
Le maïs, culture 
du développement durable

La France du maïs

Deuxième production végétale en 
France, le maïs est cultivé sur plus 
de 3 millions d’hectares en 2016.
•  Près de la moitié des hectares est 

cultivée par les éleveurs, en particulier 
dans les zones de production laitière 
de l’Ouest de la France. 

•  L’autre moitié concerne le maïs 
grain dont les trois principales des-
tinations sont l’export, les fabricants 
d’alimentation du bétail et l’industrie 
(amidonnerie, semoulerie).

•  Le reste concerne les productions spé-
cialisées à haute valeur ajoutée, telles 
que le maïs semence et le maïs doux.

20 000 

hectares de maïs doux
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300 000 
emplois directs et induits

1,5 million   

 d’hectares de maïs grain

1,5 million
 d’hectares de maïs fourrage 

65 000
hectares de semences de maïs

Présente sur notre territoire depuis 400 ans et cultivée aujourd’hui dans presque toutes nos régions, la 
plante maïs demeure relativement peu connue. Deuxième culture produite en France, elle génère plus de 
300 000 emplois, entre dans la composition de milliers de produits du quotidien et s’exporte dans toute 
l’Europe, offrant d’importants excédents commerciaux pour notre pays. 
Mieux faire connaître la culture du maïs, c’est l’objectif de toute une filière représentée par : l’AGPM 
(Association Générale des Producteurs de Maïs), la FNPSMS (Fédération Nationale de la Production 
des Semences de Maïs et de Sorgho), le Gnis (Groupement national interprofessionnel des 
semences et plants) et l’UFS (Union Française des Semenciers). 

3 millions  

 d’hectares de maïs cultivés

Le maïs français en chiffres

Moyenne 2014-2015-2016 
selon Agreste.
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Des utilisations variées

300 000 emplois au cœur des territoires

Notre capacité de production 
de maïs : une force à exploiter
Le maïs est aujourd’hui la première céréale produite au 
monde. C’est en effet une ressource de base indispen-
sable pour l’alimentation des hommes. Avec une popu-
lation en croissance et des pays en développement, la 
demande en viande, de plus en plus importante, stimule 
les besoins mondiaux en maïs. 
D’ici à 2025, les besoins en céréales auront augmen-
té de 11 %, générant une demande supplémentaire 
en maïs de 110 millions de tonnes.

La France, principal réservoir 
de maïs dans une Union Européenne 
déficitaire
Deuxième production végétale française derrière le blé 
tendre, le maïs représente 11 % de la surface agricole 
utile en 2016. 45 % des surfaces concernent le maïs four-
rage implanté par les éleveurs pour l’alimentation des 
bovins lait et viande, tandis que 55 % sont consacrées au 
maïs grain. Ce dernier est  exporté à 45 % dans l’Union 
Européenne. 
Grâce à des conditions pédoclimatiques favorables 
et à la performance des producteurs, la production 
française reste une valeur sûre, en qualité comme en quan-
tité, pour l’approvisionnement de l’Europe. La France 
est, par ailleurs, le premier exportateur mondial de 
semences de maïs. Une sélection variétale de haut niveau, 
pratiquée par les entreprises semencières, génère une 
progression continue du rendement du maïs grain 
avec plus d’un quintal supplémentaire en moyenne par 
hectare et par an.  

Maintien de l’activité économique 
de nos territoires ruraux
La diversité des maïs (grain, fourrage, doux et semence) 
ainsi que celle de ses débouchés, en font une culture 
présente dans de nombreux territoires à travers diffé-
rents systèmes de production : polyculture élevage, 
élevage bovin, grandes cultures, cultures spécialisées 
(doux, pop-corn, semence). 
La culture du maïs n’est pas associable à un modèle  agricole 
unique mais, au contraire, à toute une diversité en fonction 
des territoires et des débouchés. 
Dans les territoires laitiers de Bretagne, de Normandie et 
des Pays de la Loire, par exemple, le maïs est indispensable 
à l’économie de la filière lait. Il assure la performance et la 
rentabilité des troupeaux. 
En Alsace, les industries semoulières et amidonnières re-
posent sur une maïsiculture régionale performante. Dans le 
Sud-Ouest, c’est également le maïs qui a permis le dévelop-
pement de filières agroalimentaires de renom telles que le 
foie gras, les volailles label rouge et différentes appellations 
de produits charcutiers (comme le jambon de Bayonne). 

