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Environnement, économie, société : 

le maïs sur tous les fronts 

 La demande en grains va 

augmenter avec la population  
 

• PRODUIRE PLUS 

 même au regard du facteur limitant qu’est 

l’eau, grâce à son exceptionnelle efficience 

vis-à-vis de l’eau  

• PRODUIRE MIEUX 

 grâce aux progrès variétaux, à ses 

exceptionnelles qualités d’adaptation, à sa 

sobriété 

• PRODUIRE UTILE POUR 

L’ENVIRONNEMENT  

 en respectant le climat et la biodiversité 

• PRODUIRE VARIÉ ET UTILE POUR LA 

SOCIÉTÉ  

 avec de nombreux débouchés dans des 

filières d’avenir 

COTON : +102% 

BLÉ : +40% 

MAÏS : +76% 

RIZ : +28% 

Millions t 

SOJA: +125% 

Le maïs répond aux défis de la 

production car il permet de : 
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1. PRODUIRE PLUS 

Le maïs, la grande culture 

qui valorise le mieux l’eau 

apportée 

2. PRODUIRE MIEUX 

3. PRODUIRE UTILE POUR L’ENVIRONNEMENT 

4. PRODUIRE VARIÉ ET UTILE POUR LA SOCIÉTÉ 
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le maïs, la grande culture  
qui valorise le mieux l’eau apportée 

PRODUIRE PLUS :  

Le maïs consomme peu d’eau 

Litres 

CONSOMMATION MOYENNE  

POUR PRODUIRE 1 KG DE MATIÈRE SÈCHE 
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Maïs fourrage Maïs grain Autres grandes 
cultures* 

Riz pluvial Coton 

*moyenne orge, blé, soja, pomme de terre 

source : CNRS 
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le maïs, la grande culture  
qui valorise le mieux l’eau apportée 

PRODUIRE PLUS :  

La photosynthèse en C4 est très efficace même  

à des concentrations en CO2 très faibles.  

 

Elle atteint son optimum pour des concentrations 

CO2 intracellulaires (A) auxquelles                       

la photosynthèse en C3 n’atteint qu’environ         

le quart de sa capacité.  

 

Un végétal en C4 peut limiter sa transpiration en 

fermant partiellement ses stomates, sans ralentir 

sa photosynthèse. Celle-ci reste efficace au-delà 

de 30°C, avantage au C4 

dans une perspective de  

réchauffement climatique. 

 

Plante en C4, le maïs sait bien utiliser l’eau 

 

 
A basse concentration en CO2, en 

situation de stress hydrique,  

la vitesse de photosynthèse des plantes 

en C4 est 2 fois plus importante 

que celle des plantes en C3 
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le maïs, la grande culture  
qui valorise le mieux l’eau apportée 

PRODUIRE PLUS :  

Le maïs est majoritairement cultivé en pluvial 

En France, seules 25% des surfaces de maïs sont 

irriguées sur les 3 millions d’ha cultivés : 

 600 000 ha de maïs grain 

 100 000 ha de maïs fourrage 

 50 à 55 000 ha de maïs semence  

 15 à 20 000 ha de maïs doux 
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le maïs, la grande culture  
qui valorise le mieux l’eau apportée 

PRODUIRE PLUS :  

Le maïs irrigué dépend moins des apports 

d’eau qu’on ne le pense  

 

 

En France, sur 170 milliards de m3 d’eau pluviale,  

l’agriculture ne prélève que 3% pour irriguer  

5.7 % de la surface agricole 
 

 Le maïs grain consomme 30% des volumes prélevés pour l’irrigation 

(moins de 1% des eaux pluviales) 
 

 Sur maïs irrigué, l’eau apportée par l’irrigation ne représente en 

moyenne que la moitié de la consommation totale de la plante 
 

 Si on arrêtait l’irrigation, on perdrait 4 millions de tonnes de maïs grain : 

 il faudrait gagner au minimum 600 000 ha d’espaces cultivables pour 

 compenser le manque de céréales engendré ! 
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le maïs, la grande culture  
qui valorise le mieux l’eau apportée 

PRODUIRE PLUS :  

Le maïs et l’irrigation, une assurance anti-sécheresse  

 
Face aux épisodes de sécheresse imprévisibles,  

l’irrigation et le maïs garantissent la production. 
 

