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FICHE TECHNIQUE 

 

Système d’intensification du mil par augmentation de la densité de semis et 

ajustement de la fertilisation 

Présentation du mil 

Le nom commun mil désigne, au sens large, plusieurs espèces de graminées dont, entre 
autres, Pennisetum glaucum, Eleusine coracana, Panicum miliaceum, Setaria italica, 
Echinochloa crusgalli (Saïdou, 2011 cité par Kadri et al, 2019). Le mil perlé ou mil à chandelle, 
Pennisetum glaucum, représente 40% de la production mondiale des mil (Yang et al., 2012 
cité par Kadri et al, 2019). C’est aussi, l’espèce la plus couramment cultivée pour la 
consommation humaine et qui produit les plus gros grains (Mariac et al., 2006 cité par Kadri 
et al, 2019). 
Le mil est une plante à port érigé, possédant des tiges épaisses et à hauteurs variant de 1,5 à 
3 m, mais on peut trouver des mils de près de 4 mètres (Moumouni, 2014 cité par Kadri et al, 
2019). L’appareil racinaire est de type fasciculé avec une seule racine séminale principale 
suivie de nombreuses racines adventives. Une des causes de la bonne adaptation du mil aux 
conditions pédoclimatiques de la zone semi-aride est son développement racinaire important, 
pouvant atteindre 300 cm de profondeur à la récolte (Ahmadi et al., 2002 ; ROCAFREMI, 2002 
cités par Kadri et al, 2019). 
Le mil, Pennisetum glaucum, est la céréale la plus tolérante à la sécheresse. Il est cultivé dans 
des régions où la pluviosité se situe entre 150 et 800 millimètres (Besançon et al, 1997). En 
Afrique, 70 % de la production provient de l'ouest du continent. Les principaux pays 
producteurs sont, par ordre d'importance décroissante : le Nigeria, le Niger, le Burkina, le 
Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal (Besançon et al, 1997). Il représente souvent la base 
de l'alimentation et se consomme alors sous la forme de pâte, de bouillie, de couscous ou de 
galettes (Besançon et al, 1997). Il peut également entrer dans la fabrication de boissons 
alcoolisées comme la bière de mil (Besançon et al, 1997). 
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Figure 1 : coupe d’un grain de mil (source : Rao et al, 2017) 
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Développement du mil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : croissance et développement du mil (source : Kadri et al, 2019) 

 

Caractéristiques de la technologie 

Augmentation de la densité de semis de 12346 poquets à l’hectare (distance entre les lignes 

et dans la ligne 0,9 m × 0,9 m) à 24692 (0,9 m × 0,45m) combinée à une fertilisation de 150 

kg/ha de NPK 15-15-15 +50 kg/ha d’urée à 15-21 jours après le semis +50 kg/ha à 45 jours 

après le semis) ; Augmentation de la production en grain et en paille de plus de 30%. 
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1.PHASE VEGETATIVE 

2.PHASE DE 

REPRODUCTION 
3.PHASE DE 

MATURATION 

La phase végétative a 

une durée de 30 à 50 

jours, allant de 

l’émergence à la 

formation de la panicule. 

Elle commence par la 

germination de la graine 

et l’apparition des jeunes 

plantes, le tallage et 

continue jusqu’à 

l’initiation de la panicule 

(Maiti et Bidinger, 1981). 

Elle commence avec l’initiation de 

la panicule de la tige principale 

entre 22 et 30 jours après 

l’émergence (Anonyme, 2004). 

Cette phase comprend l’épiaison, la 

floraison et la fructification. Elle est 

marquée par le développement 

total des feuilles et par la 

sénescence des feuilles à la base de 

la tige principale et a une durée de 

18 à 25 jours suivant les variétés 

(Loumerem, 2004). 

La maturation est le développement 

progressif du caryopse ou fruit du 

sommet vers la base de l’épi 

(Moumouni, 2014). Cette phase 

débute avec la fécondation des 

fleurs de la panicule principale et 

continue jusqu’à la maturité de 

toute la plante (tige principale et 

talles), (Loumerem, 2004). Les 

grains atteignent leurs maturités en 

général 22 à 30 jours après la 

fécondation suivant la variété. 
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