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Source : SCESS - Mai 2020

SURFACES DÉPARTEMENTALES DE MAÏS GRAIN

Le saviez-vous ?

Plus de 85 000 exploitations 
cultivent du maïs grain en 
France ! 
(source France Agrimer)

SURFACES MAÏS GRAIN EN FRANCE DEPUIS 2005
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Le saviez-vous ?

100 kg de maïs permettent de produire : 
 • 60 kg de porc
 • 83 douzaines d’œufs
 • 80 kg de dinde
 • 30 kg de canard gras dont 2.5 kg de foie gras
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Le saviez-vous ?

• ¼ des produits présents dans 
les supermarchés contiennent 
du maïs

• Pour fabriquer 1 tonne d’ami-
don, il faut : 1,4 tonne de maïs 
ou 1,9 tonne de blé
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Le saviez-vous ?

Pour produire 100 litres de 
bioéthanol, il faut : 240 kg de 
maïs ou 270 kg de blé

1 hectare de céréales* (blé ou 
maïs) permet de produire :
30 hectolitres d’éthanol et 2,8 
tonnes de drêches destinées à 
l’alimentation animale.
*pour un rendement moyen à 
8 t/ha

Le saviez-vous ?

100 kg de maïs donne : 

• 10 à 35 kg d’hominys (utili-
sés dans la fabrication de corn 
flakes) 
ou 
• 45 à 55 kg de semoule (uti-
lisée dans la fabrication de la 
bière ou du malt)
• ainsi que d’autres produits 
utilisés par l’industrie alimen-
taire.
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Culture Besoin moyen en azote
Maïs grain (<100 q/ha) 2,3 kgN/q
Maïs grain (>100 q/ha) 2,1 kgN/q

Blé tendre d’hiver 3,0 kgN/q
Orge d’hiver 2,4 kgN/q

Seigle 2,3 kgN/q
Blé tendre de printemps 3,0 kgN/q

Orge de printemps 2,2 kgN/q
Blé dur 3,5 kgN/q
Colza 6,5 kgN/q

Tournesol 4,5 kgN/q
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Le saviez-vous ?

• Plus le rendement est important, 
plus la restitution est importante : 
un ha de maïs capte 220 eq CO2/ha 
de plus qu’il y a 10 ans grâce au pro-
grès génétique !

• Un gros émetteur d’oxygène : un 
hectare de maïs produit 16 à 32 
tonnes d’oxygène, soit deux fois 
plus qu’un hectare de forêt !
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Le saviez-vous ?

La couleur du sol joue sur la vitesse 
de levée. Une terre blanche se 
réchauffe moins vite qu’une terre 
noire car elle capte moins de rayon-
nement. L’écart peut être de 2 à 3 
feuilles jusqu’à la récolte soit 40 à 
60°C qui peuvent se traduire en 2 à 
3 points d’humidité à la récolte.
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Groupe de précocité Semis-Floraison 
femelle

Semis- 32% 
Humidité du grain Indice FAO

G0 Très Précoce 790-835 <1690 150-250

G1 Précoce 825-870 1690-1740 250-280

G2 Demi-Précoce 850-930 1740-1800 280-330

G3 Demi-Précoces dentées 920-975 1800-1875 320-400

G4 Demi-Tardives 975-1020 1870-1940 400-480

G5 Tardives 1020-1050 1940-2015 470-560

G6 Très tardives >1050 >2015  >550
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Le saviez-vous ?

• 1 point d’humidité gagné économise 1,10 €/T soit 11 €/ha (à 30 %, barême coopérative)

• 1 quintal/ha rapporte 12 €/ha séchage déduit
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Hybrides 
ADVANTA®

Moyenne hybrides 
dentés G1 Bénéfices Agriculteur

Vigueur de départ 
(ADV Pro 18-19) 8,1 6,9 • Meilleure implantation

• Esquive ravageurs

Floraison plus précoce Esquive stress hydrique

Rdt qx/ha (Réseau VPI-
Arvalis 2018-19) 115,2 q/ha 112,4 q/ha +2,8q/ha soit 39.20 €/ha

Rdt économique 2018 : 1 359,40 € 
2019 : 1 276 €

2018 : 1 339,50 € 
2019 : 1 275 € + 10€/ha en moyenne 2 ans

€fficience grain

• Une excellente vigueur de départ pour une meilleure implantation
•  Une floraison précoce pour l’esquive stress hydrique
• Un très bon couple rendement/humidité récolte pour optimiser le revenu de l’agriculteur
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Maladies Echelle de notation Principales régions à risque 
Charbon des inflorescences*
(Sphacelotheca reiliana) 1 (tolérant) à 15 Tous les secteurs (zones innondables ou tassées)

Charbon commun
(Ustilago maydis) Sensible à tolérant Toutes ; lié aux stress ou blessures