Grâce à sa double destination grain ou fourrage,  
le maïs sert de « stock de secours sur pied » aux 
éleveurs.  
 

Grâce à l’amélioration génétique, les nouvelles 
variétés résistent mieux et plus longtemps 
au stress hydrique.  
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le maïs, la grande culture  
qui valorise le mieux l’eau apportée 

PRODUIRE PLUS :  

Le maïs résiste mieux aux stress hydriques 

 

 
Evolution des surfaces totales irriguées 1992-2010 : - 22 % 

Evolution des rendements : + 1.2 % / ha / an 

Evolution des surfaces et des rendements en maïs grain 

Surfaces maïs 

grain (1000 ha) 

 

Dont irriguées 

(1000 ha) 

 

Rendement 

national maïs 

grain (q/ha) 

1983 1993 2000 2011 

estimations 

Source : Agreste 
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2. PRODUIRE MIEUX 

Le maïs, une plante qui 

s’adapte 

3. PRODUIRE UTILE POUR L’ENVIRONNEMENT 

4. PRODUIRE VARIÉ ET UTILE POUR LA SOCIÉTÉ 

1. PRODUIRE PLUS 
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le maïs, une plante qui s’adapte 
PRODUIRE MIEUX :  

Un progrès génétique soutenu depuis 50 ans  

portant sur : 
 

la précocité et une meilleure tolérance  

 aux basses températures, 

 

la tenue de tige (+0.6 % par an) permettant  

 d’augmenter les densités de semis et les rendements, 

 

le rendement et sa régularité  

 (+1 à 1.2 quintal par ha et par an) 

 

la valeur alimentaire du maïs fourrage  

 avec la prise en compte des valeurs UFL  

 pour l’inscription des variétés à partir de 1996 

 

 Les variétés d’aujourd’hui sont globalement plus rustiques  

 et résistent mieux aux facteurs limitants  

 (froid, verse, déficit hydrique) 
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le maïs, une plante qui s’adapte 

PRODUIRE MIEUX :  

Un progrès génétique soutenu : 

 Comparaison des rendements en maïs grain des variétés actuellement expérimentées dans les 

essais de Post-Inscription avec des variétés des années 1990 largement cultivées.  

Variétés de – 4 ans : 

rendements 102 à 

110% des variétés  

de référence. 

Variétés de + 12 

ans : rendements 

85 à 97% des 

variétés de 

référence. 

Toutes les nouvelles 

variétés et les variétés 

aux meilleurs 

rendements 
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Age des variétés en nombre d'années après l'inscription (année d'inscription = 1ère année)

Très Précoces-2009
Très Précoces-2008
Précoces-2009
Précoces-2008
Demi Précoces C1-2009
Demi Précoces C1-2008
Demi Tardives-2009
Demi Tardives-2008
Tardives-2009
Tardives-2008
Tardives-2010
Demi Tardives-2010
Demi Précoces C2-2010
Demi Précoces C1-2010
Précoces-2010
Très Précoces-2010

DK210 - 1996

ANJOU 230 - 1997

DK 524 - 1986 

CECILIA - 1992

DK 604 - 1997

FURIO - 1988

DUNIA - 1993

FURIO - 1988

NAUDI - 1998

DK 300 -1990

ANJOU 285 - 1994

DK312 - 1997 

DK232 - 1990

FANION - 1991

ANJOU 285 - 1994

Les variétés  en étude de 

l'indice de progrès 

génétique (IPG) en 2008,  

2009 et 2010

% de rendement des variétés par 

rapport à la moyenne générale de 

l'ensemble des variétés comparées 

synthèses annuelles 

Variétés IPG

Variétés de 

référence

Les 3 variétés 

nouvelles aux 

meilleurs rendements

Toutes les nouvelles 

variétés et les variétés 

aux meilleurs 

rendements

Les variétés en étude de 

l’indice de progrès 

génétique (IPG) en 2008, 

2009 et 2010 

Variétés de 

référence. 

