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A partir de quand semer le maïs fourrage  

dans le grand Centre  

 

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

précoces permettent plus de  rendement et de qualité à la récolte par rapport aux semis tardifs … à 

condition  de  travailler sur sol ressuyé. Il faut  donc être observateur et saisir les bons créneaux 

d’intervention. Sur les sols argilo-calcaires de la région Centre on peut envisager de semer dès fin 

mars mais en altitude il faudra attendre mi-avril voire le mois de mai. 

 

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 c’est l’homogénéité de la levée, et donc la profondeur régulière de semis, qui fait 

le rendement. 

 

Semez dès que possible … sur sol ressuyé ! 

Depuis quelques années, les semis d'avril ont montré leur intérêt, même en 2012 et 2013 où les 

conditions de levée ont été difficiles. Les semis précoces permettent l’esquive des températures les 

plus chaudes du mois d’aout évitant ainsi que la floraison des maïs soit concomitante avec les 

périodes de moindre disponibilité en eau. Mais semer tôt ne se décide pas sur un calendrier. Il faut 

attendre le ressuyage du sol avant d’intervenir dans la parcelle.  

L’objectif du travail du sol est d’obtenir un profil favorable à l’enracinement et un lit de semences 

propice à une levée homogène et si possible rapide. Après les précipitations importantes de l’hiver 

2013-2014, il faut  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.  
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A partir de quand semer du maïs fourrage dans le grand Centre ? 

Dans les situations les plus favorables (argilo-calcaire de la région Centre), les semis peuvent débuter 

dès la dernière semaine de mars. Les zones à maïs fourrage étant généralement plus froides et avec 

des sols qui se réchauffent plus lentement (limons du Perche, des Boichauts, Sologne bourbonnaise, 

etc) il faut semer au plus tôt début avril. Pour les zones d’altitude (au-dessus de 500 m d’altitude en 

Auvergne ou dans le  Limousin), on décalera aussi les semis en attendant la mi-avril voire le mois de 

mai.  

En zone traditionnelle de production de maïs grain, on peut semer les maïs fourrage à même date 

que les maïs grain. 

Ces dates sont indicatives. Si les conditions de sol et de climat ne s’y prêtent pas, elles peuvent être 

retardées. En avril, il n’y a pas urgence à semer, il n’y a qu’un seul mot d’ordre pour réussir 

l’implantation des maïs : soigner la préparation du sol et du lit de semence en intervenant en 

condition de sol ressuyé. 

Par contre, si les conditions de sol et de climat sont bonnes ainsi que les prévisions à court terme, il 

faut saisir l’occasion et semer. 

Interventions pour favoriser le démarrage 

Associée à un semis précoce, la fertilisation starter a un effet positif sur le démarrage des plantes.  Or 

une plante qui démarre vite est moins sensible aux attaques des ravageurs et s’implante mieux. 

Cependant,  le coût de la fertilisation starter n’est pas négligeable et le résultat n’est pas 

systématique. 

Les meilleurs résultats s’observent pour des semis précoces, dans des parcelles froides avec un 

potentiel de rendement élevé. L’azote apporté par l’engrais starter est à prendre en compte dans le 

raisonnement de la fumure de la parcelle. 

La protection insecticide de la semence est aussi une assurance contre les ravageurs souterrains. 

Traitement de semences ou micro granulés dans la raie de semis protègent la jeune plante et 

sécurisent le peuplement. 
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