’un balai à paille de riz 
ou d’un balai de sorgho. Ce balai présente quel-
ques grains de millet.

Photos : Peer Schilperoord
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Antécédents

L’auteur soutient depuis 1982 les efforts vi-
sant à maintenir les grandes cultures alpines aux 
Grisons. Depuis lors il se penche sur l’histoire 
des plantes cultivées allant de 1700 à 1950, en 
mettant l’accent sur les Grisons et le Tyrol. Les 
résultats de ces études sont recensés dans ce ca-
hier. Toutefois, l’étude de l’histoire des plantes 
cultivées n’a pas pu être approfondie partout en 
Suisse au même degré qu’aux Grisons et dans le 
Tyrol. L’auteur demande de la compréhension 
pour d’éventuelles lacunes.

Disponibilité des publications

En 2013, le fascicule sur l’épeautre parut 
comme le premier fascicule de la série de publica-
tions. Les cinq premiers numéros ont été impri-
més. En tenant compte de quelques corrections 
mineures, ils sont désormais publiés également 
sous forme de fichier pdf. Toutes les publications 
subséquentes sont disponibles sous forme de fi-
chier pdf. Les fascicules peuvent être imprimés à 
une bonne résolution.

Plantes cultivées en Suisse

Les plantes cultivées font partie du patri-
moine culturel de la Suisse, au même titre que 
les bâtiments, les outils, les manuscrits, la litté-
rature, l’art, la science et les recettes du patri-
moine historique. La particularité des plantes 
cultivées consiste à ce qu’elles se renouvellent 
constamment elles-mêmes. Les objets historiques 
ne se multiplient pas. On ne devine pas l’âge 
des plantes cultivées, alors même que certaines 
plantes cultivées à l’instar de l’orge, du blé et de 
l’épeautre sont cultivés sans interruption depuis 
des millénaires. La diversité et la forme des plan-
tes cultivées reflètent les aspirations et les intérêts 
de la communauté en interaction avec la nature.

Par rapport à leur importance pour la société, 
les plantes cultivées ont jusqu’à présent reçu peu 
d’attention. Un aperçu détaillé des plantes culti-
vées en Suisse n’existe qu’à l’état embryonnaire, 
en particulier en ce qui concerne les plantes an-
nuelles et bisannuelles. Le but consiste de contri-
buer à combler cette lacune. La série des cahiers 
a, par son contenu, un rapport direct avec les va-
riétés contenues dans la banque de gènes natio-
nale.

Amt für Landwirtschaft und Geoinformation
Uffizi d’agricultura e da geoinfurmaziun 
Ufficio per l’agricoltura e la geoinformazione

Verein für alpine
Kulturpflanzen
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Introduction

Ce fascicule sur les millets cultivés en Suisse 
diffère des fascicules précédents. Il ne porte que 
sur les aspects historiques de la culture du millet 
en Suisse. Au vu qu’aucune variété ancienne n’a 
été conservée, il ne peut pas, hélas, faire référen-
ce à des variétés de la banque de gènes nationale. 
Le millet, notamment le millet commun, jouait 
un rôle important dans l’alimentation de la po-
pulation suisse depuis l’âge du Bronze jusqu’au 
XIXe siècle. La possibilité d’une renaissance ne 
peut pas être écartée.

Trois types de millet étaient cultivés en Suisse 
(fig. 1 à 4). Le millet commun (Panicum milia-
ceum) était l’espèce la plus couramment cultivée. 
Au deuxième rang venait le millet des oiseaux 
(Setaria italica), aussi appelé petit mil ou panis/pa-
nic. La troisième espèce, le sorgho à grains, gros 
mil, grand millet, sorgho bicolore ou millet à ba-
lai (Sorghum bicolor), était cultivée à faible échelle 
dans les zones chaudes telles que le Tessin. Tous 
les trois types peuvent être utilisés pour la nutri-
tion humaine. Le millet dont les grains sont les 
plus petits, le millet des oiseaux (Setaria), était 
principalement destiné à nourrir les oiseaux. Le 
millet commun (Panicum) est l’espèce de millet 
typique de l’Europe centrale. Son grain servait à 
confectionner la célèbre bouillie de millet, ou les 
flocons de millet et la farine de millet.

On distinguait chez le sorgho à grains (Sor-
ghum) d’une part une variété à gros grains disposés 
en panicule courte et en rameaux serrés qui était 
davantage utilisée pour la consommation humai-
ne (race durra). Son nom allemand « Kolbenhirse 
» (littéralement « millet cylindrique »), qui est le 
même en allemand que celui qui désigne le millet 
des oiseaux, tire son origine de la forme cylin-
drique (Kolbe = cylindre) de la panicule. D’autre 
part il existait un millet dont les panicules se prê-
taient particulièrement à la fabrication de balais et 
de brosses. Ce millet a une panicule penchée au 
sommet à rameaux longs. Les grains plus petits du 
millet à balai étaient principalement utilisés com-
me céréale fourragère (race bicolor).

Le recul de la culture de millet s’étalait sur une 
période de quatre siècles. La culture de millet fut 
refoulée par le maïs originaire d’Amérique qui fit 
irruption au XVIe siècle. L’introduction de la pom-
me de terre au XVIIIe siècle contribua également à 
sa régression. Au début du XXe siècle, on cultivait 
encore un peu de millet au Tessin et aux Grisons : 
au Tessin, le millet des oiseaux et le millet commun, 
aux Grisons, uniquement le millet commun.

De nos jours, le millet commun et le millet 
des oiseaux sont surtout cultivés dans la partie 
continentale de l’Europe. Le sorgho à grains (Sor-

ghum) se rencontre principalement dans la partie 
méditerranéenne plus chaude. La France cultive 
relativement beaucoup de sorgho.

Le millet commun et le millet des oiseaux sont 
originaires d’une région steppique située sous des 
latitudes tempérées dans le nord de la Chine. Le 
sorgho est la céréale de la zone sahélienne et de 
certaines parties de l’Éthiopie. Les trois types de 
millet, en cela ils se distinguent du froment, de 
l’orge, du seigle et de l’avoine, appartiennent 
aux plantes C4. Ils poussent nettement plus vite 
à des températures élevées et résistent bien à la 
sécheresse. Comme le sorgho avec lequel il est 
apparenté, le maïs (Zea mais) est aussi une plante 
C4, mais il a besoin de plus de précipitations. Le 
sorgho occupe le cinquième rang des plus impor-
tantes céréales du monde.1 

1 OECD (2016)

Fig. 1. Partie de l’infrutescence (panicule) : en bas celle 
du millet des oiseaux, oupanis(Setaria italica) ; au milieu 
celle du millet commun(Panicum miliaceum) et en haut 
celle dusorgho à grains, ou millet à balai (Sorghum bico-
lor). Photo : Peer Schilperoord.
Tous les types de millet forment une panicule installée 
au sommet de la tige qui donne de nombreux rameaux 
primaires et rameaux secondaires qui portent des épillets 
uniflores ou biflores. Les panicules peuvent être lâches à 
très denses.
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Le millet désigne des espèces de différents 
genres. Certains de leurs caractères se ressemblent 
beaucoup. Ainsi les grains du millet commun se dis-
tinguent à peine de ceux du millet des oiseaux seu-
lement légèrement plus petits. En regardant de plus 
près les fleurs et les inflorescences, on voit des diffé-
rences qui justifient de classer les espèces de millet 
en genres différents : Panicum, Setaria et Sorghum. Le 
millet commun (Panicum miliaceum) et le millet des 
oiseaux (Setaria italica) sont originaires des latitudes 
tempérées, le millet à balai, ou sorgho à grains (Sor-
ghum bicolor), est originaire d’Afrique tropicale.

Les millets cités appartiennent tous aux plantes 
C4 qui dans des conditions de pénurie d’eau et par 
températures élevées fabriquent efficacement du 
sucre à partir de la lumière du soleil et de l’air et 
qui sont à cet égard plus performantes que les plan-
tes C3. Le premier intermédiaire de la fixation du 
dioxyde de carbone est l’oxaloacétate, un composé 
à quatre atomes de carbone. L’oxaloacétate est en-
suite utilisé pour la synthèse d’hydrates de carbone. 
Chez les plantes C3, le premier intermédiaire de la 
fixation du dioxyde de carbone est le phosphogly-
cérate, une molécule à trois atomes de carbone. Par 
temps chaud et sec, les plantes C3 et C4 ferment 
leurs stomates. Les plantes C3 mettent alors en 
veille leur activité photosynthétique, car elles n’ont 
plus accès au dioxyde de carbone contenu dans 
l’air. Pour réaliser leur photosynthèse, les plantes 
C4 peuvent recourir à du dioxyde de carbone, un 
sous-produit de la respiration cellulaire qui a été 
accumulé. Dans des conditions de températures et 
de lumière tempérées, les plantes C3 ont un rende-
ment plus élevé que les plantes C4.1

Pour germer, le millet commun et le millet des 
oiseaux ont besoin de températures plus élevées (8 
à 10°C) que les céréales de printemps. Ils sont donc 
semés plus tard que l’orge, le froment, l’avoine et le 
seigle de printemps. Le millet commun et le millet 
des oiseaux sont en mesure de compenser le semis 
tardif grâce à leur développement accéléré par tem-
pératures élevées. L’orge et le seigle supportent éga-
lement bien la sécheresse. Grâce à ses arêtes, l’orge 
est encore à même de réaliser une photosynthèse 
lorsqu’il fait déjà trop sec pour ses feuilles caulinai-
res. Les graminées tolèrent en général bien la sé-
cheresse, car elles assimilent activement de l’acide 
silicique qu’elles déposent sous la couche de cire 
des feuilles en tant que seconde couche de protec-
tion. Elles réduisent ainsi l’évaporation à travers la 
surface de la feuille de manière efficace.2 Les millets 
sont très riches en acide silicique, les feuilles cauli-

1 Source : Wikipédia C3- ; C4-Pflanzen 30/12/2019.
2 Eppstein (2005

naires du millet des oiseaux présentent en surface 
des dépôts de silice de forme irrégulière. La surface 
rappelle au toucher un fin papier d’émeri. Les balais 
fabriqués à partir de millet sont résistants, car les 
panicules présentent une haute teneur en silice. Le 
millet commun et le millet des oiseaux ne s’enraci-
nent pas si profondément, mais ils ont un système 
racinaire important capable d’absorber efficace-
ment l’eau de pluie : une adaptation aux périodes 
de sécheresse.3

En ce qui concerne le millet commun et le 
millet des oiseaux, on constate un fossé Est-Ouest. 
En Europe de l’Est continentale, où il fait plus 
chaud et plus sec en été, le millet est encore cultivé, 
tandis qu’en Europe de l’Ouest, où le climat est plus 
tempéré et plus humide, il n’est presque plus culti-
vé. Le sorgho est davantage cultivé en Europe mé-
ridionale, mais il peut encore être cultivé au Nord 
des Alpes dans la plaine du Rhin supérieur dans les 
expositions ensoleillées. Dans un climat maritime, 
la productivité du millet commun et du millet des 
oiseaux est nettement plus faible que celle du maïs. 
Le maïs ne supporte pas les climats semi-arides.

Le millet commun et le millet des oiseaux peu-
vent atteindre 100 à 150 cm de haut, le sorgho 1 à 5 
m. Le cycle végétatif du millet commun et du millet 
des oiseaux est nettement plus court que celui du 
sorgho à grains. Cela tient au signal de floraison. Le 
sorgho, tout comme le maïs, est à même de retarder 
davantage le déclenchement du signal de floraison 
que le millet commun et le millet des oiseaux. Les 
plantes poussent en hauteur, deviennent vigoureu-
ses et, tout comme le maïs et la canne à sucre, stoc-
kent continuellement des glucides et d’autres nutri-
ments dans la moelle de la tige. La moelle de la tige 
est sucrée. Dès que les plantes se mettent à fleurir, 
les substances sont prélevées sur leurs réserves afin 
de remplir les grains.

Chez le millet commun et le millet des oiseaux, 
le signal qui induit le déclenchement de la florai-
son arrive plus tôt, au stade 3 à 5 feuilles. Ils sont 
adaptés de manière optimale au début de la période 
de végétation, ils se mettent à fleurir aussi vite que 
possible, leur développement juvénile est rapide. 
Ainsi ils sont à même de valoriser au mieux la faible 
pluviométrie.

Les plantes sauvages de sorgho et de maïs atten-
dent la pluie au début de l’été. Le semestre d’hiver 
est la période sèche. Ces plantes se sont adaptées de 
façon optimale à la fin de la période de végétation, 
le signal de floraison (induction florale) est déclen-
ché par l’allongement de la durée de la nuit. Elles 
mettent ainsi fin à la croissance en temps opportun. 

3 Das et al. (2019)

Morphologie – chaleur et sécheresse
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La durée de la phase végétative varie, elle peut être 
courte ou moins courte en fonction du moment à 
partir duquel la saison des pluies commence.