Âge des variétés en nombre d’années après l’inscription 

 (année d’inscription = 1ère année) 

Source : Arvalis Institut du végétal 12 
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le maïs, une plante qui s’adapte… 

PRODUIRE MIEUX :  

…les maïsiculteurs sont acteurs de ces progrès   

 

VARIÉTÉS IPG 

 

ils renouvellent facilement leurs variétés pour de plus 

performantes 
 

adoptent la stratégie de semis précoces permettant de 

décaler la végétation / période maximale de besoin en eau 

(floraison) 
 

adaptent leurs techniques à l’évolution climatique en 

choisissant des variétés plus tardives - au plus fort potentiel 
 

cultivent les bonnes variétés dans les bons terroirs 

intègrent le maïs dans des rotations très diversifiées 
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PRODUIRE MIEUX :  

Avec le maïs, peu d’insecticides et de fongicides : 

  

La sélection a mis au point des variétés tolérantes aux 

maladies 
 

2/3 des cultures de maïs ne reçoivent aucun insecticide 
 

Les traitements insecticides se font au semis :  
- en microgranulés très localisés et ne représentant pas plus 
de 6% de la parcelle  
- par traitements des semences : 0,7 % (70m² de sol/ha en 
contact avec la matière active) 
 

Au total le maïs ne nécessite que 1.75 passages de 

pulvérisateur en moyenne par culture, essentiellemnent 

d’herbicides / 2 à 5 et + pour les autres grandes cultures  

 

 

 

le maïs, une culture économe en traitements 
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le maïs, une culture économe en traitements 

PRODUIRE MIEUX :  

 
 

assurer la rentabilité économique 
 

préserver l’environnement  

 (les adventices à maturité se disséminent dans l’environnement) 
 

garantir la qualité sanitaire  
 (le datura est toxique dans l’ensilage) 

 

Bien maîtrisé, le désherbage du maïs  

est une pratique durable 
 

 
 

 

 

Le désherbage est incontournable pour :  
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le maïs, une culture économe en traitements 

PRODUIRE MIEUX :  

Les bénéfices du traitement de semences :  

 
 

une très faible surface traitée 

la précision 
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le maïs, une plante qui s’adapte 

PRODUIRE MIEUX :  

Le maïs s’adapte bien à la production biologique  

 
 

Il valorise bien l’azote organique 
 

Il permet des techniques telles que désherbage par binage, 

utilisation d’insectes auxiliaires : trichogrammes contre  

 les pyrales 
 

L’écart de rendement entre culture conventionnelle et 

biologique n’est que de 20% 
 

En 2010, 10 500 ha de maïs « bio » en France 
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Le maïs respecte climat et 

biodiversité 

 

 
3. PRODUIRE UTILE  

POUR L’ENVIRONNEMENT :  

2. PRODUIRE MIEUX 

4. PRODUIRE VARIÉ ET UTILE POUR LA SOCIÉTÉ 

1. PRODUIRE PLUS 
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PRODUIRE UTILE  

POUR L’ENVIRONNEMENT :  
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Tourteau de soja 
brésilien 

Moyenne autres 
cultures 

Maïs grain Maïs fourrage 

Peu gourmand en azote et en traitements,   

le maïs a un bon bilan carbone 

 

 

 
 

 

 

 
 

Comparaison des bilans carbone  

entre plusieurs espèces ou produits finis 

Kg équivalent carbone / tonnes produites 
 

 

74 

Moyenne autres cultures : 

Blé dur, blé tendre, orge, 

colza, tournesol. 
 

