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MAÏS 
ÊTRE DURABLE DANS TOUS LES TERRITOIRES

LES ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES ET LES CONTRAINTES AGRONOMIQUES LIÉES AUX TERRITOIRES RENFORCENT LES BESOINS 
D’ADAPTATION DES PRATIQUES TANT DANS LES ZONES HISTORIQUES DU MAÏS QUE DANS DE NOUVELLES ZONES DE PRODUCTION. 

Arvalis s’est engagé dans le projet 
AMAIZING qui permet d’approfondir les 
connaissances sur le génome du maïs. 
Il met en évidence la diversité génétique 
des maïs et permet de mieux comprendre 
les impacts des stress sur les plantes, 
ainsi que leurs capacités d’adaptation. En 
collaboration avec les semenciers, l’Institut 
poursuit l’évaluation des variétés inscrites 
au catalogue. Les résultats acquis sur plus 
de 180 essais en maïs grain et 85 essais 
en maïs fourrage sont mis chaque année à 
la disposition des agriculteurs. Des travaux 
sont en cours pour que l’ensemble des 
résultats issus de ces essais puissent être 
accessibles sur une interface web, consul-
table partout et par tous. 
Le volet économique est incontournable et 
Arvalis l’intègre dans toutes les réfl exions 
sur la conduite de la culture du maïs. Un 
réseau d’une quinzaine de fermes types est 
actualisé chaque année. Ce réseau, repré-
sentatif des structures et des conditions de 
production dans divers territoires, sert de 

socle de réfl exion et de simulation à l’éche-
lon local, mais aussi national.
L’Institut consolide son expertise pour 
adapter le conseil technique à chaque 
contexte. Ainsi, il renforce ses dispositifs 
d’évaluation en contexte limitant, sur la 
stratégie d’esquive en semis précoces, sur 
l’architecture du peuplement comme sur le 
désherbage mécanique. 
Ces références permettent d’apprécier les 
réponses des plantes aux différents stress 
rencontrés. Ainsi, les conseils qui s’appuient 
sur ces résultats accompagnent les 
producteurs dans leurs pratiques pour 
trouver la meilleure rentabilité et une 
meilleure réponse des systèmes de pro-
duction aux aléas. 
Les combinaisons de leviers techniques 
sont aux cœurs de chaque projet. La lutte 
contre les bio-agresseurs se raisonne par 
différentes approches : suivi des popula-
tions, nuisibilités, modélisation. Elles s’ap-
puient sur des solutions de lutte directe, 
avec les produits conventionnels ou de 

biocontrôle, l’écologie chimique ainsi que 
les plantes de services, et des stratégies 
de lutte indirecte telles que l’agronomie, 
la régulation biologique et l’écologie 
microbienne. 
Après le lancement en 2019 d’un outil de 
surveillance participative sur la population 
de chrysomèle (application Chryso-Pop
disponible sur smartphone) qui incite les 
professionnels à signaler la présence de 
l’insecte, l’Institut propose à nouveau aux 
producteurs de participer à une recherche 
sur la thématique des dégâts de sangliers. 
Enfi n, dans le cadre des plans fi lières, 
Arvalis accompagne les réfl exions autour 
de la culture du maïs et les réponses qu’elle 
peut apporter aux attentes sociétales. Les 
sujets sont nombreux : pratiques culturales 
performantes et durables, réduction des 
IFT, production d’énergie, stockage de car-
bone, engagement de la fi lière, création de 
valeur ajoutée… 

Étude de la tolérance au stress hydrique des variétés, stratégie d’esquive en semis précoce, adaptation des structures de peuplement, divers leviers sont étudiés pour trouver des solutions 
d’adaptation au changement climatique. Ici une vue de Phénofi eld à Beauce-la-Romaine (41).