 Plus une variété de sorgho initie tardivement 
la formation d’inflorescences, plus les végétaux at-
teignent une hauteur élevée et plus le rendement 
en biomasse est élevé, ce qui rend la culture de 
sorgho et de maïs intéressante pour produire de la 
biomasse.

Tout comme le maïs, le sorgho à grains est une 
plante d’origine tropicale. L’origine botanique du 
maïs se situe dans les forêts tropicales de feuillus 
à feuillage caduc et les savanes au sud-ouest du 
Mexique. Le sorgho est indigène des savanes qui 
s’étendent au nord-est de l’Afrique équatoriale. Le 
centre d’origine du maïs est situé plus au nord que 
celui du sorgho. Une température de 12 à 14° C est 
nécessaire à la germination du sorgho. Il a besoin de 
plus de chaleur que le maïs et présente donc en Eu-
rope centrale une durée de végétation plus longue.4 
Grâce à un système racinaire fibreux profondément 
ancré dans le sol, le sorgho tolère nettement mieux 
la sécheresse que le maïs.5 Lorsque la pluviométrie 
est trop faible, il interrompt sa croissance et la re-
prend (reviviscence) quand les conditions sont plus 

4 Hiltbrunner et al. (2012)
5 Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (Agence 

allemande des matières premières renouvelables), (2012)

propices. On qualifie ce phénomène d’anhydrobio-
se.6

Les plantes sauvages de toutes les céréales ont 
ceci de commun qu’elles sont indigènes de régions 
où la période de végétation est raccourcie par le 
manque de précipitations. La période de précipita-
tions est tout juste assez longue pour que les plantes 
puissent se développer au point où elles fructifient. 
C’est sous forme de graines qu’elles survivent à la 
saison aride qui s’enchaîne. Les nutriments stockés 
dans les graines permettent aux plantules un déve-
loppement juvénile rapide. Grâce à leurs réserves 
de nutriments, elles peuvent déployer un puissant 
système racinaire avant qu’elles ne soient complè-
tement tributaires des nutriments présents dans le 
sol.

Les millets présentent la caractéristique com-
mune d’être exclusivement semés au printemps. 
Ils ne survivent pas aux conditions hivernales. Leur 
croissance diffère fortement de celle des céréales 
d’automne. L’orge, le froment, le seigle et également 
l’avoine peuvent germer à l’automne et passer l’hi-
ver sous forme de rosette, avant de recommencer 
leur croissance au début du printemps. Les céréales 
d’automne présentent l’avantage de pouvoir tirer 
profit de l’humidité hivernale du sol. Les millets ne 
peuvent pas leur emboîter le pas.

6 Hiltbrunner et al. (2012)

Fig. 2. Du millet commun (Panicum miliaceum) avant le 
seigle d’automne. La maturation des grains commence 
par le sommet des panicules. Ardez, le 18/08/2009.  
Photo : Peer Schilperoord.

Fig. 3. Du millet des oiseaux (Setaria italica) avec des pa-
nicules densément cylindriques. Au milieu se trouve une 
plante au teint rougeâtre. Les variétés uniformes donnent 
régulièrement naissance à des mutants naturels. Alvaneu, 
le 13/09/2014. Photo : Peer Schilperoord..
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mun.3 Ce caractère penché ne se retrouve pas 
chez toutes les espèces de millet.

À en croire Jacques Dalechamps (1513-1587), 
le terme panicum est dérivé de paniculum. Il invo-
que Pline : « Pline dit que le Panic a esté nommé 
paniculum, à cause de son espic, ou grappe faite à 
la mode des chattons des arbres, que l’on nomme 
en latin panicules ».4

Isabelle Vouette cite également Léonhard 
Fuchs : « Du panic. Blymos en Grec s’appelle en 
latin panicum, en Françoys panic semblable au 
Millet. On la nommé Panicum, à raison de ses 
panicules, cest (sic) à dire testes ou chevelures 
tissues comme de laine, & semblable à celles des 
roseaux, dedans lesquelles est contenue la se-
mance (sic) ».5

Miedaner et Longin (2012) supposent en re-
vanche que le terme milium dériverait du latin 
molere (moudre) et que le terme panicum déri-

3 Vouette, Isabelle s’appuyant sur une observation de 
Piedallu (1923).

4 Vouette, Isabelle (2007), p. 108
5 Fuchs, Léonard (1549). Commentaires tres excellens de 

l’hystoire des plantes, Paris, Jacques Gazeau, 1549, p. 
186.

Le millet, un terme générique

Le terme millet (ou panic) – en allemand 
Hirse, en anglais millet – est un générique qui dé-
signe les céréales à petits grains de la famille des 
Poacées de la sous-famille des Panicoïdées1. Les 
ressemblances qui existent entre le millet com-
mun, le millet des oiseaux (panis) et le millet à 
balai expliquent pourquoi en général on les ap-
pelle tous millets. Au XVIe siècle, le millet com-
mun était scientifiquement connu sous le nom de 
Milium, le millet des oiseaux sous le nom de Pani-
cum et le millet à balai ou sorgho à grains sous le 
nom de Sorgum.

La désignation miliaceum dans le nom de l’es-
pèce Panicum miliaceum, ou le terme mil (millet) 
qui figure dans les anciens ouvrages, fait réfé-
rence au terme latin milium qui signifie mille. Les 
infrutescences du millet commun et du millet 
des oiseaux contiennent un nombre abondant de 
graines.2 Une autre interprétation de miliaceum 
s’inspire du vocable de mil qui, en arabe, signi-
fierait « penché », ce qui pourrait se rapporter au 
caractère penché de la panicule du millet com-

1 Panicoideae, portant des panicules, PS.
2 Vouette, Isabelle (2007)

7

Fig. 4. Du sorgho à grains, ou millet d’Afri-
que (Sorghum bicolor). Ce millet présente 
des similarités avec le maïs. Tant que le 
sorgho ne se met pas à fleurir, on peut faci-
lement le confondre avec le maïs. Les deux 
ont de longues tiges et des feuilles larges et 
longues. Les tiges de la largeur d’un pouce 
sont robustes et remplies de moelle.
Les panicules de la variété foncée – mon-
trée ici – sont très divisées, lâches, les 
rameaux de la panicule partent dans tous 
les sens.
Les variétés de sorgho sont classées en 
fonction de la forme de la panicule et de 
la taille et forme des glumes. La forme 
des panicules varie de retombante d’un 
côté à longs rameaux de panicule (millet à 
balai, race bicolor, fig. 33) en passant par 
lâchement dressée à compacte cylindrique 
à rameaux courts serrés (sorgho à grains, 
race durra, fig. 31). On trouve toutes sortes 
de formes intermédiaires.
Les rameaux de la panicule de la variété 
foncée sont trop raids pour qu’il puisse 
s’agir d’un millet à balai. La panicule est 
trop lâche pour qu’il puisse s’agir d’un 
millet de race durra.
Île de Brisago, le 15/08/2015. Photo : Peer 
Schilperoord.
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cultures peu importantes du point de vue éco-
nomique. En français, la signification du terme 
« menus grains » a changé à plusieurs reprises 
au cours des derniers siècles. Pour une vue d’en-
semble, voir Vouette (2007). Le terme « menus 
grains » ne figure pas encore dans la littérature 
du XVIe siècle.

verait du latin panis (pain) sans pour autant s’ap-
puyer sur un examen historique.

Carl von Linné (1707-1778) combina les 
noms latins du millet commun (milium) et du 
millet des oiseaux (panicum), qui étaient courants 
à l’époque, pour former le nom scientifique du 
millet commun, à savoir Panicum miliaceum. Il 
nomma le millet des oiseaux Panicum italicum. Il 
s’avéra par la suite que le millet des oiseaux et 
le millet commun n’appartiennent pas au même 
genre botanique, c’est ainsi que le millet des 
oiseaux reçut son nom scientifique Setaria italica 
valable à ce jour par le naturaliste P. de Beauvois 
(1752-1820).

 Dans la littérature rédigée en anglais on 
trouve le terme générique « minor6 cereals » – « 
menus grains/menues graines/petits blés » ou « 
céréales mineures/secondaires » en français – qui 
n’a pas encore d’équivalent adéquat en allemand. 
Ce terme regroupe à présent les millets, et aussi 
le sarrasin, l’engrain et l’amidonnier. La taille 
des grains de sarrasin, d’engrain et d’amidonnier 
est comparable avec celle des grains d’orge et de 
froment. Aujourd’hui on n’entend donc sous les 
termes « minor » ou « menus » plus les plan-
tes cultivées à petits grains, mais on renvoie aux 

6 minor : modeste, petit, insignifiant, négligeable

Schéma 1. Désignations des différents types de millet. Le terme anglais ‹broomcorn› désigne à la fois le millet commun 
et le sorgho à grains. Un balai (broom) ne peut toutefois être fabriqué qu’à partir des panicules de la forme à panicule 
lâche de Sorghum bicolor. Durra est une autre race de Sorghum bicolor qui forme des panicules compactes ne se prêtant 
pas à la fabrication de balais. Le terme « Kolbenhirse » désigne aussi bien le millet des oiseaux (« Borstenhirse ») que la 
race durra de Sorghum bicolor. L’utilisation d’appellations populaires sans mentionner le nom scientifique peut rapide-
ment conduire à des malentendus. Schéma : Peer Schilperoord.

nom 
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dans ce
numéro

Linné
1753 

XVI. Siècle
en latin

en anglais en français en allemand

Panicum 
miliaceum

Rispenhirse Panicum 
miliaceum

Milium Proso millet, 
Broomcorn 
millet

Millet, mil Echte Hirse
Rispenhirse

Setaria 
italica

Borstenhirse
Kolbenhirse

Panicum 
italicum

Panicum Foxtail millet, 
Italian millet

Millet des 
oiseaux,
panis, panic, 
panil

Borstenhirse 
Kolbenhirse
Fennich 
Fench, Fenk

Sorghum 
bicolor 
subsp. 
bicolor Körnerhirse

Besenhirse

Holcus 
sorghum

Sorgum Sorghum,

Great millet

Broomcorn

Sorgo commun Mohrenhirse 
Rohrhirse

Durra
Sorgsame

Kolbenhirse

Besenkorn
Sirch 
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L’histoire évolutive

Le millet commun et le millet des oiseaux fu-
rent domestiqués au 6e millénaire av. J.-C. dans 
le nord de la Chine où les sols sont constitués 
de lœss. Cette couche de lœss peut être d’une 
épaisseur allant jusqu’à 100 m. Ces sols sont en 
principe fertiles, mais lorsque la pluviométrie est 
faible, seule une végétation steppique de milieu 
semi-aride1 peut y pousser.

La civilisation de la Chine du Nord doit son 
émergence à la culture du millet commun et du 
millet des oiseaux.2 Plus au sud, dans la région 
des grands fleuves, a été domestiqué le riz.

Les ancêtres sauvages du millet commun (Pa-
nicum miliaceum) n’ont pas encore été identifiés 
de manière satisfaisante. Hunt et al. (2018) par-
tent du principe que le millet commun est tétra-
ploïde et qu’il est issu d’un croisement entre deux 
espèces de millet diploïdes. On ignore encore de 
quels millets il s’agit. L’ancêtre sauvage tétraploï-
de nouvellement émergé a donné naissance au 
millet cultivé. Les plantes cultivées peuvent rede-
venir des plantes sauvages et, en effet, une forme 
naturalisée est issue du millet cultivé. Elle pousse 
depuis l’Europe centrale jusqu’en Mongolie en 
passant par l’Asie centrale. Hausmann (1852) 
décrivit une forme naturalisée pour le Tyrol du 
Sud.3

Le millet commun, comme les autres millets, 
est principalement autogame. Pour germer, le 
millet commun et le millet des oiseaux ont besoin 
de 8 à 10° C. Les petits grains n’ont pas autant de 
substances de réserve, il faut donc plus de temps, 
par rapport aux céréales à plus gros grains, pour 
que les jeunes plantes deviennent fortes. Le se-
mis a lieu après les dernières gelées nocturnes 
ou comme seconde culture après une récolte de 
céréales d’automne. Le millet commun est une 
céréale qui tolère la sécheresse et la chaleur et 
même sur des sols pauvres elle fournit encore un 
rendement.

Le berceau du millet des oiseaux (Setaria ita-
lica) se trouve dans la même région que celui du 
millet commun. Peut-être existe-t-il des centres 
d’origines indépendants les uns des autres dans 
d’autres régions eurasiennes, comme l’Afghanis-

1 Das et al. (2019)
2 Jacomet et al. (2014). Le centre d’origine des millets se 

situe dans le nord de la Chine, dans les zones de lœss en 
amont du fleuve Jaune. On y trouve des vestiges arché-
obotaniques à partir de la période du 7e millénaire av. 
J.-C. (Zhao 2011).

