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PAYS DE LA LOIRE 

 

Maïs Fourrage : 

Se tenir prêt dès la mi-avril pour semer dans de bonnes 

conditions 

 

Pour assurer rendement et qualité, les semis de maïs doivent être réalisés dans de bonnes 

conditions sur des parcelles ressuyées dès la seconde quinzaine du mois d’avril. Semer tôt est 

souvent la stratégie gagnante pour plus de rendement et une qualité maîtrisée. Selon les zones de 

la région, le type de sol et l’exposition de la parcelle : il faut être prêt entre le 10 avril et le 20 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. 

Attendre le ressuyage du sol ! 

Les précipitations ont été importantes au cours de l’hiver 2013-2014 avec des cumuls de pluie parfois 

deux fois supérieurs à la normale. Le mois de mars, moins humide, a permis un ressuyage des sols et 

des premières interventions dans les parcelles. Cependant, avant d’intervenir, il faut bien attendre 

un ressuyage complet de l’horizon travaillé pour 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. « 8 à 10 °C au sol sont nécessaires pour mettre la graine en bonnes conditions de 

germination et de levée, l’objectif est d’obtenir un lit de semences propice à une levée homogène et 

si possible rapide» explique Benjamin POINTEREAU, Ingénieur régional Ouest chez ARVALIS- Institut 

du Végétal.  

A partir de quand semer les maïs fourrage dans les Pays de la Loire ? 

Ce sont les conditions agronomiques qui comptent plus qu’une question de date dans le calendrier. 

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. 

Si les conditions de sol et de climat sont bonnes, il faut saisir l’occasion et semer. Selon les zones de 

la région, le type de sol et l’exposition de la parcelle : il faut être prêt entre le 10 avril et le 20 avril.  
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Dans les secteurs se réchauffant plus rapidement (Bocage angevin et vendéen, vallée de la Sarthe), 

les semis peuvent débuter vers la mi-avril. Tandis que dans les secteurs un peu plus froids (Nord 

Maine), il est préférable de commencer les semis fin avril. En effet, dans les zones plus froides, les 

sommes de températures sont inférieures et la durée de levée est plus longue. Ces dates de semis 

permettent d’atteindre une  durée entre le semis et la levée de 10 à 15 jours en moyenne. 

Des avantages attendus… 

Les semis de maïs en avril jouent sur la précocité des cultures avec la réalisation des stades-clés de 

mise en place du rendement avant les éventuels stress hydriques estivaux. Cette précocité peut 

permettre un gain de rendement (optimum pour des semis mi-avril), mais celui-ci n’est pas 

systématique et dépend des conditions climatiques durant le cycle. Attention, en récolte fourrage, 

cette précocité nécessite d’être très vigilant sur les dates d’ensilage pour éviter de mettre en silo des 

maïs trop secs. En récolte grain, cela permet de récolter plus tôt en meilleure conditions, avec des 

taux d’humidité plus faibles et de réduire les risques de développement des fusarioses en fin de 

cycle. 

… mais aussi des risques qu’il faut mesurer 

Semer trop tôt augmente surtout les risques de levée lente, de pertes de pieds et de démarrage 

difficile en végétation. Dans l’Ouest, un semis avant le 10 avril mettra plus de 20 jours à lever. La 

survenue d’une période froide et humide juste après le semis, comme en 2012 et 2013, constitue 

sûrement un des risques majeurs en semis précoces. Une phase d’installation de la culture en 

conditions froides, expose le maïs aux problèmes agronomiques (battance des sols) et aux ravageurs 

(mouches, corneilles…). 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. 

Favoriser le démarrage en semis précoce 

Le maïs n’aime pas les à-coups climatiques du début de printemps et préfère pousser de manière 

régulière quand les conditions sont plus favorables. Une fertilisation starter localisée sur le rang 

permettra de compenser partiellement en mettant à disposition des jeunes plantes le phosphore 

nécessaire à leur installation rapide. Dans nos essais sur les dates de semis, la réponse moyenne à 

l’engrais starter est  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. 
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