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La culture de maïs grain représente 17,5 % de la SAU en céréales des Pays de la Loire. Le maïs grain est la 

deuxième céréale produite dans la région (DRAAF, 2017). Quasiment 20 % de la production de maïs fourrager 

française est produite dans notre région. Pour que les agriculteurs s’adaptent au changement climatique en 

cours, des leviers d’action doivent être développés afin de garantir la durabilité de la culture.  

 

 Températures 

Le cycle du maïs est essentiellement piloté par la température. La 

température moyenne annuelle a augmenté de 1,5°C entre 1971 et 

2014 à Angers. Cette situation illustre la tendance globale des 

températures des Pays-de-la-Loire. Toutefois, il est à noter que le 

réchauffement est plus marqué dans l’Est de notre région en raison 

de son caractère plus continental. Ainsi, le nombre de jours estivaux 

par an (température≥25°C), a largement augmenté, tout comme les 

degrés jours disponibles à la croissance du maïs. 

Tout ceci entraine un raccourcissement des phases phénologiques 

(floraison plus précoce, phase de remplissage des grains plus courte). 

Les fortes chaleurs durant la floraison impactent la fécondation et donc 

le nombre de grains. En parallèle, les températures sont favorables

 à la pyrale de 1re génération pour effectuer un cycle complet. Dans 

quelques années, ces températures pourraient être suffisantes au 

développement de la 2e génération. 

 Adaptation à l’augmentation des températures et à 

la diminution du nombre de jours de gel 

 En privilégiant un semis précoce le cycle sera déplacé, les périodes 

sensibles (floraison, remplissage des grains) ne seront plus en phase 

avec les périodes de sécheresse. 

 Le choix variétal est un levier d’action possible. Des variétés précoces 

esquiveront la sécheresse, des variétés tardives auront un bon 

développement du fait des températures plus élevés et verront leur 

cycle raccourci. 

 La plantation d’arbres dans les parcelles créée un microclimat et 

régule ainsi la température pour éviter les gros coups de chaleur et 

limiter l’évapotranspiration. 

 Pluviométrie et eau du sol

En région Pays de la Loire, le cumul saisonnier des précipitations est 

stable. Malgré une augmentation de l’évapotranspiration 

potentielle due à l’augmentation des températures et cette stagnation 

des précipitations, le déficit hydrique climatique saisonnier n’a pas 

évolué au cours des 44 dernières années. De la même manière, le 

nombre de jours en sécheresse du sol et le bilan hydrique de la 

période de sensibilité au stress hydrique du maïs apparaissent 

stables mais cela masque des aléas importants qui ne se traduisent pas 

par une tendance significative mais ont des conséquences importantes. 

Toutefois, il est à noter que le contenu en eau des sols ((humidité-

humidité au point de flétrissement)/(réserve utile) est en diminution 

au printemps en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et dans la Sarthe, 

mais pas dans les autres départements ni à d’autres saisons. 

Les précipitations jouent un rôle sur la portance des sols, elles 

impactent donc directement les opérations culturales liées au travail du 

sol, comme le désherbage mécanique avec la bineuse au printemps. La 

phase de floraison (mi-juillet) est sensible au stress hydrique. Un 

manque de précipitations durant cette période peut avoir des effets 

négatifs sur l’élaboration des grains, et donc sur les rendements. 

L’irrigation peut permettre de pallier au manque d’eau et de 

sécuriser les productions. Cependant, l’irrigation se pilote également en 

fonction des précipitations. Et peut être soumis à des restrictions lors 

d’années sèches. 

 Adaptations à la pluviométrie et à la diminution de 

l’eau du sol 

 Les rotations et la limitation du travail du sol permettent 
d’augmenter la réserve utile en eau du sol et ainsi d’améliorer la 
résistance en cas de longues périodes sans pluie. 

 Sur des parcelles irriguées et/ou à sol profond, l’utilisation de variétés 

tardives est réalisable du fait de l’augmentation des températures qui 

raccourcit le cycle de vie du maïs. L’eau étant le facteur limitant, la 
parcelle doit bénéficier d’un accès à l’eau. 

 Sans irrigation et/ou en sol peu profond, les variétés précoces sont à 

privilégier pour être moins impacté par la sécheresse estivale. 

 La substitution du maïs par le sorgho est un levier d’adaptation qui 
pourra être envisagé dans le futur avec l’augmentation des sécheresses. 
En effet, le sorgho permet des rendements supérieurs au maïs ensilage 

lors de fortes sécheresses car il valorise mieux l’eau disponible. Par 
contre, il n’a pas une valeur alimentaire suffisante en élevage. 

 La substitution du maïs par un méteil est une adaptation 
envisageable pour la nutrition des bovins. Le mélange céréales-

légumineuses est plus résistant à la sécheresse. 

 En élevage, la betterave fourragère (en quantité limitée dans la 
ration), résistante à la sécheresse, permet de compenser le manque de 
fourrage en fin d’été. Il s’agit d’un aliment frais, appétant et très riche 
en énergie à distribuer ou à pâturer. 

 L’irrigation ou l’amélioration du matériel existant permet de 
sécuriser le rendement en cas de fortes chaleurs. Il existe des 
techniques efficientes pour limiter au maximum la dose par hectare. 

 La création de retenue collinaire permet de créer des réserves d’eau 

pendant l’automne et l’hiver. Cette réserve pourra être utilisée lors des 

périodes de déficit hydrique.  
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Fiches du livret ORACLE à consulter : 
- A1. Température moyenne annuelle 
- A2. Température moyenne saisonnière 
- A3. Nombre de jours estivaux par an 
- A6. Cumul saisonnier des précipitations 

- A9. Bilan hydrique climatique saisonnier 
- A10. Contenu saisonnier en eau des sols 
- A12. Caractérisation pluviométrique saison 
- A13. Caractérisation saisonnière de la 
température et des précipitations 

- B1. Nombre de jours en sécheresse  
du sol 
- B2. Degré-jours développement pyrale 
- B10. Degré-jours développement pyrale 
- B12. Bilan hydrique sorgho/maïs 
- C7. Rendements maïs ensilage 