 Zohary et al. (2012)
3 La folle avoine (avoine sauvage) est la forme naturali-

sée (forme adventice) de l’avoine cultivée. Chez le riz, 
on rencontre également des formes naturalisées du riz 
cultivé.

tan et le Pakistan 
de l’Ouest.4 La 
sétaire verte (Se-
taria viridis) est 
l’espèce souche 
de Setaria italica.5 
On la rencontre 
de Chine jusqu’à 
la côte atlan-
tique. Elle est 
également large-
ment répandue 
en Suisse. Ses 
stations sont : 
 les champs, les 
bords de chemin 
et les terres in-
cultes.6 Les for-
ment cultivées 
tallent moins, 
sont plus vi-
goureuses, plus 
massives et sont 
pourvues d’in-
florescences plus 
grandes. Les 
grains ne tom-
bent pas si faci-
lement par terre 
que ceux de la 
sétaire verte.

Le sorgho à grains – ou millet à balai – (Sor-
ghum bicolor) est originaire d’Afrique. Les formes 
sauvages de Sorghum bicolor sont très variables. 
Elles poussent en Afrique subsaharienne, au Sou-
dan et en Éthiopie. On suppose que le sorgho est 
originaire de la région steppique en Afrique sub-
saharienne. Les formes sauvages (subs. verticilliflo-
rum), les formes adventices (subsp. Drummondii) 
et les formes cultivées (subsp. bicolor) peuvent se 
croiser entre elles. En Afrique les formes sauvages 
colonisent les étendues sans dérangements, les 
formes cultivées se rencontrent dans les champs, 
et les formes intermédiaires se retrouvent dans les 
surfaces perturbées telles que les bords de chemin 
et sous forme d’adventices dans les champs.7 

4 Hunt et al. (2008)
5 Zohary et al. (2012)
6 www.Infoflora.ch, consulté le 19 décembre 2019.
7 Zohary et al. (2012) ; OCDE (2016)

 Fig. 5. Inflorescences de la sétaire 
verte (Setaria viridis). La sétaire 
verte est la forme sauvage de 
Setaria italica. Les barbes – ou arê-
tes – de l’épi supérieur sont bien 
visibles. Ce millet est très répandu 
en Suisse. Photo : Jan Bakker, 
Rasbak, Wikipédia, licence GNU, 
version 1.2.
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Setaria italica
Le spécialiste de la morphologie Werner Rauh 

(1994) dresse le tableau de la panicule du millet 
des oiseaux en la décrivant comme étant spici-
forme, cylindriques, multiflores et comme ayant 
une épaisseur de 1 à 3 cm. De nombreuses soies 
– semblables à des arêtes – se trouvent dans les 
épillets et dépassent ceux-ci. Les soies sont for-
mées par les arêtes des fleurons avortés et sté-
riles (fig. 9, 10). Les épillets sont munis de trois 
glumes ; dans l’aisselle sont généralement logés 
(comme chez le millet commun) les rudiments 
d’un fleuron mâle. La graine mesure jusqu’à 2 
mm de long et elle est ovoïde.

Sorghum bicolor
Le sorgho commun est une plante imposante 

avec une tige pleine et une panicule très contrac-
tée. Une panicule robuste peut former jusqu’à 
6 000 fleurs. Contrairement à Panicum, chaque 
rameau porte un épillet sessile parvenu au stade 
de plein développement et un épillet stérile pé-
dicellé ne formant éventuellement que des éta-
mines. Un épillet fertile et deux épillets pédicellé 
avortés se trouvent à l’extrémité des rameaux de 
la panicule (fig. 11).

Les indications sur la morphologie des épillets 
ne sont pas homogènes. Voici ce que j’ai repéré 
sur la plante que j’ai examinée : les épillets ayant 
atteint le stade de plein développement ont deux 
glumes, une lemme et une paléole.2

Les glumes sont coriaces, dures et envelop-
pent entièrement la lemme et la paléole transpa-
rentes et membraneuses. L’enveloppe adhérant 
n’est donc pas fournie par la lemme et la paléole, 
comme c’est la cas chez le millet commun et le 
millet des oiseaux, mais par les glumes (fig. 7). 
La lemme est presque aussi grande que la glume, 
tandis que la paléole est nettement plus petite. 
La lemme peut porter une petite arête genouillée 
(coudée) dépassant les glumes.

Les épillets stériles sont mutiques (non aris-
tés). Leurs glumes sont allongées.

Le nom bicolor = à deux couleurs renvoie à 
une variété de sorgho à fruits bicolores (fig. 11). 
La variété représentée à la fig. 7 est unicolore.

2 D’après Rauh (1994) et Doggett (1988), les épillets 
fertiles forment deux fleurs dont une est avortée, un 
peu à l’instar de ce que l’on voit chez le millet commun. 
D’autre part, il existe des indications – entre autres celles 
de Hassack (1887) et de l’obtenteur Ashok K. Chhabra 
(www.authorstream.com/chhabra61/) – qui affirment 
que l’épillet fertile ne forme qu’une seule fleur et qu’il 
n’y a aucune trace de rudiments d’un fleuron avorté.

Les panicules et les fleurs

Panicum miliaceum
La panicule du millet commun mesure 

jusqu’à 20 cm de long. Lors de l’exsertion pani-
culaire (paniculaison), les rameaux sont serrés les 
uns contre les autres, la panicule apparaît den-
se, selon la variété concernée la panicule prend 
une densité plus ou moindre, au stade de plein 
développement elle est penchée du même côté. 
Les rameaux de la panicule sont ornés d’innom-
brables petits épillets globuleux qui sont disposés 
en solitaires à l’extrémité des rameaux grêles et 
flexueux. Les panicules denses du millet cultivé 
peuvent donner l’impression d’une chute d’eau, 
une cascade de petites perles. Cette impression 
est renforcée par la lemme et la paléole cartilagi-
neuses et coriaces adhérant tenacement au grain 
qui se mettent à briller durant la période de ma-
turation (fig. 6). Elles brillent en présentant une 
couleur allant du crème au noir en passant par 
l’orange vif.

Les épillets contiennent un seul grain, com-
me si un épillet ne donnait naissance qu’à une 
seule fleur, ou fleuron. Mais il s’y trouve toujours 
deux fleurs, par contre, seule la terminale est fer-
tile et forme un grain. Celui-ci est étroitement 
enroulé par la lemme coriace et cartilagineuse et 
idem pour la paléole. Le fleuron basal est avorté. 
Il n’est composé que d’une lemme qui prend l’al-
lure de glumes membraneuses.1 Voir fig. 8. On 
peut également affirmer que la lemme du fleu-
ron stérile a été remplacée par une glume. Les 
deux glumes basales membraneuses censées en-
tourer les fleurs sont de taille inégale. La glume 
inférieure est nettement plus petite que la glume 
supérieure, mais elle est disposée juste en dessous 
de la lemme (plus grande et membraneuse) du 
fleuron stérile.

La panicule du millet a des ressemblances 
avec celle de l’avoine. La lemme et la paléole de 
la panicule d’avoine sont également coriaces et 
elles adhèrent aussi au grain. Toutefois, les grains 
du millet commun sont beaucoup plus petits, 
mille grains pèsent entre 4 et 8 g, tandis que mil-
le grains d’avoine pèsent entre 30 et 45 g. Mais 
en contrepartie on dénombre beaucoup plus de 
grains sur une panicule de millet que sur celle de 
l’avoine. Sa fertilité est plus élevée que celle de 
l’avoine.

Des formes à grains nus sont depuis peu pro-
posées pour le millet commun. La lemme et la 
paléole – qui d’habitude adhèrent tenacement 
au grain – entourent moins fortement la grain et 
sont déjà éliminées lors du battage.

1 Rauh (1994)
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La panicule
La panicule du sorgho peut varier de lâche à 

cylindrique. Le type de panicule lâche a de longs 
rameaux, la panicule est retombante à maturité. 
Le type cylindrique D a de courts rameaux, qui ne 
s’écartent guère du rachis. La panicule n’est pas 
penchée et reste dressée à maturité. En allemand, 
on appelle parfois cette variété aussi « Kolbenhirse 
», le nom que l’on donne en général au millet des 
oiseaux, Setaria italica. Les sorghos à panicules cy-
lindriques très compactes sont également appelés 
les <durra>. Le type très lâche, retombant, s’appel-
le <bicolor>. Il est moins productif, mais il se prête 
à la fabrication de balais et était autrefois couram-
ment cultivé en Italie voisine. On distingue par 
ailleurs encore trois autres races de base (guinea, 
kafir et caudatum) qui n’étaient pas cultivées en 
Europe. Entre les cinq races existent toutes sortes 
de combinaisons, ou formes intermédiaires. 

Les grains
Le poids de mille grains du sorgho est de 20 

à 23 g.3 Les grains présentent un diamètre de 2 à 
3 mm. Sorghum bicolor peut aussi se présenter 
sous forme de céréale à grains nus. La forme à 
grains nus s’appelle Milocorn et est cultivé en-
tre autres aux États-Unis, en Afrique et en Inde.4 
Milocorn est commercialisé en Suisse comme cé-
réale fourragère. Son nom est dérivé de « corn » 
(maïs) et de « milo » (millet).

3 Schäfer-Flechsig (1973)
4 Jeroch et al. (2008)

Fig. 7. Sommet d’une ramification (axe) de panicule du 
sorgho de la race bicolor. Voir aussi fig. 11. Les rameaux 
(pédoncules) sont munis de denticules. Les lemmes peu-
vent former des arêtes coudées (genouillées) et torsadées 
à leur base qui ressemblent à de petites barbes d’avoine. 
Photo : Peer Schilperoord.

Fig. 6. Sommet d’une ramification (axe) de panicule. 
Chaque épillet contient deux fleurs dont seule la termina-
le est fertile et a formé un grain. Voir aussi fig. 8. Photo : 
Peer Schilperoord.

La terminologie des bractées
Les glumes sont les enveloppes qui re-

couvrent les fleurs des épillets. Chaque fleur 
est entourée de deux glumelles. La première 
glumelle, inférieure ou extérieure/externe, 
est appelée la lemme (ou lemma), tandis que 
la seconde glumelle, supérieure ou intérieu-
re/interne, plus petite que la précédente qui 
est plus longue, est la paléole (ou paléa). La 
lemme et la paléole enveloppent/entourent 
le caryopse (grain). La lemme et la paléole 
correspondent aux sépales des plantes dico-
tylédones. Entre la lemme et la paléole et les 
étamines se trouvent de petites pièces dites lo-
dicules qui en se gonflant, lors de la floraison, 
écartent les glumelles, ce qui permet ensuite 
la sortie des anthères à travers le mécanisme 
d’ouverture et la libération des grains de pol-
len. Les lodicules correspondent aux pétales 
des plantes dicotylédones. Grâce à l’écarte-
ment des glumelles, le stigmate peut se muer 
en stigmate plumeux et dépasser la fleur.
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Les figures 8 à 12 sont à la même échelle, voir 
marge avec échelle en mm.

Fig. 8 à 11 photos : Stefan Lefnaer : flora.le-
fnaer.com. Fig. 12 photo : Peer Schilperoord.

Fig. 8. Épillet du millet commun 
après la floraison. Chaque épillet 
du millet forme deux fleurs, la 
terminale – ou la supérieure – est 
fertile et a formé une graine. La 
glumelle supérieure Pal (paléole) 
et la glumelle inférieure Lem 
(lemme) forment une cavité dans 
laquelle croît le grain visible à 
droite en coupe longitudinale. Le 
grain des céréales est constitué de 
la graine et du carpelle. Ils ne font 
qu’un.
Une fois la floraison passée, la pre-
mière fleur inférieure ne consiste 
que d’une lemme Lem’, celle-ci 
revêt désormais le caractère mem-
braneux des deux glumes Glu’ et 
Glu’’ (glumen).

Fig. 9 et 10. Sétaire verte (Setaria 
viridis). Deux épillets (fig. 9) et gros plan sur une pa-
nicule cylindrique (fig. 10). Les pointes sétacées sont 
les arêtes des lemmes des fleurs avortées. Les fleurs 
fertiles sont mutiques. Le nom « Borstenhirse » 
(littéralement « millet à pointes sétacées ») se réfère 
aux arêtes. Chez les variétés cultivées, l’aristation 
peut être fortement réduite.

Fig. 11. Du sorgho à grains (Sorghum bicolor). Cha-
que épillet du sorgho est muni de glumes cartilagi-
neuses et coriaces. Celles de la fig. 11 sont noires, 
tandis que celles de la fig. 12 sont brun-roux. La 
paléole et la lemme membraneuses et translucides – 
qui ne sont pas montrées ici – sont recouvertes par 
les glumes. Les fruits sphériques (fig. 11) ne sont 
pas encore mûrs et rétréciront encore. On reconnaît 
des résidus du hile au sommet des grains. L’épillet 
à droite montre comment une fleur pleinement 
épanouie est toujours accompagnée d’un fleuron 
stérile. La structure étroitement lancéolée S est un 
fleuron stérile. La fleur terminale située à l’extré-
mité du rachillet est accompagnée de deux fleurons 

stériles. Les fleurons stériles de toutes les céréales peuvent 
être « réactivés » et former des graines.

Fig. 12. Fruits et grains du millet commun et du sorgho 
à grains (Sorghum). Dans le sens des aiguilles d’une 
montre : en haut à gauche grains décortiqués du millet 
commun (Panicum), grains entiers du millet commun, 
grains entiers du sorgho à grains (Sorghum) et les grains 
décortiqués ovoïdes du sorgho à grains (en bas à gauche). 
Derrière la zone rugueuse des grains décortiqués se 
trouve le germe.