Helminthosporiose fusiforme
(H. turcicum) 1 (tolérant) à 10 (Arvalis) Alsace, Bretagne, Aquitaine

Kabbatiellose Sensible à tolérant Zones froides et humides
Dessèchement fulgurant précoce 
(coup de feu fusarien) Sensible à PS Monoculture irriguée 

Tiges creuses Sensible à tolérant Tous secteurs
Fusarioses de l’épi :
F. graminearum (bout d’épi et 
rafle)
F. moniliforme (diffus)

Sensible à tolérant
Tous secteurs
Forte humidité à floraison
Blessures (foreurs, grêle)
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Période du stress Conséquences et sensibilité

Croissance végétative (avant floraison) Diminution de la masse végétative, du nombre de rangs puis du 
nombre de grains/rang, voire nombre moyen d’épis/plante

Avant floraison Baisse du nombre d’ovules fécondables/épi

Floraison - SLAG Baisse du nombre de grains/épi et du PMG

Remplissage Baisse du PMG jusque 20 à 40 %
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Potentiel visé Besoin unitaire (kg/q)

< 100 q/ha 2,3

100-120 q/ha 2,2

> 120 q/ha 2,1
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Précocité Type de grain Maïs grain

Très précoces Corné ou corné-
denté 100 000 à 110 000

Précoces Corné ou corné-
denté 95 000 à 105 000

Demi-précoces Corné-denté ou 
denté 85 000 à 95 000

Demi-précoces Denté 80 000 à 90 000

RÉPONSE À LA DENSITÉ MAÏS GRAIN
+ 3,6 qx/ha par 10 000 plantes/ha

A retenir

Pour un investissement semences de 18 €, le bénéfice agriculteur va jusqu’à 44 €/ha 
(à 120 €/T net de séchage) .
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Outil Avantages Contraintes

La bineuse

. Très bonne efficacité dans l’inter-rang

. Dégâts limités sur le maïs

. Efficace/adventices développées et graminées annuelles

. Entretien peu coûteux

. Peu efficace en présence de cailloux

. Destruction de plantes dans les courbes

La herse étrille

. Désherbe toute la surface

. Utilisable sur toutes les cultures

. Débit important (4 à 7 ha/h)

. Demande peu de puissance

. Très dépendant des conditions sol/climat

. Adventices jeunes

. Plus délicat à régler

. Plus agressive sur la culture

. Sensible aux débris de culture

La houe rotative

. Désherbe toute la surface

. Utilisable sur toutes cultures

. Intéressante en sols battants

. Peu sensible aux débris de culture

. Efficacité variable

. Principalement dicots jeunes

. Très dépendant des conditions sol/climat

. Investissement élevé
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A retenir

Le manque à gagner sur la culture suivante est souvent plus 
important que l’économie réalisée sur les frais de séchage.

Avantages Inconvénients

Récolte trop 
précoce

. Moins de pertes par casse ou chute d’épis

. Structure de sol préservée

. Semis de la culture suivante plus précoce

. Battage plus difficile

. Grains écrasés, salissement de la machine

. Coût séchage plus élevé

. Rendement maxi non atteint

Récolte trop 
tardive

. Battage plus facile

. Economie de frais de séchage

. Risque climatique et sur la structure

. Augmentation des pertes (épis au sol)

. Augmentation des risques sanitaires et qualité du grain
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LMR*/
recommandation** 

alimentation animale
(sur grains)

LMR*/recommandation** 
alimentation animale 

(aliment)

LMR*/recommandation** 
alimentation humaine 

(sur grains)

Deoxynivalenol DON 8 000**

5 000** sauf :
Veau, agneau, chevaux : 

2000**
Porc :
900**

1 750

Zearalenone ZEA 2 000**

Veau, VL, ovin, caprin : 
500**

Truie, porc : 
250**

Porcelet, cochette : 
100**

350

T2 et HT2 500** (total) 250** (total) 200 (total)

Fumonisines 
(B1 + B2) FB1 & FB2 60 000** (somme)

Ruminant 50 000**
Volaille, ovin-caprin, chevreau : 

20 000**
Porc, cheval, lapin, pet : 

5 000*

4 000

Aflatoxines 
(B1, B2, G1, 
G2)

AFB/AFG 20*

20* sauf :
Jeunes animaux : 

10*
Bétail laitier : 

5*

5* ou 2 sur maïs trié (B1)
10* (somme AF) 
ou 5 sur maïs trié

Ochratoxine A OTA

Porc : 
50

Volaille :
100

5*
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Valeur UFL Avantages Vigilance

1,22 UFL ; 1,23 UFV/kg MS
75 % amidon
8,5 à 9% MAT
2,5 % Cellulose brute

. Concentration énergétique élevée

. Pas de frais de séchage

. Stockage dédié

. Récolte soignée

. Surveiller teneur amidon de la ration pour VL et chèvres
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