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LIMAGRAIN

L’actualité maïs pour la saison 2021

Privilégier la digestibilité des parois cellulaires ou une teneur élevée en amidon ? Quels sont les traitements 
les plus efficaces contre les oiseaux et les insectes ? Comment mieux faire face à la sécheresse à travers le 
choix variétal ? Moins de pommes de terre et de céréales donc plus de maïs grains ? La conférence en ligne 
de Limagrain a été l’occasion de revenir sur quelques éléments de l’actualité de la saison maïs qui se profile 
à l’horizon.

L. Servais, Elevéo asbl

Cette année, les classiques réunions d’information Limagrain 
ont pris la forme d’une vidéo-conférence avec comme sujet 
la saison betteraves et maïs 2021, les tendances des marchés 
agricoles et une analyse de l’actualité politique agricole 
européenne. Ce sujet revient sur l’exposé maïs de Bruno 
Jennart, sales manager et sur l’analyse des marchés des 
matières premières agricoles de Marc Ballekens, directeur 
stratégie et marketing Limagrain.

CHOISIR SA VARIÉTÉ EN FONCTION DU PROFIL DE LA 
RATION

Les rations riches en maïs

Pour les rations comportant 50 % de maïs et plus, Limagrain 
recommande d’utiliser des variétés avec une excellente 
digestibilité cellulaire et une teneur moindre en amidon 
rapidement dégradable dans le rumen. Les variétés de ce 
type bénéficient de l’appellation HDI hybrids. Il en existe 
dans les différentes classes de précocité. En 
demi-précoce, LG 30.248 a été la variété la 
plus vendue en 2020 et LG 30.248 est une 
référence chez les éleveurs laitiers.

Parmi les nouvelles variétés HDI, LG 31.224 
(précoce) est recommandée pour les vaches 
laitières hautes productrices suite à sa 
haute teneur en énergie. Elle a une très 
bonne croissance juvénile et une bonne 
résistance aux maladies. LG 31.229 (demi-
précoce) a un rendement élevé tout comme 
sa digestibilité tige-feuille, ce qui sécurise 
les rations très riches en maïs.

En ce qui concerne les variétés plus tardives, 
Clementeen a un rendement matière sèche 
élevé avec une excellente tenue de tige.    

Le type de variétés à choisir en termes de richesse en amidon et de la 
digestibilité des tiges et des feuilles est fonction du profil de la ration.

Quantité des précipitations à Uccle au printemps 2020

MAÏS
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Les rations moins riches en maïs

Pour les rations contenant moins de 30 % de maïs ou 
pour les animaux d’engraissement, les variétés riches en 
amidon dégradable avec un apport important d’énergie 
dans le rumen sont recommandées. Elles bénéficient de 
l’appellation Starplus. Parmi ces variétés, on retrouve LG 
31.205 (très précoce), un maïs double fin de référence avec 
un rendement élevé et une excellente valeur alimentaire. 
Elle est particulièrement recommandée pour les rations très 
riches en herbe. LG 30.258 (demi-précoce) est également 
bien connue des éleveurs. Parmi les nouveautés, on trouve 
LG 31.238 (précoce) et Kinsley (demi-précoce), des sources 
particulièrement importantes d’amidon rapide.

Tableau 1 - Quelques résultats des essais Varmabel 

HYDRANÉO : DES VARIÉTÉS PLUS RÉSISTANTES À LA 
SÉCHERESSE

En 2020, la sécheresse et les fortes chaleurs sont apparues 
à partir de la mi-mars et se sont installées durant toute la 
saison de croissance. Dans certaines régions, les récoltes ont 
commencé mi-août. Les semis d’avril ont été moins concernés 
mais les semis de début mai après ray-grass ont énormément 
souffert. L’herbe et l’évaporation avaient entamé la réserve 
hydrique du sol. Cela a affecté la croissance et la floraison. 
Pour réduire ce double risque, il est donc conseillé de semer 
avant 5 mai. 

Les données météorologiques indiquent des situations 
récurrentes de sécheresse et de fortes chaleurs durant 
la période de croissance lors des dernières années. D’où 
l’intérêt de sélectionner des variétés qui supportent mieux 
ces situations. La gamme Limagrain Hydranéo comprend des 
variétés à fort développement racinaire et dont les stomates 
se referment plus rapidement en cas de stress hydrique. 
Ces variétés ne se caractérisent pas par des notations 
exceptionnelles dans les essais officiels mis en place dans 
des parcelles à bon potentiel. Mais elles ont de meilleures 
performances dans des sols superficiels plus difficiles. Il faut 
donc plutôt les réserver à ces types de parcelles, par exemple 
lorsque le rendement en maïs est inférieur à 12 tonnes. 

DAVANTAGE DE PARCELLES DISPONIBLES POUR LE MAÏS 
GRAIN

Vu les deux dernières saisons compliquées, on s’attend à un 
recul des emblavements en pommes de terre. Par ailleurs, les 
conditions de récolte compliquées en fin de saison ont rendu 
l’accès aux parcelles compliqué pour les semis de céréales 
d’automne. Il devrait donc exister des opportunités pour 
installer du maïs grain. 