Abb. 8

Fig. 9

Fig. 10
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Fig. 11

Fig. 12

S
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Préhistoire

La datation exacte des découvertes archéobo-
taniques n’est pas une chose facile. Des études 
ultérieures de la même matière de départ peu-
vent déboucher sur de nouveaux résultats. Ce fut 
le cas pour des découvertes de millet commun 
et de millet des oiseaux en Allemagne. D’après 
Körber-Grohne (1995), qui a résumé les résultats 
de l’époque d’alors, les premières découvertes de 
millet commun dateraient du Néolithique final, 
de la civilisation à céramique linéaire/rubanée 
(5600 à 4900 av. J.-C.). Au sud de Leipzig et au 
nord-est du massif du Harz, des restes de millet 
commun avec des restes d’amidonnier et d’orge 
ont été trouvés.

Selon Körber-Grohne, le millet des oiseaux 
aurait atteint l’Allemagne plus tard, à savoir au 
Néolithique récent (4400 à 3500 av. J.-C.).1

Divers scientifiques ont par la suite remis en 
cause ces indications.2 Il n’était pas clair com-
ment les deux espèces de millet se diffusèrent en 
si peu de temps depuis la Chine vers l’Europe. 
Il faudrait trouver des stations intermédiaires 
qui attesteraient de la longue pérégrination de la 
Chine vers l’Europe. Elles n’ont pas été trouvées 
pour cette période. Cela pourrait signifier que le 
millet commun aurait été domestiqué de façon 
indépendante à des périodes différentes en Eu-
rope et en Chine. En Europe, il existe en effet des 
formes sauvages du millet commun. Cependant, 
dans le cas des formes sauvages, la question se 
pose toujours de savoir s’il s’agit de plantes culti-
vées naturalisées ou si les formes sauvages sont 
indigènes et les ancêtres directs des formes culti-
vées. Une autre possibilité serait que la datation 
des anciennes découvertes européennes ne soit 
pas correcte.

Les dernières recherches de Hunt et al. (2018) 
ont montré que la datation des plus anciennes dé-
couvertes était en effet incorrecte. Les chercheurs 
ont prouvé que le millet commun n’a été cultivé 
pour la première fois en Europe de l’Ouest qu’à 
l’âge du Bronze, à partir de 1500 av. J.-C. Ceci est 
en accord avec la première preuve démontrant 
sa présence en Suisse. Les plus anciennes décou-
vertes remontent à l’âge du Bronze. La présence 
du millet commun et du millet des oiseaux est 
attestée archéologiquement pour la Suisse à par-
tir de 1200 av. J.-C.3 Les fouilles réalisées au site 
Zoug-Sumpf ont mis à jour de beaux restes de 
panicules. Voir fig. 15. Depuis l’âge du Bronze, le 
millet n’a jamais cessé d’être cultivé.

1 Körber-Grohne (1995)
2 Hunt et al. (2008)
3 Jacomet et Karg (1996)

Fig. 14. À gauche des grains de millet vêtus de leurs 
glumelles et au milieu des grains de millet décortiqués 
(Panicum miliaceum).

Fig. 13. Grains carbonisés de millet commun (Panicum 
miliaceum), faces avant et arrière. Même échelle, millimè-
tre, comme la fig. 14 et 16. Lieu de la découverte : site de 
Roveredo, San Fedele Valasc, début de l’âge du Fer, 800 à 
500 av. J.-C., communication de Christoph Brombacher. 
Photo : IPSA, Institut de Préhistoire et des Sciences en 
Archéologie, Université de Bâle.

Fig. 13 à 15. Le tissu se rétrécit sous l’effet de la carbo-
nisation. La comparaison des grains non carbonisés de 
millet commun de la fig. 14 avec les grains carbonisés 
des fig. 13 à 15 donne une idée à quel point le tissu peut 
rétrécir pendant la carbonisation.

Le sorgho à grains (Sorghum) a probable-
ment atteint la Suisse au nord des Alpes vers la 
fin du Moyen-Âge. Fuchs (1542) et De Serres 
(1605) mentionnent que le sorgho n’est cultivé 
que depuis peu de temps. À l’époque, la plaine 
du Haut-Rhin à partir de Bâle jusqu’à Francfort 
était une aire de culture propice au sorgho. Oli-
vier de Serres vivait à Villeneuve-de-Berg près de 
Montélimar, une petite ville située sur les bords 
du Rhône.
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Fig. 15. À gauche : panicule carbonisée de Panicum miliaceum (millet commun) et à droite : panicule carbonisée de 
Setaria italica (millet des oiseaux), lieu de la découverte : site littoral de Zoug-Sumpf, âge du Bronze. Photos : Andreas 
Eichenberger, Kantonales Museum für Urgeschichte(n) de Zoug.

À droite : grains carbonisés de millet commun, Triesen-Runkels (Liechtenstein), Moyen-Âge. Les grains rétrécissent 
sous l’effet de la carbonisation. Même agrandissement qu’à gauche. Les traits sont espacés d’1 mm. Photo à gauche : 
Peer Schilperoord ; photo à droite : IPSA, Institut de Préhistoire et des Sciences en Archéologie, Université de Bâle.
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Les millets de 1500 à 1750

Dans les traités d’herboristerie des XVIe et 
XVIIe siècles, on trouve beaucoup de dessins de 
millet, par exemple chez Léonhard Fuchs (1501-
1566), André Matthiole (1501-1577) et Jacques 
Théodore, dit Tabernaemontanus (1522-1590). 
Léonhard Fuchs vivait dans le nord de l’Italie et 
le sud de l’Allemagne, André Matthiole en Tché-
quie, et Tabernaemontanus, en Alsace.

De cette période date l’un des plus anciens 
spécimens d’herbier du millet des oiseaux, spéci-
men que nous devons à Gaspard Bauhin (1560-
1625). Le botaniste et médecin travailla entre 
autres à Padoue, Montpellier, Tübingen et à 
Bâle, ville rhénane dans laquelle il aménagea le 
jardin botanique. Bauhin était en contact étroit 
avec ses collègues. En 1596, il publia un com-
pendium intitulé ‘Phytopinax seu enumeratio 
plantarum’. Dans ce livre, il se concentre sur la 
description encyclopédique. Il contient des des-
criptions d’espèces et de variétés et les références 
bibliographiques associées à celles-ci. L’ouvrage 
ressemble à un guide d’identification. Les espèces 
sont rangées par groupes et non par ordre alpha-
bétique, les parentés entre les espèces ressortent 
clairement. Bauhin composa un herbier pour son 
travail. Il existe un spécimen d’herbier de Setaria 
italica. Voir fig. 19. En revanche, l’ouvrage Phy-
topinax ne donne pas d’indications sur les vertus 
thérapeutiques.

Lorsque l’on compare les textes et dessins des 
livres de Fuchs, ou Fousch, de Matthiole (1563) 
et de Tabernaemontanus (1590), on constate que 
ces deux derniers auteurs reprirent en partie des 
observations de Fuchs. On y trouve des men-
tions complémentaires chez Tabernaemontanus 
(1663).

Le texte qui suit n’a pas pour vocation d’être 
une étude exhaustive de la littérature de l’épo-
que. Pour un inventaire introductif et scientifi-
que, je renvoie au livre de Joëlle Magnin-Gonze 
‘Histoire de la botanique’ (2015) et, en particulier 
en rapport avec le millet, à l’ouvrage d’Isabelle 
Vouette (2010).

Aussi bien Léonhard Fuchs (1542, 1563), 
Matthiole (1554,1563) que Tabernaemontanus 
(1590) montrent des dessins de tous les trois 
types de millet. Ils soulignent l’importance du 
millet pour l’homme et comme fourrage pour les 
animaux. Ils recommandent entre autres de cuire 
le millet dans le lait, afin de le rendre plus digesti-
ble. Les résidus de décorticage et même les grains 
eux-mêmes se prêtent bien à servir de fourrage 
d’engraissement pour les oiseaux et les mammi-
fères.

Grain rouge et hirsute
D’après Fuchs (1563) « le mil pousse volontiers 

dans une terre limoneuse peu profonde & est cultivé 
presque partout ». Également le panis (millet des 
oiseaux) « est cultivé maintenant dans beaucoup 
d’endroicts & croist volontiers dans une terre rude & 
sableuse. Iceluy reussit egalement facilement dans le sa-
ble, a condition que la pluie vienne à tems ». Le panic 
estranger ou millet d’Indie se distingue du panis 
– ou millet des oiseaux – par ses épis brun-rouge 
plus grands et les graines rougeâtres de la taille 
des lentilles. En 1542, le panic/millet d’Indie 
n’est cultivé que depuis peu de temps. Le panic 
estranger à grains fut « appelé frumentu rubrum & 
barbatu, cest a dire grain rouge et hirsute. » Il fleurit 
en juillet et en août et ne mûrit pas avant l’arri-
vée de l’automne.

Cuit le millet en bouillie fort-bonne
Tabernaemontanus (1590) distingue deux 

sortes de millet commun, la sorte ordinaire dont 
la couleur des grains est jaune et une sorte noire, 
glabre, de taille légèrement supérieure à panicule 
lâche, qui n’existait que depuis peu de temps et 
ne se rencontrait que dans les jardins. La des-
cription (1664) et la planche (1590), voir fig. 16, 
rappellent le millet étalé tel que décrit par Kör-
ber-Grohne et la forme qui est apparue sponta-
nément dans mon jardin expérimental (fig. 23). 
C’est comme si la forme cultivée se naturalisait. 
Ce qui contredit cette hypothèse est le fait que 
les gaines foliaires et les tiges sont dépourvues de 
poils.

Le millet jouait un rôle important dans l’ali-
mentation de la population. « Le peuple ordinaire 
en Allemagne cuit le mil decortiqué ou brayée dans un 
mortier avec un pilon en bouillie fort-bonne en ajous-
tant du laict & du burre. La consecration de l’eglise ne 
peut estre celebrée, a moins que de la bouillie de mil 
saupoudrée de sucre roux soit proposée & une telle 
bouillie fournit un aliment de qualité & rassasie bien 
[…] »1

La description du millet des oiseaux (fig. 17) 
fournie par Tabernaemontanus suit de près celle 
proposée par Fuchs et Matthiole. Il mentionne 
également que les limbes des feuilles du millet 
des oiseaux sont plus rugueux que ceux du millet 
commun. Il compare l’inflorescence à celle du 
roseau à massette, aussi appelé massette à larges 
feuilles (Typha latifolia). La panicule cylindrique 
peut être blanche, brune ou même noire. Taber-
naemontanus s’aperçut également que les graines 

1 Tabernaemontani (1664, p. 657)
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Fig. 16. « Hirss », Milium (millet commun, Panicum miliaceum) et « Schwarzer Hirss » (millet noir), Milium nigrum, 
Tabernaemontanus (1590). L’image à gauche présente une panicule relativement compacte, telle qu’on l’a rencon-
tre chez des variétés modernes (fig. 22). Le millet commun se distingue par le caractère velu de ses gaines foliaires et 

Fig. 17. « Fench, Pennich/Heydelpennich. Panicum, Mely-
ne » (millet des oiseaux, Setaria italica). Tabernaemontanus, 
1590. Source : bibliothèque du Jardin botanique royal de 
Madrid, CSIC, © RJB-CSIC.

entre-nœuds. La panicule du millet noir est plus lâche et 
comparable à celle présentée à la fig. 23. Tabernaemon-
tanus identifia cette plante comme étant du millet (Mi-
lium). Source : bibliothèque du Jardin botanique royal de 
Madrid, CSIC, © RJB-CSIC.

décortiquées du millet des oiseaux sont presque 
impossibles à distinguer des graines décortiquées 
du millet commun, elles ne sont que légèrement 
plus petites. Le millet des oiseaux (Setaria) a be-
soin d’un sol sableux et pierreux.

Il distingue deux types cultivés, à savoir « 
Fench », Panicum, et « Indianischer Fench », ou 
Panicum Indicum. La seconde espèce est plus luxu-
riante et est notamment cultivée dans les jardins. 
Une troisième espèce sauvage (Panicum sylvestre ou 
« Wilder Fench/Wild Panikorn ») est également 
évoquée. Son dessin2 ne montre pas une panicule 
cylindrique, mais une panicule rameuse, il s’agit 
probablement du panic pied-de-coq, également 
appelé crête-de-coq, ergot-de-coq, millard, panis 
des marais, échinochloa pied-de-coq, moha du 
Japon ou patte-de-poule (Echinochloa crus-galli), 

2 Tabernaemontani (1664, p. 660)
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hauteur de la taille d’un homme, les larges feuilles 
avec une nervure médiane très saillante et la tige 
de la largeur d’un doigt remplie de moelle.

