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Fiche technique 
Maïs grain précoce 

Le travail DESCINN vise à étudier et tester de nouvelles pistes d’adaptation 

culturales aux problématiques locales. Sur le site Limagne Nord, les agricul-

teurs ont pointé du doigt la rentabilité du maïs grain sans irrigation depuis 4

-5 ans, pourtant répandu sur le secteur. Afin de pérenniser cette culture sur

la zone, il paraît intéressant de semer des variétés précoces à très précoces

(indice 210 à 270) pour éviter le stress hydrique à floraison et récolter du

maïs aux normes d’humidité.

Dispositif de l’essai 

⇒ A Randan, chez Jean-Luc SEGUIN (GEDA du Buron)

⇒ Sol argilo-calcaire, 40 à 60 cm de profondeur

⇒ Réserve utile estimée à 120 mm

⇒ Semis le 5 avril, à une densité de 78 000 grains/ha

⇒ 7 variétés testées, essai randomisé, avec répétitions

⇒ Récolte le 23 septembre

Rendement moyen = 51,5 qx/ha aux normes, net de frais de séchage* 

Aucune différence significative (CVR = 10.6) : pas de distinction entre variétés possible 

*Le rendement exprimé dans le graphique ci-dessus est un rendement ramené aux normes d’humidité, sur lequel une réfac-

tion a été appliquée en fonction de l’humidité du grain à la récolte. Ce barème appliqué est identique pour toutes les variétés.

En retardant la récolte de 2 à 3 semaines, toutes les variétés auraient pu être récoltées aux normes, sans pour autant impac-

ter le semis des céréales à la suite



Composantes de rendement : les températures élevées du mois de juin et le 

stress hydrique à la floraison ont fortement impacté le résultat de l’essai 

Tableau de synthèse du suivi des composantes de rendement du maïs 

Essai Randan 2019 – DESCINN & CA63 – Récolté le 23 septembre 

Bilan économique de l’essai 

Avec un rendement de 

52 qx/ha (à 15% H2O), 

le coût de production 

est de 191 €/T 

Pour un prix de vente de 

150 €/T, le seuil de ren-

tabilité de ce maïs est 

fixé à 66 qx/ha 

Intervention Coût (€/ha) 

Travail du sol 115 

Semis à 80 000 grains/ha, le 5/04 200 

Fertilisation (2 apports, 112 N + 82 P) 142 

Désherbage (3 passages) 102 

Insecticide 20 

Récolte le 23/09 80 

Charges opérationnelles + mécanisation 657 

Charges diverses 110 

Fermage 150 

Rémunération main d’oeuvre (4,5 h/ha) 75 

Charges totales 992  
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Réserve en eau du sol de la parcelle de l’essai pour 
2019 et 4 années particulières (source CA63, es�mée d’après 

les données de la sta�on Météo France de Vichy) 

@ CA63 

Arrivée à  floraison 2019 

des variétés de l’essai  

Le maïs a souffert de la canicule 
et du stress hydrique à la florai-
son, matérialisé par le faible 
nombre de grain/m². Cela s’ex-
plique par une mauvaise féconda-
tion des épis (85% de l’épi rempli 
en moyenne), mais aussi par un 
nombre d’épis important non fé-
condé, avec en moyenne, seule-
ment 0,9 épis/plante ! 

Pour le PMG, le déficit est 
moins important qu’attendu, 
avec un PMG moyen de 280 
grammes. Certaines variétés, les 
plus tardives, ont pu compenser 
leur faible nombre de grains par 
épi par un PMG plus important. 