Les utilisations
du maïs français 

Les débouchés
du maïs grain français

Semoulerie Alimentation anim
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Des atouts environnementaux incontestables

Peu gourmand en traitement, 
le maïs est une culture productive, 
dotée d’un bon bilan carbone

Le maïs est une des grandes cultures qui reçoit le 
moins de produits phytosanitaires à l’hectare. 
Deux tiers des surfaces maïsicoles ne reçoivent en effet 
aucun insecticide en cours de culture et seules 1,5 % des 
surfaces cultivées reçoivent un fongicide en végétation.

Maïs et eau : 
attention aux idées reçues
Le réchauffement climatique et les différents épisodes 
de sécheresse ont sensibilisé l’opinion publique à la 
nécessité de préserver l’eau. En tant que culture d’été, 
le maïs a parfois besoin d’être irrigué : environ ¼ des 
surfaces de maïs sont irriguées tandis que les ¾ se satis-
font de l’eau de pluie. Bien éloigné de sa réputation 
de plante gourmande en eau, le maïs présente au 
contraire une grande efficience vis-à-vis de l’eau. A 
titre de comparaison, pour produire 1 kg de grains, le 
maïs utilise moitié moins d’eau que le blé.     

Un hectare de maïs produit deux fois 
plus d’oxygène qu’un hectare de forêt 
Ces performances exceptionnelles s’expliquent par ses 
origines tropicales, qui l’ont doté d’une photosynthèse 
particulièrement efficace. La photosynthèse permet 
aux plantes d’absorber du dioxyde de carbone tout en 
libérant de l’oxygène pour créer de la matière végé-
tale. Comme pour la canne à sucre et le sorgho, le maïs 
absorbe davantage de gaz carbonique et rejette plus 
d’oxygène que ne le font les arbres des forêts.

Un champ de maïs abrite 
une grande biodiversité 

Culture d’été, le maïs offre à la faune sauvage une 
végétation dense qui sert de ressource alimentaire et 
d’abri lors des chaudes journées d’été. 
Un hectare de maïs en végétation renferme un nombre 
considérable d’insectes, dont beaucoup sont des 
auxiliaires des cultures comme les chrysopes, coccinelles 
ou punaises Orius. C’est aussi un abri et une ressource 
alimentaire (grains, racines, chaumes... restés au sol en 
hiver) pour les oiseaux migrateurs : grues, palombes…

Le maïs est aussi une alternative 
à la pétrochimie
Matière première carbonée, le maïs est l’une des prin-
cipales alternatives à la pétrochimie. Le grain de maïs 
est composé pour 60 % d’amidon et  la transformation 
de ce dernier est à l’origine de la fabrication de colles, 
de matériaux de construction, de lessives, de peintures 
et de plastiques. 
Dans le domaine de l’énergie renouvelable, la produc-
tion d’éthanol à base de maïs, avec une usine dédiée 
en Aquitaine, contribue à élargir les sources d’approvi-
sionnement. 

 

Le maïs :
depuis quatre 
siècles dans  notre 
patrimoine 
Tout comme la pomme 
de terre, la tomate, 

le tabac, la courge, le tournesol, le maïs est originaire du 
continent américain, introduit en Europe par les grands 
explorateurs des XVème et XVIème siècle. La France l’adopte 
dès le XVIIème en particulier dans la Bresse, puis sa culture 
s’étend dans tout le Sud-Ouest. Son arrivée coïncide avec 
l’essor économique, le recul des famines et l’élévation du 
niveau de vie des Français. Il poursuit ensuite son expansion 
en France et en Europe au XVIIIème. Ainsi, le maïs, par son 
histoire, témoigne de son enracinement ancien dans notre 
culture agraire.



• Maïs doux 
Consommé en conserve, 
surgelé ou frais à même l’épi, 
le maïs doux est produit dans 
le Sud-Ouest de la France 
par près d’un millier de 
producteurs. Les exportations 
de maïs doux génèrent un 
excédent commercial de 111 
millions d’euros en 2016. 

Le maïs français, ressource clé de l’UE 

La France, premier fournisseur européen* de maïs grain
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D’importants marchés déficitaires aux portes de la France
La France exporte 45 % de son maïs grain vers l’Union Européenne, générant un excédent commercial d’un 

milliard d’euros en 2016. Elle permet ainsi d’approvisionner l’UE-28 en maïs grain, cette dernière  restant en 

effet largement déficitaire.

Source : Stratégie grains 09/2016
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•  Maïs semence 
La France est le premier 
producteur européen et le 
premier exportateur mondial 
de semences de maïs. Cette 
production spécifique et à haute 
valeur ajoutée (3 700 producteurs 
et 40 entreprises, 1 800 variétés 
produites) permet de fournir 
les agriculteurs européens en 
semences de grande qualité. 
Ces exportations génèrent un 
excédent commercial de 378 
millions d’euros en 2016.

* UE-28

La France exporte aussi du maïs doux et du maïs semence 
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