Spécimen d’herbier
Le botaniste Gaspard Bauhin (1560-1624) 

résuma les indications fournies par ses prédéces-
seurs (1596) :

• Le millet commun (Milium)5

• Le millet des oiseaux (Panicum)
o Panicum panicula minore, les panicules 

peuvent être blanches, pourpres ou jaunâtres, les 
grains peuvent être blancs, jaunes ou rougeâtres

o Panicum panicula maiore (spécimen d’her-
bier). Panicule pubescente.

5 Bauhin attribue le nom aux mille grains par plante qui 
sont évoqués par le langage imaginé. Il distingue le millet 
commun à grains jaunes de celui à grains noirs. Il se 
réfère à des dessins de Tabernaemontanus. Voir Fig. 16.

et non pas de la sétaire verte (Setaria viridis).
Les plantes deviennent aussi hautes que le 

roseau qui sert à la couverture des toits. La tige 
est remplie de moelle, presque aussi sucrée que 
la moelle de la canne à sucre. Les panicules sont 
plus rigides que celles du millet commun3 et la 
couleur des fruits mûrs est rougeâtre, la couleur 
des grains est brune. La culture a besoin d’une 
bonne fumure.

Tabernaemontanus décrit en dernier lieu en-
core une spécialité, qui était cultivée aux Pays-Bas, 
à savoir le panic des oiseaux dit « blauer Indianis-
cher Fench ». Cette variété est censée provenir à 
l’origine d’Espagne. Il s’agit d’une variété de sor-
gho, dont l’infrutescence demeure cylindrique.4 
Dans la description, Tabernaemontanus souligne la 

3 Tabernaemontanus décrit ici une forme de panicule qui 
se situe entre la forme à panicules lâches du millet à balai 
et la forme dense et cylindrique de la race durra.

4 Il s’agit d’une forme durra.

Fig. 18. Du sorgho à grains (Sorghum), deux variétés. À gauche une à panicule lâche, à droite une à panicule ovale com-
primée de façon cylindrique. À gauche : Sorghum bicolor (« Sorgum, Melica, Milium Indicum, Sorgsamen/Welscher Hirssen 
[millet d’Indie/millet d’Italie/panic estranger] ») et à droite la seconde variété de sorgho à grains – encore nouvelle à 
l’époque (« Panicum caeruleum Indicum, Blauwer Indianischer Fench »). Si l’on n’y regarde pas de près, le second dessin 
peut, de par sa nature et son nom « Fench », induire en erreur en faisant croire qu’il s’agit du millet des oiseaux (Seta-
ria italica), mais les feuilles larges montrent qu’il s’agit d’une variété de sorgho à fructification cylindrique. Voir fig. 31. 
Tabernaemontanus décrit dans le texte d’accompagnement la tige de la largeur d’un pouce remplie de moelle. Le texte 
qui accompagne la planche confirme qu’il s’agit d’une variété de sorgho à bractées bleu-noir. Tabernaemontanus, 1590. 
Source : bibliothèque du Jardin botanique royal de Madrid, CSIC, © RJB-CSIC.
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Fig. 19. Setaria italica ou millet des oiseaux. Spécimen d’herbier de Gaspard Bauhin. La gravure figurant sur la page de 
l’herbier se trouve dans Camerarius (1586), voir Vouette (2007). Les pointes sétacées sont clairement identifiables sur 
le dessin de Camerarius. Les pointes sétacées du spécimen d’herbier sont visibles qu’à un fort grossissement. Voir égale-
ment les figures 20 et 21. Photo : Université de Bâle, DUW B02-029.
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Fig. 20. Du millet des oiseaux (Setaria italica). Sur le bord gauche de la photo on voit une exsertion paniculaire (panicu-
laison), à sa droite une panicule en fin de croissance. La comparaison avec l’image de Léonhard Fuchs (fig. 21) montre 
la précision avec laquelle Fuchs observa et dessina. Photo : Peer Schilperoord.

• Le sorgho (Milium Indicum Plinij). Les 
grains peuvent être noirs, blancs, rouges ou jau-
nes. Bauhin énumère sous le synonyme Panicum 
Indicum maius les couleurs que peuvent prendre 
les fleurs – pourpres, rouges et jaunes – et celles 
que peuvent prendre les grains – rougeâtres, noi-
râtres, jaune safran et blanchâtres.

Au XVIe siècle, le terme millet à balai pour 
désigner le sorgho ne se retrouve pas en France, 
en Allemagne et dans les territoires limitrophes 
de la Suisse. Les variétés de sorgho que l’on culti-
ve sont celles qui ont des panicules cylindriques 
comprimées ou celles à panicules demi-lâches et 
à ramifications primaires érigées qui ne se prêtent 
pas à la fabrication de balais.

Carnisses ou tables à nourrir des vers-à-soie
Olivier de Serres (1539-1613) peut être consi-

déré comme le père de l’agronomie moderne. 
Son livre « Le théatre d’agriculture et mésnage 
des champs » représentait une avancée majeure. 
La première édition parut en 1600. De Serres dé-
crit ses propres expériences et examine la littéra-
ture agricole à disponibilité de manière critique. 
Son livre connut maintes rééditions. L’édition de 
1804 contient des ajouts importants. De Serres y 
décrit les trois mêmes types de millet : le millet 
commun (mil), le millet des oiseaux (panis) et le 
sorgho à grains.

Olivier de Serres (1605, 1804) distingue par-
mi les millets ceux qui ont un grain rond et jaune 
et une paille jaune, ceux-ci sont appelés mil et 
panil. Par mil, on entend le millet commun et 
par panil, le millet des oiseaux. Les deux millets 
peuvent atteindre la taille d’un homme. Ensuite 
il décrit une espèce de millet qui peut atteindre 
3 à 3,5 m de haut. Ce millet a des tiges ligneu-
ses semblables à des roseaux qui sont remplies de 
moelle.

« Il rend admirablement, mis en bonne terre, un 
peu humide et arrosée. Son tige a le bois ferme comme 
rozeaux, ainsi noué, mais rempli de mouelle : pour sa 
fermeté et légèreté l’on s’en sert à faire des carnisses ou 
tables à nourrir des vers-à-soie, et à sécher des fruicts, à 
quoi se trouve fort propre ».

Ces descriptions montrent clairement que 
de Serres fait ici référence au sorgho à grains, au 
Sorghum. Il ne mentionne pas de nom français. 
La variété décrite par lui est le millet à gros grains 
avec des panicules compactes à semi-lâches et 
non le millet à balai à panicules lâches. Sinon, 
il aurait mentionné que ce millet est adapté à la 
fabrication de balais.

Olivier de Serres décrit une autre espèce 
cultivée dite millet sarrazin qui a la paille rouge, 
bas enjambé, le tige branchu (sic), le grain noir. 
Le terme millet sarrazin renvoie toutefois au sar-
rasin (Fagopyrum esculentum) et non à une autre 
espèce de millet.
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Fig. 21. Du « Fench » (Setaria italica, millet des oiseaux) à deux stades. À gauche celui du déploiement de l’inflorescence, 
peu avant le début de la floraison et à droite celui de l’anthèse. Voir fig. 20. Fuchs 1563.
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Fig. 24. « Hirss, Milium ». Millet commun à panicule 
lâche. Le millet porte des graines qui « viennent par mil-
liers », d’où le nom Milium. Matthiole, 1563.

Fig. 23. Millet commun à panicule lâche dont est issu la 
variété à panicule dense <Kinelskoje>. La forme lâche est 
plus traditionnelle. Les capsules sphériques proviennent 
d’une variété de pavot traditionnelle de Scuol. Photo : 
Peer Schilperoord.

Fig. 22. Du millet commun, variété <Kinelskoje> à pa-
nicule compacte issue de la sélection céréalière Cultivari. 
En Suisse, les agriculteurs cultivent la variété <Quartet>. 
Photo : Peer Schilperoord.

Daniel Rhagor et Emanuel König
Les deux Suisses Daniel Rhagor (1547-1648) 

et Emanuel König (1658-1731) poursuivirent le 
travail de de Serres. Cependant, l’œuvre de Rha-
gor (1669) ne contient aucune référence aux 
céréales. Il se fixa comme objectif de n’aborder 
que ce qui fut omis par de Serres. Dans l’ouvrage 
d’Emanuel König, on n’y trouve qu’une brève ré-
férence à la culture de millet commun (milium). 
Le millet des oiseaux et le sorgho à grains ne sont 
pas évoqués.

 P. 138 : « 17. Le mil veut estre semé dans une 
terre fertile & bien grasse & une terre bien labourée, il 
luy faut egalement un sol mince, meuble & chargé de 
rosée ; car les champs secs, maigres & a craie ne sont pas 
propres a sa culture ».

P. 146 : « Les mils (Milium) se sement dans un ter-
rain fertile & bien gras le May pendant la phase du der-
nier quartier de la lune. Le mil se seme le mois de Mars, 
car il veut avoir de la chalor. Le mil doit autrement 
aussi estre semé en lune descroissante dans un champ 
de lin. Le mil doit estre semé tost. Le mil se seme le 2e ou 
3e jour apres la pleine lune le mois de May, dimanche 
soir precedant la cantate ou au mesme moment lorsque 
le tems se tourne au beau. Le mil est semé à la volée, de 
la mesme maniere que les graines de navet ».
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Fig. 25. « Hirss » (Panicum miliaceum), millet commun. La plante présente des panicules lâches, une tige recouverte 
de petits poils et des gaines foliaires velues. Léonhard Fuchs fut l’un des premiers à dessiner les plantes de manière 
réaliste. Léonhard Fuchs, 1563.
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Fig. 27. « Welscher Hirss, Sorgsamen. Milium Indicum, 
sive Sorgum » (panic estranger/millet d’Italie, millet d’In-
die). Matthiole, 1563. Matthiole montre deux nuances de 
couleur de Sorghum bicolor. En choisissant la coloration, 
il était courant de montrer sur une seule plante toutes les 
teintes possibles que pouvaient assumer les panicules. Le 
dessin de Fuchs (fig. 29) est plus fidèle à la réalité que le 
dessin représenté ici. Dans son dessin, Matthiole fait éga-
lement ressortir la nervure médiane des feuilles en tant 
que caractère distinctif.

Fig. 26. Sorghum bicolor, panicule en fleurs. Tous les ra-
meaux de la panicule ne sont pas encore divariqués.

Fig. 28. Sorghum bicolor, panicule avec des graines qui 
mûrissent. Île de Brisago, le 15/08/2015. Photos : 26 et 28 
Peer Schilperoord.
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Fig. 29. « Welscher Hirss, Sorgi (panic estranger/millet d’Italie, Sorghi)». Du sorgho (Sorghum bicolor), Fuchs (1563), 
lors de l’exsertion paniculaire (paniculaison) et de l’épanouissement des fleurs. La panicule est très finement ramifiée 
et elle n’est pas si compacte que celle qui figure dans la planche du millet des oiseaux nommé « Fench » (panis). « 
Welsch Hirss » (panic estranger/millet d’Italie) et « Sorgsamen » (millet d’Indie) étaient des synonymes (Vouette 2007). 
La plante s’appelle Milium indicum dans Camerarius (1586). La tige et les feuilles ne sont pas velues. La planche montre 
une plante très luxuriante avec des feuilles très larges qui rappellent celles du maïs, c’est là un signe évident qu’il s’agit 
du sorgho à grains (Sorghum).
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Les millets de 1750 à 1900

Variétés de millet locales

Le célèbre chercheur Albert de Haller (1708–
1777) fut le premier à collecter et à décrire systé-
matiquement les espèces et variétés de céréales. Il 
était membre de la Société œconomique de Ber-
ne. Cette société s’était fixée pour but d’accroître 
la production agricole. Les premières mémoires 
dédiées aux céréales parurent au cours des an-
nées soixante, mais ce furent les mauvaises ré-
coltes de 1771/1772 qui incitèrent de Haller à se 
consacrer aux céréales à un âge avancé. Il collecta 
des variétés de céréales, constitua et décrivit un 
herbier. Dans une partie de l’herbier conservé à 
Paris se trouve des spécimens de Sorghum, Setaria 
et Panicum. Hélas, il ne traita pas de ces types de 
millet dans ses écrits (1775, 1782).

Berne

Essais avec le sorgho
Le sorgho bicolore (Sorghum bicolor) n’était 

pas connu dans le canton de Berne vers 1760. J. 
R. Tschiffeli voulut changer cet état de fait avec 
un rapport sur ses essais avec le sorgho. Il écri-
vit une notice intitulée ‘Nachricht von dem sehr 
nützlichen Anbaue des Moorhirses’ (Nouvelle de 
la culture très utile du grand millet noir).1 La va-
riété qu’il a soumise à un essai est décrite dans le 
titre complet de son travail. On peut y lire ceci : 
«Sorghum Joh. Bauhini - Milium arundinaceum 
semine subrotundo nigro», il s’agit donc d’une 
variété à grains noirs dont la forme ressemble à 
celle des roseaux, telle que décrite par Johannes 
Bauhin. Il obtint les graines pour ses essais de 
Monsieur Engel, qui les reçut à son tour du Dr 
Schreber de Poméranie. Il s’agit d’une variété qui 
fut cultivée à titre expérimental (?) très loin au 
nord, sur la côte de la mer Baltique. Après trois 
ans d’essais à Berne, Tschiffeli fut très satisfait des 
rendements relativement élevés et recommanda 
la variété pour la culture.