La gamme Limagrain comporte LG 30.258 (demi-
précoce), déjà présentée ci-avant, et des variétés 
Hydraneo comme Crosbey (très précoce) ou LG 
31.219 (précoce). Crosbey permet d’implanter 
une SIE ou une céréale après la récolte. LG 31.238 
et 30.258 seront réservées aux terres profondes à 
potentiel élevé (Tableau 1).

PROTECTION DES SEMENCES CONTRE LES 
INSECTES ET LES OISEAUX

Suite à la disparition du Mesurol, outre les traitements 
standard, Limagrain propose Korit® Pro et Starcover Force  
20 CS, des solutions alternatives.

Korit® Pro

Le fongicide présent dans Korit® Pro a un effet répulsif contre 
les oiseaux et permet de combattre les pythiums résistants 
aux fongicides. Ces pythiums responsables de la fonte des 
semis sont davantage présents dans les rotations avec 
légumes. L’ajout du fongicide Vibrance apporte une protection 
complémentaire des racines contre le rhizoctone. La présence 
d’oligo-éléments, comme le Manganèse et le Zinc, améliore le 
démarrage de la culture. 

Les risques les plus importants d’attaques d’oiseaux se situent 
entre la germination et le stade 4 feuilles. Ils sont attirés par 
tout ce qui leur parait anormal, ce qui est favorisé par un lit de 
semence grossier, une sécheresse, un semis trop profond ou 
trop superficiel ou pas assez plombé. Il faut donc être attentif 
à ces éléments

Starcover Force 20 CS

Starcover Force 20 CS repose sur l’enrobage par Starcover de 
variétés Limagrain à forte croissance. Ce dernier contient une 
bactérie qui produit de la phytase favorable à l’absorption du 
phosphore. Il contient aussi un polymère végétal qui favorise 
le développement de la rhizosphère et donc l’activité des 
racines. Il est complété par le fongicide Vibrance favorable 
au développement racinaire et par l’insecticide Force’20 CS 
actif contre les insectes du sol avec également un certain effet 
répulsif contre les oiseaux. Cet insecticide agit sur maximum 
3 cm, d’où l’importance de ne pas dépasser cette profondeur 
de semis. 

La gamme Hydranéo est plus résistante à la sécheresse.

Variétés Rendement 
MS

Teneur en 
amidon

Digest. 
Mat Org.

VEM/kg 
MS

Rendement 
VEM/ha

Très précoce
LG 31.224 105 111,8 101,4 100,5 105,5
LG 31.205 101,7 109,9 101,5 101,9 102,9

Précoce
LG 31.238 103,4 105,2 99,7 99,8 103,2
LG 31.229 103 90,6 100,4 100,1 103,2
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Cette formule est conseillée lors d’un maïs 
après ray-grass où les risques de taupins, de 
larves de mouches des semis et de déficit 
hydrique sont plus importants.

Suite à la disparition du Mesurol, Limagrain propose 
Korit® Pro et Starcover Force 20 CS  

comme alternative.

NOUVELLES DES MARCHÉS

Ces dernières années, la production de blé a été légèrement supérieure à la 
demande (Figure 2). Les stocks en progression régulière ont pratiquement 
doublé depuis 2012. En maïs grain, depuis 2017 l’offre est en équilibre avec la 
demande voire légèrement inférieure (Figure 3). Cela se traduit par un recul du 
stock depuis 2016. Globalement, le stock mondial de ces deux sources d’amidon 
est stable et plutôt élevé. Le rapport stock/consommation à l’échelle mondiale 
est supérieur au seuil critique de 18 % (ce qui est également le cas pour le soja). 
L’approvisionnement est donc assuré, ce qui devrait donc déboucher sur des 
prix stables. 

Les prix sont néanmoins à la hausse pour des raisons géopolitiques (tensions 
commerciales entre les USA et la Chine), sanitaires (net redressement après 
peste porcine africaine en Chine) ou financières (impact du coronavirus sur les 
flux financiers, spéculation sur les matières premières). 

Par ailleurs, la récolte de blé 2020 est en recul dans de nombreux pays 
européens et aux USA. La Russie freine ses exportations dans l’attente d’une 
nouvelle hausse des prix. La production de maïs est également en net recul 
dans la plupart des régions productrices suite à la sécheresse. 

Mais les surfaces emblavées en blé ont fortement progressé dans différentes 
régions du monde. Si on y ajoute les probables liquidations des positions en 
bourse, les prix élevés en blé et maïs grain devraient donc se maintenir avec 
néanmoins un certain risque de volatilité lié à la spéculation financière.    

En ce qui concerne le soja, le prix assez volatil ces dernières années était à 
un niveau plutôt élevé fin 2020. Le rapport stock/consommation à l’échelle 
mondiale est également supérieur au seuil critique. Mais les conséquences 
climatiques du phénomène « La Nina » devraient affecter sa production.  
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Figure 2 - Production et consommation mondiales de blé

Figure 3 - Production et consommation mondiales de maïs grain
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