
Originaire d’Amérique centrale, le Maïs grain (ZEA Maïs) est
devenu la première production mondiale de grains avec 760
millions de tonnes sur plus de 150 millions d’hectares en
2007, 13% étant exportés. Le Maïs est aujourd’hui produit
sur tous les continents dans 150 pays entre le 55° parallèle
nord et le 40° parallèle sud avec une prédominance dans
l’hémisphère nord, les États-Unis étant le premier producteur
avec plus de 282 MT sur 30Mha.

Avec une génétique prolifique et une réponse

agronomique exceptionnelle grâce à un puissant

hétérosis lors de l’hybridation, le maïs est une

source d’alimentation économique de qualité

et un précieux composant de la chimie verte

notamment pour les industries de l’amidon, de

la semoulerie et des biocarburants. Cultivé dans

le respect de l’environnement, il contribuera à son

amélioration. Le maïs grain est le plus répandu,

mais il existe de multiples formes de maïs

différents avec de nombreuses utilisations toutes

aussi différentes comme le maïs ensilage ou le

maïs doux respectivement à 15Mha et 350 Kha.

Au niveau de la production mondiale, 4 grands

centres produisent 80% des disponibilités

annuelles : les USA (29Mha à 93qx), la Chine

(25 Mha à 52qx), l’Amérique du sud avec le Brésil

(13 Mha à 32 qx) et l’Argentine (2,5 Mha à 60 qx)

et l’UE (9Mha à 79 qx). Les maïs transgéniques

représentent actuellement 25 Mha répartis dans

13 pays. Les surfaces sont en constante progres-

sion pour répondre à la demande croissante de

l’alimentation animale et du bioéthanol.

Les dates de récolte dépendent de la précocité

des variétés et des dates de semis. Pour arriver

à maturité, le maïs a besoin d’autant plus de

température qu’il est plus tardif. On trouve donc

des hybrides à cycle court et à récolte précoce

dans les zones les plus froides et inversement

des variétés plus tardives sous les latitudes

plus chaudes, ces dernières étant normalement

les plus productives. Le maïs s’est bien adapté

aux régions tempérées. Les semis selon les régions

s’échelonnent de mars à juin et les récoltes de

septembre à décembre dans l’hémisphère nord.

Dans l’hémisphère sud, les saisons étant inver-

sées, les semis se font d’octobre à décembre et

les récoltes de mars à juin.

En France, les maïs doux se récoltent d’août

à octobre, les maïs ensilage et les maïs-grains

humides de septembre à octobre, les maïs-grains

d’octobre à décembre. 

Avec près de 3 Mha, le maïs occupe 10% de la SAU

nationale dont 1,4 Mha de maïs-grain produisant

12 Mt, ce qui le place en tête du palmarès de

l’UE devant la Roumanie, l’Italie et la Hongrie. 
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Dates de semis et de récolte

    