Nicolas Seringe ne mentionne pas le sorgho 
à grains dans sa « Monographie des Céréales » 
(1818). Cela suggère qu’il n’a pas été accepté 
dans le canton de Berne ainsi que dans les can-
tons voisins.

1 Millet d’Afrique

Tessin

Toutes les trois espèces de millet étaient culti-
vées au Tessin. G. Pagnauer admit, suivant une 
traduction de S. Franscini (1835), que le panis (pa-
nico) et le millet (miglio) étaient cultivés au Tessin 
comme seconde culture (après la moisson du fro-
ment d’automne, de l’orge d’automne ou du seigle 
d’automne). Il était également courant de cultiver 
le sarrasin (fraina) comme seconde culture. L’avoi-
ne et la meliga (millet indien/grand millet d’Inde) 
ne sont que très peu cultivées. Par meliga (millet 
indien/grand millet d’Inde), on entend le sorgho.

À l’époque, Hermann Christ (1923) vit encore 
de nombreuses bandes de champs de panicules 
de mil (millet commun) et de panis (millet des 
oiseaux) dans le Haut-Tessin.

Valteline – le sorgho

« Un ami dans le besoin »
Le sorgho est le type de millet des régions 

chaudes et était et est toujours cultivé en Italie 
dans les vallées alpines méridionales. Il existe un 
rapport de Rudolf von Salis datant de 1781, qui 
décrit la culture en Valteline, qui était alors un 
pays sujet des Grisons. Von Salis distingue même 
trois variétés de sorgho à grains (Sorghum bicolor).

« Trois sortes sont cultivées dans la Valteline : 1) la 
houlque à balai2, 2) la houlque à épi brun foncé & 3) la 
houlque à épi marron.3 La première s’appelle houlque 
à balai, car elle sert à fabriquer les soi-disant balais 
en paille de riz & également des brosses à habits & cor-
respond au Holcus Saccharatus4 de Linné ; elle laisse 
monter un tuyau ou chalumeau d’une longueur de 8 à 
12 pieds, avec des feuilles longues de 2 pieds ou plus qui 
engainent la tige à la base, presque comme des feuilles 
de tulipes. La talle est de la largeur du petit doigt : ses 
nœuds sont comme ceux du tuyau, espacés les uns des 
autres d’environ un pied, elle est entièrement remplie 
d’une mouelle visqueuse assez semblable à celle du su-
reau ; elle se termine par un épi, qui possède des bran-
ches primaires d’une longueur de 12 à 18 pouces, d’où 

2 Sorghum bicolor, PS
3 En guise d’illustration, voir fig. 30, PS.
4 Linné connaissait la variété douce/sucrée (saccharatus) du 

millet à balai. Toutes les variétés de millet peuvent être 
sélectionnées pour qu’elles soient en mesure de stocker 
plus de sucre dans la moelle. La première variante sucrée 
qui apparut en Europe était apparemment le millet à 
balai, Sorghum bicolor subsp. bicolor var bicolor.



Plantes cultivées en Suisse - Les millets 27

relativement plus grandes & longues. La principale 
différence réside donc dans le fait que l’épi qui porte 
des branches primaires d’où sortent des branches se-
condaires frisées, de seulement 2 à 3 pouces de long, se 
tient droit, bien qu’il ait beaucoup plus de grains & 
que ceux-ci soient de taille supérieure ; il a donc l’ap-
parence d’un bouquet de fleurs, & représente un fruit 
somptueux au champ ; les grains sont aussi gros que 
les graines de chanvre ; ils ont une double enveloppe, 
& sont ronds à l’exception d’un coin pointu au som-
met ; l’intérieur est tout blanc, & la houque-sorgho est 
tout aussi blanche, ayant une enveloppe brun rougeâ-
tre foncé, que celle qui a une enveloppe jaune pâle. La 
houque à balai est traditionnellement cultivée dans un 
seul but, à savoir pour fabriquer à partir de la paille 
des balais, des serpillières & des brosses. Les grains ne 
servent qu’à nourrir la volaille ; en revanche, le hou-
que à épi sert à moudre une farine qui ne sert à rien, si 
ce n’est à préparer de la polenta : elle ne fournit pas un 
mets très savoureux, dessicant & réchauffant, la popu-
lation campagnarde ne la mange pas aussi volontiers 
que la polenta faite à partir du bled de Turquie ou du 
sarrazin ; oui, elle n’est même pas aussi appréciée que 
le millet [...]. La houque-sorgho est cultivée comme le 
bled de Turquie, elle demande le même gouvernement, 
plonge ses racines à la même profondeur, & n’épuise 
pas moins la terre. On seroit donc tenté de croire que la 
culture de celle-ci devroit céder à celle du bled de Tur-
quie, rendant une nourriture plus prisée, sauf qu’elle 
offre l’excellente propriété de pouvoir supporter la ca-
nicule & la sécheresse extrême plus longtemps que tous 
les autres bleds. C’est pourquoi elle est souvent cultivée 
dans des terrains accablés par une chaleur étouffante & 
elle est, lors de millésimes bien trop secs quand, comme 
c’est trop souvent le cas en Valteline, un mois d’août 
ardent sans pluie a brûlé toute la moisson, le dernier 
refuge du laboureur pauvre ; un ami dans le besoin 
auquel il faut pardonner ses défauts. »

Tyrol du Sud – le sorgho

Le millet à balai – le sorgho à balais – le balai de 
sorgho
Les millets ont une teneur élevée en silices. 

La forte teneur en silice confère aux balais une 
bonne résistance. Il existe un parallélisme étroit 
avec le riz (Oryza sativa) qui accumule le plus 
d’acide silicique de toutes les céréales. Ses pani-
cules se prêtent également à la fabrication de ba-
lais. L’expression « Reisbesen » (balais en paille 
de riz) est également utilisée pour désigner les 
balais fabriqués à partir des panicules du millet à 
balai (Sorghum). Dans la littérature des XVIIIe et 
XIXe siècles, le millet à balai est mentionné com-
me une variété distincte pour la Valteline et le 
Tyrol du Sud.

Les données fournies par von Salis pour la 

sortent des branches secondaires encore plus minces qui 
se terminent chacune par une graine. Celle-ci est de la 
taille de 2 grands grains de millet, de forme oblongue 
& atténuée en pointes aux deux extrémités. L’enveloppe 
(son) est de couleur rouge brunâtre, mais l’intérieur 
(amande) est tout blanc. Si l’on cultive cette sorte de 
houlque-sorgho dans le champ, & lorsque la graine se 
met à mûrir, son poids fait plier vers le bas les branches 
de tous les costés, en sorte à ce qu’il prenne l’allure d’un 
plumet.

La seconde & la troisième sorte de houque-sorgho 
Holcus Sorghum, L. (houque saccharine/millet de Ca-
frerie) ne se distinguent pas l’une de l’autre, à part la 
couleur des enveloppes de leurs grains ; par souci de 
concision, nous allons décrire en même temps toutes les 
deux. Elles font pousser une tige plus épaisse & plus 
haulte que celle de la houque à balai, qui a pareille-
ment une mouelle & des nœuds. Elles ne se distinguent 
non plus au niveau des feuilles, sauf que celles-ci sont 

Fig. 30. Tiges découpées en long, de gauche à droite : 
millet à balai (Sorghum bicolor), millet commun (Panicum 
miliaceum) et millet des oiseaux (Setaria italica). La tige du 
millet à balai, de la largeur d’un peu plus d’un pouce, est 
remplie de moelle. La plante stocke les produits d’assimi-
lation issus de la photosynthèse dans la moelle jusqu’à ce 
que le signal de floraison (induction florale) soit dé-
clenché et les grains soient formés et remplis. Toutes les 
variétés de sorgho stockent du sucre (glucides) dans leur 
moelle et peuvent faire l’objet d’une sélection axée sur le 
critère d’une teneur en glucides accrue.
Les tiges du millet commun et du millet des oiseaux sont 
creuses, celles du millet des oiseaux sont par ailleurs apla-
ties. Les nutriments destinés aux grains sont transportés 
directement des feuilles vertes et des parties vertes de la 
tige vers les poches de grains. Un stockage intermédiaire 
n’a pas lieu. Photo : Peer Schilperoord.
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2) Sorghum cernuum ou sorgho penché. Épis en pa-
nicules. Panicule dense, allongée, retombant au sommet. 
Cultivé dans le Tyrol du Sud, p. ex. aux alentours de Sa-
lorno et de Magrè. – Les graines servent à nourrir le bétail. 
La partie supérieure de la tige – y compris la panicule dé-
pouillée de ses grains à l’aide d’un peigne à dents de métal 
– sert à fabriquer le célèbre balai de sorgho. Il semble que 
par le passé le sorgho ait été cultivé plus communément, 
étant donné que p. ex. à Bargreid dans l’Etschland plu-
sieurs terrains étaient soumis à la dîme de sorgho.

Valteline sont confirmées et complétées par les 
indications fournies par le botaniste Franz Frei-
herr von Hausmann (1810-1878) pour le Tyrol 
du Sud. Hausmann distingua trois variétés de 
sorgho différentes.

« 1) Sorghum vulgare ou sorgho commun, grand 
millet, gros mil, millet d’Afrique. Épis en panicules, pa-
nicule allongée, dense, branches dressées (Hausmann 
1852). L’utilisation et l’emploi identiques à celui qui 
suit.

Fig. 31. Du sorgho à grains, variété durra, décliné en deux types de couleur, à droite couleur châtaigne. Dessin : Ulisse 
Aldrovandi (1522-1605) dont le nom latinisé est Ulysses Aldrovandus, est un médecin et biologiste italien et le fon-
dateur du jardin botanique de Bologne. Rudolf von Salis décrivit en 1781 pour la Valteline un millet des oiseaux brun 
foncé et un millet des oiseaux marron (durra). Source : Wikimédia.



Plantes cultivées en Suisse - Les millets 29

3) Sorghum saccharatum ou sorgho à sucre (sorgho 
doux). Épis en panicules. Panicule très lâche, à bran-
ches très écartées ; valves allongées, acuminées, à pilosité 
soyeuse ; graines plates. Cultivé près de Roveredo ».

Au XIXe siècle, des alternatives au sucre de 
canne ont été recherchées. Le sorgho, apparen-
té à la canne à sucre, stocke tout comme celle-
ci le sucre dans la moelle de la tige. Cependant, 
la production de sucre à partir du sorgho sucrier 
s’avéra non rentable. En Europe, la culture de la 
betterave sucrière s’imposa.

Hausmann décrit la race durra et la race bi-
color. La race durra présente des ramifications 
primaires érigées, la race bicolor présente des ra-
mifications primaires retombantes. Le sorgho à 
sucre décrit par Hausmann présente un type de 
panicule qui se situe entre la panicule du millet à 
balai et la panicule du millet des oiseaux. Chaque 
variété de millet peut faire l’objet d’une sélection 
qui vise à obtenir une plante à teneur en sucre 
plus élevée(OECD 2016).

Lucerne – le millet commun et le mil-
let des oiseaux

Franz Xaver Schnyder, curé à Schüpfheim 
dans l’Entlebuch, décrit en 1788 (p. 41- 43) le 
millet commun et le millet des oiseaux. Il connaît 
ces types pour les avoir cultivés :

 « Millet, panic faux-millet, panic millet, mil, 
millet à panicules ; Panicum miliaceum L. Milium, 
Hirs. Avant qu’elle fasse pousser la panicule, la plante 
ressemble fortement au bled de Turquie. Cependant 
la panicule ne contient pas que des fleurs mâles, mais 
aussi de véritables fleurs hermaphrodites, et de vrais 
épis presque comme ceux des céréales ou de l’avoine. 
Elle, la panicule, ou lui, le bouquet, porte des fleurs – et 
ensuite des grains – qui toute-fois ont une allure un 
peu différente de celle de l’avoine ou d’autres céréales 
; la fleur possède un calice ou un appendice, et deux 
pétales de forme ovale et un peu acuminée vers le haut, 

Fig. 32. Détail d’un balai fabriqué à 
partir de panicules du millet à balai. 
Les balais peuvent être fabriqués 
aussi bien à partir de panicules de 
riz qu’à partir de panicules de millet. 
Les panicules sont dépouillées de 
leurs grains autant que possible. 
Souvent on trouve néanmoins 
quelques rares grains. On peut ainsi 
déterminer avec certitude s’il s’agit 
d’un balai à paille de riz ou d’un ba-
lai de sorgho. Sur la photo, on peut 
voir quelques grains.
Les balais à paille de riz et les balais 
de sorgho présentent une forte 
résistance qui s’explique par le fait 
que les axes primaires et secondaires 
des panicules contiennent beaucoup 
d’acide silicique. Examiné avec un 
fort grossissement, on reconnaît des 
poils fins et de petites dents fines. 
Photo : Peer Schilperoord.
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quelques étamines, et les pièces femelles5 sur l’embryon. 
Celui-ci se développe et atteint son stade final fortui-
tement, comme le grain formé par les fleurs non épa-
nouies, il est de la taille d’un line environ. Sa couleur 
est blanche ou jaune, ou noirâtre. Une fois l’enveloppe 
cartilagineuse ôtée, on voit toujours un noyau intérieur 
jaune. La plante entière n’est pourtant ni si grand, ni si 
massive que celle du bled de Turquie, elle s’élève néan-
moins aussi à la hauteur de quatre pieds, et les feuilles 
parviennent à un pouce de largeur. C’est à proprement 
parler le millet ; le grand/gros mil ou sorgho6 n’est pas 
courant chez nous. Le millet se sème et se cultive comme 
les céréales. Il est enfoui dans la terre au mois de mars, 
d’avril ou de mai, et il arrive à maturité au mois d’août 
ou à l’automne. [...] 

