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Sécheresse : faut-il arrêter de cultiver du maïs en France ?
JE M'ABONNE 3 MOIS POUR 1€ | SANS ENGAGEMENT

Partager

La culture du maïs est largement liée à l’avènement de l’élevage intensif en France, la céréale étant utilisée
principalement pour nourrir les animaux.
Par L'Obs avec AFP
Publié le 11 août 2022 à 15h14
Temps de lecture 2 min

Les champs de maïs vont-ils disparaître des paysages français, qu’on le veuille ou non ? Alors que 93 départements (au
5 août) sont concernés par des mesures de restriction d’eau, le maïs reste très gourmand en or bleu. A terme, avec
l’amplification des canicules et l’assèchement des sols lié au réchauffement climatique, cela risque de poser problème.
« Pour finir sa croissance et faire de la production agricole valorisable, il a besoin d’eau en juillet et en août, les mois où
il y en a moins en France », souligne Agnès Ducharne, spécialiste du cycle de l’eau et des impacts du changement
climatique, auprès de l’AFP. Cela pose la question de « réduire la part du maïs dans l’agriculture française pour des
cultures plus adaptées à la sécheresse estivale », poursuit la chercheuse au CNRS.
La suite après la publicité
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Comment réparer les rayures
This car gadget magically removes scratches and scuffs
from your car quickly and easily.

LIRE AUSSI

Bataille pour l’eau en Lot-et-Garonne : « Vous nous ferez moins chier lorsque vous serez au fond du lac ! »

La révolution de l’élevage
Cultivé à partir du XVIIe siècle en France, le maïs a « d’abord été confiné dans le Sud-Ouest, la région la plus chaude de
France et la plus humide », des conditions qui lui sont favorables, raconte à l’AFP Christian Huyghe, directeur scientifique
Agriculture de l’Institut national de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (Inrae). C’est grâce
aux travaux d’hybridation « à la fin des années 1940 », que la plante tropicale a pu gagner « des climats un peu plus
frais », poursuit-il.
A partir de la fin des années 1960, les superficies récoltées explosent, selon des données de l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Aujourd’hui la culture du maïs représente près de 3 millions d’hectares,
sur les 28 millions d’hectares de surface agricole du pays.
LIRE AUSSI

Sécheresse en France : la guerre de l’eau est déclarée
Jusque dans les années 1970, les vaches étaient nourries l’été au pâturage et l’hiver au foin, à la paille ou à l’ensilage
d’herbe (pour conserver l’herbe humide), rappelle le scientifique, ingénieur agronome. « Et le maïs est arrivé, avec des
machines adaptées, des ensileuses [qui] permettent de faire des gros volumes de stocks qui se conservent facilement, se
font très rapidement et en une seule récolte » contre plusieurs pour l’herbe, poursuit-il.
Cette « révolution totale » a permis d’énormément simplifier la vie de l’éleveur. Le maïs est toutefois faible en protéines et
il a fallu importer des tourteaux de soja pour compléter l’alimentation donnée aux animaux, explique Christian Huyghe.
La suite après la publicité

« Pour être résilient, un système doit être diversifié »
Aujourd’hui, l’Hexagone est le premier exportateur européen de maïs, qui occupe autour de 10 % de sa surface agricole
utile. Avant tout destiné à l’alimentation animale – maïs grain pour les volailles, les ovins et les porcs, maïs fourrage pour
les bovins – il s’est imposé dans des régions comme la plaine d’Alsace ou les Landes.
Le problème avec la culture du maïs, c’est qu’elle demande de l’eau à un moment où les sources ne débordent pas. Pour
qu’elle puisse avoir un bon rendement, son irrigation est nécessaire mais « quel système de production permet d’être le
plus résilient ? Et est-ce que le maïs a une place là-dedans ? » interroge Christian Huyghe.
LIRE AUSSI

Les épisodes de sécheresse pourraient-ils nuire à la souveraineté alimentaire de la France ?

