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ÉVOLUTION DES RENDEMENTS DU MAÏS GRAIN EN FRANCE, E N EUROPE 

ET AUX ÉTATS-UNIS 
 

Analyse des causes du ralentissement de la progression  
 

par André Gallais1 
 
 

En France, chez plusieurs plantes de grande culture (blé tendre, orge d’hiver, maïs, colza) la 
progression des rendements se ralentit ou semble se ralentir, voire même atteint un plateau comme chez le 
blé tendre ou l’orge d’hiver. Dans notre présentation à l’Académie d’Agriculture en 20102, nous avions 
conclu que chez le maïs il apparaissait bien un ralentissement de la progression des rendements, plus faible 
que chez le blé, mais du fait de la forte variation interannuelle des rendements, ce ralentissement n’était pas 
très significatif d’un point de vue statistique. Nous avions expliqué cela par le fait que le maïs, plante semée 
au printemps, a bénéficié du réchauffement climatique qui permet des semis plus précoces et l’utilisation de 
variétés plus tardives, plus productives ; de plus, dans les zones au nord de la Loire, les températures élevées 
sont moins limitantes qu’au sud. Cependant trois années supplémentaires depuis cette étude, et l’examen de 
l’évolution des rendements région par région, permettent de conclure de façon plus affirmative sur le 
ralentissement de la progression des rendements entre 1996 et 2011, malgré les rendements exceptionnels de 
2011. 
 

Ainsi les rendements moyens attendus sur la base de l’évolution entre 1996 et 2011, sont inférieurs de 
7 à 8 q/ha à ce qu’ils auraient dû être sur la base des progrès réalisés entre 1960 et 1995. Au niveau des 
régions françaises, ce ralentissement affecte de façon très nette les régions du sud (avec quasiment un plateau 
pour le Sud-Ouest), alors que pour les régions au nord de la Loire les rendements continuent à progresser 
significativement, mais avec une vitesse moindre. Ce phénomène affecte aussi les pays européens, les pays 
du nord (Allemagne, Belgique, Autriche) étant moins affectés que les pays du sud (Espagne, Italie). En 
revanche, aux États-Unis, il n’apparaît aucun ralentissement, voire une accélération. 
 

Les évolutions observées en France sont-elles dues à un ralentissement du progrès génétique, à des 
changements dans les itinéraires techniques ou les conditions agronomiques, à un effet du réchauffement 
climatique, voire à l’approche d’une limite physiologique, même si le rendement maximum possible est 
encore loin ? Ces différents points sont considérés dans la présentation. Le progrès génétique continue, mais, 
à partir des études réalisées, il est difficile de savoir s’il ralentit (il semble ralentir dans le groupe des tardifs). 
Il y a une tendance à la réduction de différents intrants, avec un effet négatif de la réduction de l’irrigation 
dans les régions du sud et peut être plus de problèmes de protection de la culture (pyrale, sésamie, taupins). 
Le réchauffement climatique apparaît aussi essentiellement défavorable dans les régions du sud et est plutôt 
favorable au nord (températures plus fraîches et eau moins limitante). Cela se vérifie aussi au niveau des 
différents pays d’Europe, producteurs de maïs. Enfin, l’approche d’une limite physiologique n’est pas à 
exclure, même si cette limite est encore loin. Elle est illustrée par un coût de plus en plus élevé du progrès 
génétique. La comparaison avec les États-Unis permet de conforter ces analyses, avec deux facteurs 
favorables dans ce pays : l’adoption des variétés transgéniques résistantes à la pyrale et un effet du 
changement climatique apparemment moins défavorable qu’en Europe. 
 

                                                 
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, Professeur à l’Institut national agronomique Paris-Grignon 
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Ainsi, le maïs présente bien, comme pour les céréales à paille (blé, orge) un ralentissement de la 
progression des rendements, mais plus faible au niveau de la moyenne nationale. Les explications ne sont 
toutefois pas les mêmes, notamment en ce qui concerne le changement des itinéraires techniques avec la 
réduction des intrants et le réchauffement climatique. Pour limiter les effets négatifs de ces changements, y 
compris celui de l’approche d’un maximum, la sélection devrait être plus ciblée, en particulier pour diminuer 
les besoins en eau et en azote, augmenter la résistance aux insectes et améliorer l’adaptation aux fortes 
températures. 