Panis, panic, millet d’Italie aussi appelé millet à 
grappes ; Panicum ; Fench7. Son épi ne ressemble pas 
à un bouquet, comme celle du millet, mais plutôt à un 
cylindre, car ses fleurs – et fruits – sont attachées à des 
pédicelles plus courts et tenaces, et à première vue sem-
blables à des chatons (Iulos). Ses grains sont plus petits 
que ceux du millet, et leur intérieur est d’un jaune plus 
foncé. La plante entière se sème dru dans les jardins 
et atteint la taille d’un homme, bien qu’elle ne monte 
(comme c’est aussi le cas du millet) parfois guère plus 
d’un pied et demi, voire même moins. D’un point de 
vue agricole, on peut affirmer que le panis ressemble au 
millet à tous les égards ; tous les remarques précédentes 
sur le millet s’appliquent également au panis, tant en 
ce qui concerne son histoire et en particulier son utilisa-
tion8, tout son mode de culture y compris. [...] »

Seringe

Diversité variétale du millet commun et du 
millet des oiseaux
Nicolas Seringe (1776-1858), botaniste fran-

çais, travaillait en Suisse pendant plusieurs dé-
cennies. Il enseignait à Berne de 1801 à 1820 et 
à Genève de 1820 à 1830, puis dirigea le Jardin 
botanique de Lyon. Il s’était penché aussi bien sur 
les plantes cultivées que sur les plantes sauvages. 
Sa « Monographie des Céréales » parut à Berne en 
1818. Dans cet ouvrage sur les céréales de Suisse, 
il ne fit pas référence au sorgho à grains (Sorghum), 
qui ne revêtait de toute évidence aucune impor-
tance. Dans un livre d’une période ultérieure in-
titulé ‘Le petit agriculteur, ou Traité élémentaire 
d’agriculture’ (1841), il décrit, en renvoyant égale-
ment à la France, une variété de sorgho à panicule 
très lâche. Nicolas Seringe (1818, p. 175-180) :

5 Les stigmates, PS
6 Sorghum bicolor, PS
7 Setaria italica, PS
8 Dans les Vosges en France on l’utilise comme le panic-

millet aussi pour apprêter la polenta, ou on la prépare 
avec du bled de Turquie moulu ou concassé. La polenta 
est un genre de bouillie cuite à petit feu dans de l’eau.

« Panicum miliaceum [...]
A. Panicule penchée ; graines d’un jaune pâle. [...] 

Obs. Cette variété est facile à reconnaître à sa panicule 
penchée, à ses graines couleur paille, et aux graines de 
ses feuilles hérissées de longs poils mols et distants. Elle 
se sème toujours au printemps, et réussit même dans les 
plus mauvais terrains. Les paysans font gruer ses grai-
nes et en font des soupes, des bouillies fort-bonnes. [...]

B. Panicule dressée ; graines brunes. [...] Allem. 
Hirsen Fennich, Hirss.

Obs. 1. Cette variété est très-reconnaissable à sa pa-
nicule lâche et dressée, à son chaume plus ferme, et à ses 
graines d’un brun noirâtre. Obs. 2. Il parait, d’après 
les frères Bauhin et Ray, qu’elle était assez fréquem-
ment cultivée autrefois dans l’Aargovie ; j’ignore si on 
l’y trouve encore ; je ne l’ai vue que bien rarement dans 
le canton de Berne. [...] »

La description sous B indique des formes 
à panicule plus lâche, qui peuvent également 
émerger spontanément de formes avec une pa-
nicule penchée plus compacte. Il est possible que 
les formes à panicule plus lâche soient en voie de 
devenir naturalisées ou qu’elles le soient déjà.

« Panicum italicum [...] Fleurs en épi ; valves de la 
glumelle obtuses ; pédicelles bractées ; bractées longues, 
sétacées ; graines globuleuses, transversalement chagri-
nées. [...]

 A. Epi alongé, graines pailles. [...] Obs. 2. Cette es-
pèce est cultivée en Suisse plutôt pour la nourriture des 
oiseaux que pour celle de l’homme, cependant les pay-
sans la vendent souvent toute gruée au marché de Ber-
ne. – Cette variété est plus fréquente dans les cantons de 
Genève et de Vaud, que dans celui de Berne ; cependant 
j’en ai vu cette année dans cette dernière ville un plus 
grand nombre, qui approchait de la variété cultivée à 
Genève, que les années précédentes ; ce que j’attribue à 
la température, qui a été plus favorable à son parfait 
développement. [...] Allem. Welscher Fennich. [...]

B. Epi presque ovoïde ; graines pailles. [...] Obs. 
Cette variété n’est remarquable que par la brièveté de 
son épi ; d’ailleurs toutes les parties ont la même confor-
mation, que la variété précédente. C’est l’état que l’on 
trouve le plus communément au marché de Berne. [...]

C. Epi presque ovoïde, graines orangées. Obs. Cette 
variété, assez rarement cultivée, est remarquable dans 
l’état frais par son épi rougeâtre et par ses graines oran-
gées à leur maturité. [...]

D. Epi presque ovoïde, pédoncules violâtres. Obs. 
Variété à pédoncules pourpres, dans l’état frais, et vio-
lâtres, dans l’état de dessication.

E. Epi apauvri. Obs. Variété obtenue par la cultu-
re. Elle avait été semée dans un terrain sablonneux 
très-aride ».

La description sous E rappelle la sétaire verte 
(Setaria viridis), la forme sauvage du millet des 
oiseaux. Son épi est moins luxuriant que celui de 
la forme cultivée.

Seringe décrit une grande diversité de varié-
tés de millet des oiseaux, la diversité des couleurs 
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alentours de Bregenz, de Lienz, de Bolzane, de Magrè et 
de Salorno, également en bordure des chemins, quoique 
rarement et de façon spontanée. – Cultivé comme nour-
riture destinée aux oiseaux. […] »

La vallée du Rhin antérieur, le Domleschg

La culture de millet est également attestée 
dans le Domleschg pour le début du XIXe siè-
cle (dans l’hebdomadaire ‘Der Neue Sammler’, 
1807, p. 58, semis en avril). En 1917, le Père 
Karl Hager (1862-1918) releva que le millet des 
oiseaux était encore cultivé (en association avec 
le millet commun) à Trun dans l’Oberland grison 
il y a cinq décennies, mais qu’il avait maintenant 
disparu. Josias Braun-Blanquet découvrit dans 
Theobald (1855) que le sétaire d’Italie (= millet 
des oiseaux) était cultivé dans l’Oberland grison 
près d’Ilanz et de Tavanasa, ce qui est confirmé 
par la mention historique du Père Karl Hager.

décrite est comparable avec la description de C. 
Bauhin. La description des formes de panicule 
cylindriques est plus détaillée par rapport à celle 
fournie par tous les auteurs avant lui.

Le Vorarlberg – le Tyrol du Sud

Millet commun naturalisé
Le botaniste Franz Freiherr von Hausmann 

(1810-1878) constata que le millet commun 
n’était que rarement cultivé dans le Vorarlberg, 
mais d’autant plus dans le Tyrol du Sud.9 Il y ob-
serva comment le millet commun peut se natura-
liser et se muer en adventice. La forme adventice, 
que l’on retrouve partout, de la Chine à l’Europe 
occidentale, donna lieu au 20e siècle, comme 
mentionné dans la discussion sur l’origine des 
millets, à l’hypothèse que cette forme cultivée 
naturalisée, la forme sauvage primitive, aurait pu 
donner naissance à la forme cultivée.

« Pánicum miliaceum L. Millet ordinaire. (Brein 
um Lienz). Panicule lâche et très divisée, retombante, 
feuilles lancéolées et velues au niveau des gaines ; val-
ves10 acuminées-mucronées.

Cultivé dans le sud du Tyrol et souvent 
complètement naturalisé. – Vorarlberg ; on 
le cultive, mais que rarement. Cultivé dans 
les environs de Lienz, de même aux alen-
tours de Cavalses. Il s’est complètement 
naturalisé dans les champs et les vignobles 
de Fragart et aux alentours de Magrè, et 
également ça et là en bordure des chemins 
aux environs de Bolzane, mais par contre 
on n’y trouve que rarement comme adven-
tice en quantité importante une variété à 
graines noires brillantes dans les champs 
du « Kalvarienberg » (mont du calvaire), 
déclinée en graines noires aussi bien que 
graines jaunes aux alentours de Magrè, en 
bordure des chemins aux environs de Ter-
lano. […]

 Graines jaune doré, brunes ou 
noires ».

Hausmann constata pour le 
millet des oiseaux une répartition si-
milaire à celle du millet commun. 

« Setaria italica Beauv. Panic d’Ita-
lie (sétaire d’Italie). Panicule spiciforme, 
lobée, penchée ; paléole de la fleur her-
maphrodite finement ridée en travers. Du 
fait de ses soies à denticules rétrorses, la 
panicule est à toucher rude de bas en haut. 
[…] Cultivé au Tyrol, notamment dans sa 
partie méridionale. Rarement cultivé aux 

9 Hausmann (1852)
10 Bractées PS

Fig. 33. Du millet à balai, sorgho commun (Sorghum bicolor). Depuis 
2002, le millet à balai est de nouveau régulièrement cultivé sur de petites 
parcelles dans le Tyrol du Sud. Photo : Martha Lochmann, 2018, Völlan 
(en italien Foiana), Tyrol du Sud.
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Recul de la culture de millet

La culture de millet commun a régressé depuis 
l’introduction du maïs au XVIe siècle. Jusqu’au 
XVIIIe siècle, le millet était encore un aliment de 
base pour la population. À la fin du XIXe siècle, le 
millet n’était pratiquement plus cultivé. D’après 
Oswald Heer (1865, p. 17), la pomme de terre 
évinça le millet en Suisse centrale. C’était le cas 
dans les stations où le millet pouvait encore être 
cultivé, mais pas le maïs. Dans les régions plus 
chaudes, c’était en effet le maïs qui supplanta le 
millet. Hermann Wopfner (1997, p. 112) confirme 
cet avis pour le Tyrol voisin : « Le maïs fait surtout 
diminuer la culture du millet commun et celle du millet 
des oiseaux, et moins celle du froment et du seigle. » 
Hermann Christ (1923) et Albert Näf (1871-1950) 
ainsi qu’Andreas Grisch (1879-1952) traitèrent de 
l’histoire de la culture du millet en Suisse.

Le botaniste Hermann Christ (1833-1933) 
déplora le déclin de la culture de millet (1923, p. 
126 à 127) :

« Que le millet (Panicum miliaceum) et le panis 
(Setaria italica) aient disparu de Bâle-Campagne bien 
avant que je ne m’en souvienne, deux céréales préhis-
toriques de nos ancêtres, faisoit depuis toujours part de 
mon profond regret, car les gens qui étaient là m’ont as-
suré qu’il n’y avoit rien de comparable à la suavité de la 
bouillie au millet. [..] Déjà à l’époque de C. Bauhin, la 
culture de ces deux espèces a dû se faire rare chez nous. 
Il dit qu’elles sont le plus souvent cultivées à Huningue. 
J’ai vu ces graminées vénérables une ou deux fois dans 
des coins de jardins où l’on avait répandue une poignée 
de graines comme nourriture pour les oiseaux. Pourquoi 
nos végétariens d’aujourd’hui ne s’efforcent-ils pas de 
ressusciter ces céréales ? Étant donné qu’en 1756, les 
Zurichois n’eurent pas trouvé de meilleur cadeau de fête 
à apporter à leurs alliés de Strasbourg qu’une bouillie 
de millet encore chaude ! Je trouve la dernière nouvelle 
sur la culture de ces deux reliquats dans notre voisinage 
dans l’ouvrage de Lud. v. Beer intitulé « Spaziergang 
auf dem Elsässer Belchen » (promenade sur le Ballon 
d’Alsace) de 1797 (éditeur : Diplomat. Gesellsch. Els.-
Lothr./Soc. diplomat. d’Alsace et de la Lorraine, 1910, 
IV, 3, p. 285) dont l’auteur a vu de temps à autre un 
peu de millet et de panis (millet des oiseaux) en culture 
mixte dans la vallée de la Fecht en amont de Munster. 
« Mais cette culture n’est pas considérable et sa moisson 
demeure généralement dans la vallée pour être consom-
mée sous forme de bouillie, de soupes, etc. ».