Pour lui, « le maïs va faire partie de la panoplie », mais « sa part va plutôt être amenée à se réduire » à l’avenir, ce qui
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va obliger le marché de l’alimentation animale à se réorganiser. « Pour
être résilient, un système doit être diversifié »,
insiste-t-il.
«
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trajectoire
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arrosage avec de grandes réserves d’eau « fragiliserait le système », met-il en garde.
De manière plus large, la production de viande, via l’élevage intensif, a plus d’impacts environnementaux que celle
d’autres produits alimentaires, selon des études scientifiques. Des ONG prônent donc de réduire la consommation de
viande et de privilégier l’élevage du bétail nourri à l’herbe.
Par L'Obs avec AFP
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a posté le 13 août 2022 à 08h57

C'est une vraie question. Je suis régulièrement l'émission "C dans l'air". On y entend tout et son contraire. Par
exemple, on y a critiqué les"bassines", on a aussi dit que c'était bien. J'y vois une privatisation de l'eau , et avec la canicule, une grande perte par évaporation, entre autres, d'autres disent que c'est une solution. Donc ?
Signaler
Répondre

tavart
a posté le 14 août 2022 à 16h04

Les bassins de retention d'eau sont la meilleure solution et la moins chère si on utilisait la main d'oeuvre des millions
de chômeurs qu'on paye pour rester à la maison à rien faire....
Signaler
Répondre

a posté le 12 août 2022 à 17h21

pour.le cultiver en Ukraine???
Signaler
Répondre

Abdul Tariq ou Tariq Abdul
a posté le 11 août 2022 à 18h54

La FNSEA ne voudra jamais arrêter cette culture donc Macron non plus.
Signaler
Répondre

a posté le 11 août 2022 à 18h06

Dans ma campagne, les agriculteurs (fnsea) arrosent autant les routes que leurs cultures...
Signaler
Répondre

Alphacharly
a posté le 11 août 2022 à 18h02

Chaleur, sècheresse, manque d’eau …Pas besoin de baratiner sur tous les médias et de s’en prendre qui au réchauffeCONNEXION
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ment, qui aux agriculteurs, qui aux possesseurs de piscine. Rappelons
d’abord au sujet de l’eau que c’est le seul élément
sur
notre
terre
qui
se
renouvelle
en
permanence
.Le
cycle
de
l’eau,
certains l’on peut être oublié un peu vite !!! La
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grande majorité de l’eau utilisée dans la plupart de nos activités retourne soit à la mer soit dans les nappes, par le biais

de ruissellement et d’évapotranspiration. L’eau recouvre 70% de la planète, elle ne manque pas. C’est l’eau dite potable
qui pose problème à nos pays. D’après les météorologues, la situation de sécheresse actuelle sur le sud de l’Europe résulte avant tout d’une situation météorologique particulière, au niveau des flux jet Stream ; en attribuer la cause au réchauffement, relève encore de l’hypothèse que certains se pressent d'argumenter. Il se pourrait bien au contraire que
ce soit ce genre d’anomalie qui pilote l’essentiel du réchauffement. Il y a du grain à moudre dans ce domaine….. La nature régule toujours ; Il ne pleut pas chez nous mais, l’atmosphère compense ailleurs (les inondations actuelles au Pakistan et au Kentucky en sont la preuve tangible). Des pays sont habitués à ces périodes sèches, Moyen orient, Israël,
Golfe arabique chez nous l’Espagne, dessalent l’eau de mer depuis plus de 50 ans en fonction de leurs possibilités financières et technologiques. Les nouveaux procédés de dessalement par osmoses inverse alimentés par des panneaux
solaires plus que pertinents dans ces zones, permettent d’alimenter en eau en évitant l’utilisation de puissance au fuel
ou au gaz. Alors qu’il faille limiter les abus dans l’utilisation de l’eau dans ces périodes, sans aucun doute ; Changer
nos habitudes dans la consommation, dans les pratiques agricoles et industrielles c’est évident .Aller comme certains
leaders écolos de salon, jusqu’à critiquer l’utilisation des canadairs contre les incendies … pas sérieux. C’est un mauvais moment à passer il faut gérer, et s’attendre à une période de compensation pluviale qui risque aussi d’être conséquente à l’automne.
Signaler
Répondre

tavart
a posté le 14 août 2022 à 16h00

La dessaler l'eau de mer existe aussi avec des panneaux solaires spéciaux que j'ai réalisé et utilisé dans la péninsule de
Baja California au Mexique, mais le plus intelligent serait aussi d'utiliser les millions de chômeurs pour réaliser des
bassins de retention d'eau partout en France au lieu de les payer pour rester à la maison à rien faire....
Signaler
Répondre
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