Le MAÏS
Le maïs est une plante tropicale, qui nous vient du
Mexique où il y est cultivé depuis 9 000 ans !
Introduit en Europe au XVe siècle par Christophe
Colomb, il apparait en France au XVIIe siècle.
La culture du maïs est présente sur tous les continents,
depuis le niveau de la mer jusqu’à 3000 mètres
d’altitude.

CULTURE
Inflorescence mâle

Inflorescence femelle (empilement de
nœuds et d’entrenœuds. Au niveau de chaque
nœud sont insérés une feuille et un bourgeon)

Feuille (on compte entre 15 à 20 feuilles, de
grande tailles - jusqu’à 10cm de large et 1 mètre de
long - et réparties alternativement d’un côté et de
l’autre de la tige)

Tige (unique, de gros diamètre, de taille variable de 40 cm jusqu’à 6 m - généralement entre 1 et 3 m
pour les variétés couramment cultivées)

Racines
d’ancrage

Le maïs est une plante dont le cycle de vie ne dure
qu’une année.
Dans les zones tempérées de l’hémisphère nord, le
maïs est semé en avril-mai et fleurit en juillet-août. Les
grains atteignent la maturité entre fin septembre et
novembre selon les variétés.

La préparation du sol avant le semis
Avant le semis, la préparation du sol est une étape
essentielle
pour
favoriser
la
levée
et
le
développement de la plante.

Suivi de la culture
Le maïs grain peut avoir besoin d’être irrigué pour le
bon développement de la plante et de la floraison.
Le maïs fourrage, qui représente la moitié des
surfaces en France, est très rarement irrigué. Les
surfaces de maïs irrigués en France représentent à
peu près ¼ des surfaces totales.

Le maïs est une culture qui nécessite peu de
traitements, que ce soit pour maîtriser l’enherbement,
les dégâts des ravageurs ou la fertilisation des sols.
En tant que culture d’été, le maïs offre aussi à la
faune sauvage une végétation dense qui sert de
ressource alimentaire et
d’abri lorsque les
températures deviennent élevées. Il en est de même
en hiver, grâce aux grains de maïs restés au sol, pour
les oiseaux migrateurs.

La récolte

La récolte du maïs grain
peut être réalisée à des
périodes différentes, selon
l’objectif
cherché
par
l’agriculteur. En effet, une
récolte précoce permet de
travailler dans les champs
dans de bonnes conditions
climatiques, mais le séchage
des grains de maïs sera plus
coûteux.

Le maïs fourrage se récolte un
peu plus précocement quand
la plante est encore verte et les
grains pas encore mûrs.
La plante entière est récoltée,
broyée puis stockée sous forme
d’ensilage.
L’objectif est d’aboutir à un
bon
compromis
entre
digestibilité par les animaux,
qualité de conservation du
fourrage et taux d’amidon.

Les ennemis du maïs
Les ravageurs du maïs, insectes ou maladies, peuvent
affecter le développement de la plante depuis le
semis jusqu’à la récolte. Les principaux ravageurs du
maïs en France sont, entre autres, la pyrale, le taupin,
la chrysomèle, la noctuelle, etc.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Le rendement du maïs est aujourd’hui de 9.7 tonnes
par hectare (1.4 après la seconde guerre mondiale).
Chaque année, les travaux de sélection permettent
de proposer de nouvelles variétés aux agriculteurs.
L’objectif est d’étendre les zones de culture du maïs
grâce à une meilleure tolérance au froid et à une
plus grande précocité, d’améliorer la régularité du
rendement, la résistance aux maladies et aux
ravageurs…

UTILISATIONS
La production de maïs sert aux utilisations suivantes :
- 12 % pour l’alimentation humaine,
- 60 % pour l’alimentation animale,
- 28 % pour les industries.
C’est
un
aliment
très
complet
constitué
essentiellement d'amidon (environ 70 %).
Le maïs est un légume pauvre en lipide et faible en
calories (97 kcal pour 100 grammes).

Le maïs et l'alimentation animale :
Une source d’énergie
- Le maïs fourrage : dans une ration pour vache
laitière, il apporte jusqu’à 80% de l’énergie
nécessaire à la production de lait.
- Le maïs grain humide : convient bien aux
animaux destinés à l’engraissement (taurillons,
porcs, volailles…).
- Le maïs grain sec : récolté en épi ou en grain.

Le maïs et l'alimentation humaine
- Le maïs non transformé :
o Le maïs doux généralement commercialisé en
boîte de conserve ou en épi.
o Le maïs à éclater pour le pop-corn
o Le maïs présente de nombreux
avantages diététiques grâce à sa
richesse en vitamines B et sa faible
teneur en lipide.
Il est également intéressant pour les personnes
intolérantes au gluten car il n’en contient pas.

- Les industries du maïs transformé :
o Plus de 400 produits alimentaires nécessitent de
l'amidon de maïs, utilisé comme liant, épaississant,
gélifiant, édulcorant, anti cristallisant, humectant,
colorant ou acidifiant.

En voici quelques exemples :
 Soupes, potages, sauces, charcuteries, entremets,
crèmes glacées, desserts, confiseries, chocolats…

 Les sucres que l’on retrouve dans de nombreux
produits : boissons, boulangerie, biscuiterie,
conserverie, confiserie, confiturerie, produits
laitiers...
 Les grits de maïs sont utilisées pour la fabrication
de la bière en complément du malt.
 Les semoules de maïs sont utilisées pour fabriquer
les biscuits apéritifs, la polenta…
 La farine peut servir pour l’alimentation animale.

- Distillerie
Le maïs distillé est utilisé seul (gin) ou en mélange
avec d'autres alcools pour la confection des
whiskys et des bourbons par exemple.