Méthode de calcul GES’TIM 

380 

118 

50 

le maïs respecte climat et biodiversité 
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PRODUIRE UTILE  

POUR L’ENVIRONNEMENT :  

1ha de maïs produit 2 X plus d’oxygène qu’1ha de forêt 

 

PHOTORESPIRATION Bilan de 

l’absorption  

de CO2 

Bilan du 

dégagement  

d’oxygène 

PHOTORESPIRATION D’UNE PLANTE EN C3 

PHOTORESPIRATION 
Bilan de 

l’absorption  

de CO2 

Bilan du 

dégagement  

d’oxygène 

PHOTORESPIRATION D’UNE PLANTE EN C4 (maïs) 

le maïs respecte climat et biodiversité 
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PRODUIRE UTILE  

POUR L’ENVIRONNEMENT :  

 
 

 

 

Nombre d’auxiliaires visibles sur la partie aérienne du maïs 

pour une superficie de 1 hectare  - Montesquieu (31) 

Le maïs, refuge pour les  

insectes auxiliaires en été 

Le maïs, ressource alimentaire 

pour les oiseaux migrateurs 

le maïs respecte climat et biodiversité 

Source : ARVALIS Institut du végétal 
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le maïs respecte climat et biodiversité 

 

PRODUIRE UTILE  

POUR L’ENVIRONNEMENT :  

Le maïs depuis 400 ans  

dans les plus beaux paysages français 
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Le maïs a de nombreux 
débouchés 

 

 
4. PRODUIRE VARIÉ ET UTILE  

POUR LA SOCIÉTÉ :  

2. PRODUIRE MIEUX 

3. PRODUIRE UTILE POUR L’ENVIRONNEMENT 

1. PRODUIRE PLUS 
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le maïs a de nombreux débouchés 

PRODUIRE VARIÉ ET UTILE 

POUR LA SOCIÉTÉ : 

85 % des surfaces en maïs sont destinées à 

l’alimentation animale :   
 

fourrage, grains séchés-broyés, grains humides, utilisés à la ferme 

grains secs utilisés par les fabricants d’aliments 

 

 70 % du lait français est produit à base de maïs 

 

 1 ha de maïs permet de produire  4500 kg de dinde,  

         2700 kg de porc,  

         1350 kg de jeune bovin  
 

 Le maïs entre dans le cahier des charges de productions  

 animales sous signe de qualité (labels rouges, AOC) 
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PRODUIRE VARIÉ ET UTILE 

POUR LA SOCIÉTÉ : 

Corn flakes, barres céréales petits pots pour bébé,  

 potages, sauces, muesli…(semoulerie) 
 

Boissons, pizzas, compotes, soupes (amidonnerie) 
 

En 2009/2010 amidonnerie = 221 000 ha 
 

Maïs doux , 4ème légume de conserve (16 500 ha) 

 

Le maïs en alimentation humaine 

 

le maïs a de nombreux débouchés 
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PRODUIRE VARIÉ ET UTILE 

POUR LA SOCIÉTÉ : 

Le maïs, une alternative à la pétrochimie  

 

Colles, matériaux de construction, lessives, peintures 
 

Médicaments, produits d’hygiène, pâte à papier 
 

Matériaux biodégradables : sacs plastique, couches-culottes, 

vaisselle jetable 
 

Un sac issu du maïs se dégrade en moins de 6 mois  

 contre 400 ans pour un sac plastique classique 
 

Litières pour animaux à partir des rafles 

 

le maïs a de nombreux débouchés 
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le maïs a de nombreux débouchés 

PRODUIRE VARIÉ ET UTILE 

POUR LA SOCIÉTÉ : 

Le maïs une source d’énergies renouvelables 

 

En France, bioéthanol  
impact 2.4 fois moins important sur l’effet de serre  

 que l’essence  

près de 6000 emplois créés en zone rurale en 2010 
 

1 ha de maïs = 36 hl de bioéthanol + 3 t de drêches utilisées 

en alimentation animale 
 

En Allemagne, 600 000 ha consacrés à la méthanisation , 

6800 unités de biogaz et 2500 MW d’électricité produits  
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Merci aux contributeurs :  

ARVALIS Institut du végétal 

et AGPM – Maïz’Europ’ 


