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INFORMATION PRESSE – Le 31 mars 2014 

BRETAGNE  

 

Maïs Fourrage : 

semer dès que possible à partir de la mi-avril 

 

Chaque année, et même en 2013, nos essais le confirment, les semis de maïs fourrage précoces permettent 

plus de rendement et de qualité à la récolte par rapport aux semis tardifs … à la  condition impérative de 

travailler sur sol ressuyé. En Bretagne, des essais récents d’ARVALIS - Institut du végétal montrent qu'on peut 

saisir des créneaux favorables à partir de mi-avril. 

50 % du rendement se joue au semis 

 La qualité du semis est essentielle à la réussite de la culture du maïs. Tout défaut de densité entraîne une 

baisse du rendement, en maïs grain comme en maïs fourrage. 

A densité optimale, on recherchera une bonne  régularité des plantes sur la ligne, mais surtout une profondeur 

régulière de semis, permettant une levée homogène, première exigence pour préserver le rendement. 

A partir de quand semer du maïs fourrage en Bretagne ? 

Les dates de semis ont fortement évolué ces dernières décennies. Chaque année, quand la météo le permet, 

les premières parcelles sont semées début avril, voire fin mars et la date médiane des semis dans la région se 

situe maintenant sur la dernière décade d’avril. Des essais récents réalisés en Bretagne par ARVALIS – Institut 

du végétal, confirment l’intérêt de profiter des premiers créneaux favorables à partir de la mi-avril. Ils 

montrent également les risques encourus sur les semis trop précoces. 

L’intérêt et l’enjeu d’un semis précoce, c’est en premier lieu la mise en place précoce d’une surface foliaire, 

capable d’intercepter le rayonnement des jours longs, à la fin du mois de juin et au mois de juillet, ceci afin de 

maximiser la photosynthèse. L’offre en températures étant plus importante en semis précoce, on peut 

logiquement semer une variété un peu plus tardive pour bénéficier de son potentiel de rendement supérieur. 

En moyenne, on estime le gain de potentiel à environ 200 Kg MS/ha pour 1 point de précocité. L’autre atout 

d’un semis précoce, c’est une floraison plus précoce qui peut permettre l’esquive d’un stress hydrique estival, 

même si cela n’est pas observé systématiquement. 

Le risque de gel est souvent évoqué pour les semis précoces, mais ce n’est pas le principal facteur limitant 

aujourd’hui. En effet, avec le réchauffement climatique observé depuis 25 ans, un semis de mi-avril en 2014 

n’est pas plus exposé au risque de gel qu’un semis de début mai dans les années 80. La survenue d’une période 

froide et humide juste après le semis, comme en 2012 et 2013, est un des risques majeurs en semis précoces. 

Ces conditions difficiles entraînent une durée de levée très longue et exposent le maïs aux problèmes 
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agronomiques (battance des sols) et aux attaques de ravageurs (mouches notamment) dans sa phase 

d’installation. En moyenne, en Bretagne, un semis de début avril mettra 20 à 25 jours à lever, contre 12 à 15 

jours seulement pour un semis de la mi-avril.  

Attendre le ressuyage du sol ! 

Les précipitations ont été importantes au cours de l’hiver 2013-2014. Il faut donc attendre le ressuyage avant 

d’intervenir. L’objectif est d’obtenir un profil sans semelle, sans lissage par les outils et sans compaction, ce qui 

facilitera la mise en place des racines. De plus, un sol ressuyé se réchauffe mieux. 

Sur le début du mois d’avril, il y a plus d’enjeux sur les conditions d’implantation et la qualité de ressuyage du 

sol que sur la date de semis. 

Favoriser le démarrage en semis précoce 

Les conditions climatiques pour l’installation de la culture seront souvent moins favorables pour des semis 

précoces. Une fertilisation starter localisée sur le rang met à disposition des jeunes plants de maïs le phosphore 

favorable à une installation rapide. Dans les essais conduits par ARVALIS - Institut du végétal, la réponse à 

l’engrais starter est en moyenne supérieure pour les semis précoces du mois d’avril que pour les semis du mois 

de mai. Les meilleures réponses seront observées dans les parcelles froides, avec un potentiel de rendement 

élevé. L’azote et le phosphore apporté par l’engrais starter sont à prendre en compte dans le raisonnement de 

la fumure de la parcelle. 

Contre les ravageurs de début de cycle, un engrais starter en localisé peut retarder un peu les dégâts mais ne 

pourra à lui seul les éviter. En semis précoces, mouches Oscinies et Géomyza sont autant à craindre que le 

taupin. Une protection insecticide en traitement de semences ou en micro-granulés dans la raie de semis 

sécurisera le peuplement. 

Enfin, en semis précoce, le recouvrement de l’inter-rang peut être lent et le resalissement des parcelles peut  

exiger un renforcement du programme herbicide ou un rattrapage mécanique au moyen d’un binage. 

 

 

 

 

 

 

Légende : un des enjeux des semis précoce est la mise en place d’une surface foliaire capable d’intercepter le 

rayonnement en jours longs 
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