Le maïs pour les produits non alimentaires
La chimie et la pharmacie représentent 30% des
utilisations non alimentaires de l’amidon de maïs.
- Dans le secteur des cosmétiques : produits de
beauté, dentifrice, savons…
- Dans le domaine pharmaceutique pour la
production d’antibiotiques, de médicaments.
- Dans le secteur du bâtiment puisque les
matériaux de construction et les colles
contiennent de l’amidon de maïs transformé.
- Comme source d'énergie :
o Le biogaz
o Le bioéthanol

DEBOUCHÉS
La culture du maïs est également synonyme
d’investissements, d’innovation et d’emplois. Elle
permet le maintien de l’activité économique de nos
territoires ruraux et profite non seulement aux acteurs
de la filière mais également aux activités présentes
dans les zones de production.

Dans les territoires laitiers de Bretagne, de Normandie
et des Pays de la Loire, par exemple, le maïs est
indispensable à l’économie de la filière lait. Il assure la
performance et la rentabilité des troupeaux.
En Alsace, les industries semoulières et amidonnières
reposent sur une culture du maïs régionale
performante.
Dans le Sud-Ouest, c’est également le maïs qui a
permis le développement de filières agroalimentaires
de renom telles que le foie gras, les volailles label
rouge et différentes appellations de produits
charcutiers (comme le jambon de Bayonne).

QUELQUES CHIFFRES
Aujourd’hui, le maïs est devenu la première céréale
cultivée dans le monde, devant le riz et le blé.
100 kg de maïs
fourrage permettent
la production de :
-

1000 œufs
80 kg de poulet
45 kg de pintade
60 kg de porc
30 kg de canard
Etc.

La France est :
- 1er producteur de maïs d’Europe
- 1er exportateur de maïs en Europe mais aussi le 1er
importateur
environ 40 % de notre production de maïs grain
est exporté vers nos pays voisins déficitaires,
comme l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne ou
encore le Benelux.
- 1er exportateur mondial de maïs semence
- 2e pays européen en termes de transformation
semoulière

En France :
- Les surfaces cultivées s’élèvent en 2015 à 1 663
milliers d’hectares, soit 10 % de la surface agricole
utile du territoire avec une prédominance en
Alsace (44 %) et dans les Landes (60%).
- Le volume de production en 2015 s’élève à 13.7
millions de tonnes. Les principales régions
productrices sont la Bretagne et le Pays de la
Loire.
- Il s’agit de la deuxième production végétale
française derrière le blé tendre.
- Le maïs est le 5e légume le plus consommé en
volume.
En Alsace :
- 13 700 emplois directs et indirects sont concernés
par la filière céréalière.
- 4000 exploitations agricoles (45 %) dépendent des
cultures céréalières comme source de revenu
principale.
- Le volume de production de maïs en 2015 s’élève
à 1.6 millions de tonnes.

Gilles JENNER, jeune agriculteur de 34 ans,
nous parle de son exploitation agricole
et de la culture du maïs à Lampertheim.

Peux-tu me décrire de ton exploitation agricole ?
Je dispose de 72 hectares de surface agricole utile, nous
sommes 3 à travailler dans l’exploitation (moi et mes
parents), nous faisons appel à des saisonniers pour la
récolte des asperges.
Nous cultivons, entre autres, du maïs, de la pomme de
terre, du blé, des asperges et de la rhubarbe.
Quelle est la surface cultivée en maïs ?
32 hectares de mon exploitation sont dédiés au maïs.

Quelle a été votre production de maïs en 2015 ?
L’année 2015 a été une mauvaise année en raison de la
sécheresse, le rendement d’un hectare a été de 7.5 à 8
tonnes, contre 10 à 12 pour une année normale.
Quelles sont les étapes importantes dans la culture du maïs ?
La préparation du sol est très importante, elle permettra
une bonne prise du semis et une bonne pousse. Je laboure
le sol avant l’hiver et j’effectue 1 à 2 passages de herse au
printemps.
Le maïs est semé de début à mi-avril, les conditions idéales
sont un sol sec en surface et humide en profondeur.
Pour la pousse, le maïs a besoin de beaucoup de chaleur
entrecoupé de quelques périodes de pluies.

La récolte s’effectue de fin septembre à début octobre,
en fonction des variétés et des conditions climatiques. Je
ne produits que du maïs grain, qui doit être récolté sec.
Quels sont les nuisibles qui affectent le maïs à Lampertheim ?
Nous subissons la chrysomèle qui attaque la racine et la
pyrale qui dévore les feuilles et creusent des galeries dans
la tige. A moindre échelle, les corbeaux qui picorent les
jeunes pousses.
Comment les combats-tu ?
Pour la chrysomèle, j’intègre des granulés lors du semis.
Contre la pyrale, je fais appel à une méthode de lutte
biologique installant des boîtes contenant des
parasites/insectes prédateurs.
Je ne vaporise aucun pesticide sur cette culture.

Comment se passe la récolte ?
Elle dure entre 3 à 4 semaines, en fonction des variétés.
Nous nous entraidons entre agriculteurs et faisons appel à
un prestataire de service pour la location de la
moissonneuse batteuse.
Une fois récoltée, le maïs est transporté au comptoir
agricole, pour séchage et commercialisation.
En fonction, du degré d’humidité, le séchage est plus ou
moins long et coûteux. Il faut compter 1 à 3 jours de
séchage, les silos des comptoirs agricoles tournent en
permanence pendant cette période.
A quoi va servir ta récolte de maïs ?
En Alsace, le maïs est acheminé vers les industries de la
semoulerie, de l’amidonnerie et de l’alimentation animale.