Le nom du village et du canton de Hirsingue témoi-
gne que notre voisinage a dû être un centre de culture 
du millet. Chez nous, sa culture est attestée très tôt, en 
1262 : « in fine termini de Riehen sita in campo dixto 
dem Hirshalme » et en 1284 : « in ulteriori Basilea 
in loco dicto an dem Hirslande » (Documents bâlois 
Basl. Urk. B. I 413 et II 444 Iselin) ».

Bouillie de mil saupoudrée de sucre roux
Et Christ enchaîne : « Encore Tabernaemon-

tanus, cité dans l’éd. de C. Bauhin 1613 p. 680, 
ne tarit pas d’éloge à l’égard du millet – un subs-
tantif qui jusque dans les temps moderne est du 
genre masculin (masculini generis) :

« & la consecration de l’eglise ne peut estre celebrée, 
a moins que de la bouillie de mil saupoudrée de sucre 
roux soit proposée… & c’est un metz savoureux et sain 
pour les enfans, & de tels metz sont beaucoup plus sains 
pour les enfans au lieu de les bourrer de nombreux 
plats de viande... d’où l’apparition de vers au ventre, 
de la fiebvre fascheuse et d’autres maladies.

Dans Zwinger et König, l’estime portée au millet 
est déjà bien moindre. Mais la culture du millet et celle 
du panis fleurissent encore en Haut-Tessin. Les deux 
sortes, j’en ai vu à plusieurs reprises dans d’étroites 
bandes de champ étendues en longueur placées entre 
d’autres cultures autour de Bodio, et le Professeur Ma-
riani m’a dit que les deux grains s’emploient souvent 
pour préparer une bouillie au lait. […] »

Albert Näf et Andreas Grisch (1923, p. 87-
88) :

« À présent, le millet arrive encore au quatrième 
rang des céréales les plus cultivées par le genre hu-
main et constitue l’aliment de base pour des millions de 
Chinois. Que cette plante ait jadis joué un rôle impor-
tant dans notre pays et qu’elle ait compté parmi les plats 
de fête les plus appréciés, témoigne la notice historique 
sur la « bouillie de millet » que les Zurichois appor-
tèrent en chaudron à Strasbourg en 1456 à l’occasion 
d’une fête de tir. – Mais chez nous la culture de millet a 
été peu à peu remplacé, au fil du temps, par des cultu-
res plus populaires et ayant un rendement supérieur et 
par conséquent le millet n’est plus que rarement cultivé 
de ce côté des Alpes, notamment dans l’Oberland gri-
son, où la « buglia panetscha », la bouillie de millet, 
jouit encore d’une grande estime et où les emblavures 
de millet prennent encore de l’extension sur les versants 
ensoleillés du bassin de la vallée d’Ilanz depuis l’éclate-
ment de la guerre. Parmi le groupe des millets riche en 
espèces, seuls le millet d’Italie (Setaria italica), le moha 
ou « mohar » (Setaria germanica)1 et le millet commun 
(Panicum miliaceum) sont encore occasionnellement 
cultivés chez nous ».

Dans une communication au Père Karl Hager 
(24 sept. 1913), Christian Cadruvi évoque une 
éviction comparable du millet commun (‚panets-
cha’ en romanche) par le maïs. Le Père Karl Ha-
ger (1916) observa encore des champs de millet 
autour de Sumvitg, Trun, Danis, Ruis et Schluein. 

1 Le type moharia ou moha est une variété de Setaria 
italica. En revanche, Näf et Grisch le classent comme une 
espèce distincte, Setaria germanica. PS
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« Dans le bassin de la vallée d’Ilanz, le millet fit de nou-
veau l’objet d’une multiplication au cours de l’année 
de guerre 1915 ; des essais réussis de culture de millet 
furent réalisés par le passé sur les pentes ensoleillées de 
Ruschein, au nord d’Ilanz, à environ 1000 m d’alti-
tude. − Les luxuriants champs de millet sont également 
maintenus très propres. La flore messicole n’y pénètre 
qu’à une profondeur d’un mètre le long de leur péri-
phérie. … Les grains de millet servent à préparer une 
bouillie au lait dite buglia panetscha en romanche ».

Dans les archives de l’école d’agriculture 
Plantahof se trouvent deux présentoirs vitrés 
avec du millet commun de Ruis/Ruschein (800 
m d’altitude) qui date de l’an 1932 et de Schleuis/
Schluein (760 m d’altitude) qui date de l’an 
1937. En 1945, le maître Gion Andreia Cadruvi 
de Schluein décrivit encore la culture du millet 

(en romanche panetscha, melg 
ou megl). Sumvitg, Rueun et 
Schluein étaient les lieux pré-
férés pour la culture du millet 
dans l’Oberland grison. Les 
pentes à exposition sud sont 
sèches et chaudes, c’est pour-
quoi la majeure partie du millet 
y était cultivée. Cadruvi distin-
gua trois espèces de millet :

Il megl talian (Setaria 
italica)2

il megl tudestg (Setaria ger-
manica), che vegn era numnaus 
<mohar>3

il megl de paun (miliaceum 
panicum)4

Les paysans mélangèrent 
la semence à du sable pour fa-
ciliter un semis à la main. Il en 
faut 2 dl pour un are. Au mo-
ment des moissons à la mi-sep-
tembre, le millet mesurait 1,7 
m de haut. Le grain de millet 
fut décortiqué à l’aide d’un pi-
lon à céréales.

Le botaniste Josias Braun-
Blanquet (1884-1980), qui 
décrivit la flore adventice des 
Grisons et établit une liste des 
mentions historiques, confirma 
la culture du millet commun 
et celle du millet des oiseaux 
(1951) : « P. miliaceum L. (millet 
commun, mil). (‚panetscha’ ou 
‚meilg’ en romanche sursilvan). 
Autrefois cultivé partout ; désor-
mais sa culture se limite presque 
exclusivement à la Surselva. Ger-
me parfois sur des sites constitués 
d’éboulis ou de décombres. Setaria 
glauca et Galeopsis tetrahit sont 

des messicoles fréquentes des champs de millet. Pendant 
les années de guerre, la culture du millet, qui était déjà 
en voie de disparition, vit sa surface à nouveau s’accroî-
tre dans la partie centrale de la Surselva (Hag. en B.-B. 
Sched. N° 17). 

Buchenbezirk. Pr. Schiers, sur compost, 1933 (Jen-
ny en S. B. G. 1936).

Föhrenbezirk. Coire. Subspontané sur les décom-
bres près de Coire (auct. div.) et d’Arosa (Thell. mss.) 
; Felsberg (B.-B. 1908) ; Ems (E. Müller, Salis en Hb. 
E.T.H.) ; Rhazüns (E. Müller). Rhin antérieur. Cultivé 
près d’Ilanz 1918, Schleuis (Meisser mss.) ; Brigels (‚Pa-

2 Le millet des oiseaux PS
3 Le moha est également appelé <mohar>. S. germanica est 

une variété de S. italica. Cf. également Näf et al. (1923) 
PS

4 Le millet commun PS

Fig. 34. Présentoir vitré avec du millet commun de l’école d’agriculture Planta-
hof (canton des Grisons). « Hirse, panetscha od. melg. Panicum miliaceum (wird 
nur noch selten gebaut) Ruis, 800 m. Legat: Thomann 1932 » (Millet, panets-
cha ou melg. Panicum miliaceum (n’est plus que rarement cultivé) Ruis, à 800 m 
d’altitude. Legs : Thomann 1932). Hans Thomann (1874-1959) était directeur 
de l’école d’agriculture Plantahof. Photo : Peer Schilperoord
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des ordures ménagères (Thell. mss.). Rhin antérieur Il-
anz et Tavanasa, cultivé (Theobald 1855) ; Pradella à 
760 m d’altitude (Bgg. in S.) ».

netscha salvadi’5) ; Run bei Brigels à 975 m d’altitude 
comme adventice (Bgg. in S.) ; cultivé depuis Sevgein 
à 800 m d’altitude jusqu’à Disentis-Disla à 1015 m 
d’altitude (Hag. 1916). Rhin postérieur. Purtein (Bgg. 
in S.). Pu. Fumière à Poschiavo à 1000 m d’altitude 
(Bro.).

Setaria P. B., millet des oiseaux
S. italica (L.) P. B. (Panicum italicum L.). Jadis 

cultivé de temps à autre, par exemple dans l’Oberland 
grison (Surselva). S’étend rarement sur des zones rudé-
rales : Föhrenbezirk. Coire. Arosa, usine d’incinération 

5 Salvadi, romanche, sutsilvan signifie sauvage.

Fig. 35. Présentoir vitré avec des panicules de l’école d’agriculture Plantahof (canton des Grisons). « 
Echte Hirse, Rispenhirse, Megl, Panicum miliaceum. Schleuis, Ernte 1938 » (Millet commun, millet 
à épis, Megl, Panicum miliaceum. Schleuis, moisson de 1938). Photo : Peer Schilperoord.
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Fig. 36. Dans le cadre d’un essai portant sur la rotation des cultures réalisé durant la canicule de l’été 2019, l’agricul-
teur Bourgeon Stefan Rindisbacher de Busslingen (AG) et le FiBL (IRAB) ont produit du sorgho qui atteignait une fière 
hauteur de 4,8 mètres et fournissait un rendement de 61 tonnes par hectare. L’essai fait partie du projet DiverIMPACTS 
de l’UE qui examine l’influence des rotations culturales et des cultures associées sur l’environnement. Pour ce qui est 
de cette variété de sorgho, l’accent n’est pas mis sur le rendement en grains, mais sur le rendement total en biomasse. 
Dans le cas du sorgho, la période de végétation peut être prolongée grâce à une floraison retardée. Photo : Maike 
Krauss, FiBL.
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Intérêt croissant

 Le millet commun et le sorgho suscitent ré-
cemment une attention accrue. Les premiers es-
sais en culture ont eu lieu entre 2002 et 2007.1 
En Suisse, 350 hectares de millet commun ont 
été cultivés en 2019. La variété Quartet, une va-
riété précoce et résistante à la sécheresse, a été 
cultivée en Russie centrale, à Orel, dans l’institut 
dénommé « The All-Russia-Research Institute of 
Legumes and Groat Crops ».

Les essais avec le millet seront poursuivis 
en 2020, entre autres avec des variétés de millet 
commun à grains nus, qui ont également été dé-
veloppées en Russie.2 Le caractère grain nu si-
gnifie que lors du battage et du nettoyage dans 
la batteuse toutes les enveloppes sont retirées et 
seuls les grains sont retenus. Chez les céréales à 
grains nus – celles dont les grains perdent leurs 
enveloppes lors du battage –, les bractées coriaces 
adhérant au grain sont remplacées par de fines 
bractées membraneuses qui se détachent aisé-
ment. L’avoine, le froment, le millet commun et 
le sorgho sont disponibles sous forme de céréale à 
grains nus. L’orge est aussi disponible en version 
grain nu – orge nue. Chez l’orge vêtue, la lemme 
et la paléole adhèrent au grain. Chez l’orge nue, 
la lemme et la paléole n’adhèrent pas au grain.

Le sorgho à grains (Sorghum) est actuel-
lement cultivé au Tessin dans la plaine de Ma-
gadino. Le sorgho fourrager se présente comme 
une alternative équivalente au maïs fourrager. Il 
existe des variétés qui conviennent à la Suisse.3

La culture de variétés hybrides a augmenté 
dans le sud de l’Europe. La France cultive le plus 
de sorgho.

Le sorgho est testé dans le cadre du projet 
européen DiverIMPACTS, voir fig. 36. Ce projet 
vise l’augmentation de la diversité des grandes 
cultures et l’expérimentation de cultures mixtes 
(cultures associées).

Dans la perspective préoccupante des hausses 
de températures et des sécheresses plus fréquen-
tes en Suisse, un intérêt accru envers les millets 
se fait ressentir. Les millets semi-arides sont nés 
dans un tel contexte. Les millets sont également 
intéressants comme seconde culture après les cé-
réales d’automne.

1 Hiltbrunner et al. (2012)
2 Communication personnelle J. Hiltbrunner
3 Hiltbrunner et al. (2012)
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bette à côtes ; ka betterave rouge ; la betterave fourragère ; la betterave à sucre ; les variétés de la 
Banque de gènes nationale ; reférences bibliographiques. 2019

Plantes cultivées en Suisse - L’engrain, l’amidonnier, le blé poulard
Contenu: Bette ; Variétés de la banque de gènes nationale ; L’histoire de l’évolution du blé ; Les 
espèces de blé ; L’engrain ; Le blé sauvage Triticum urartu ; L’amidonnier ; Le blé dur et le blé pou-
lard ; Depuis la préhistoire jusqu’à nos jours ; Le blé miracle ou blé des pharaons ; Les variétés de 
la banque de gènes ; Intérêt croissant pour l’engrain et l’amidonnier reférences bibliographiques. 
2020
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