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Vous serez nombreux à prendre la route des vacances cet été et vous longerez sans
aucun doute des champs de maïs. La filière maïs vous emmène faire un tour de France
à la découverte des atouts du maïs. Créateur d’emplois et de savoir-faire, il dynamise le
tissu local dans beaucoup de régions. Décidément, cette céréale est vraiment épatante !

Région Nord-Ouest : Bretagne et
Normandie

Région Est : Alsace

Qui dit grande région d’élevage, dit grande région
maïsicole ! Dans le grand Ouest, le maïs est une
culture indispensable à l’économie laitière. En
complément de l’herbe, le maïs fourrage apporte
jusqu’à 80 % des besoins énergétiques journaliers des
vaches laitières ! Ainsi, grâce à l’énergie qu’il fournit
aux animaux, le maïs fourrage permet la production
d’environ 50 à 60 % du lait français ! 	
  

Plus de 60 % des 9 000 exploitations alsaciennes produisent du
maïs, principalement destiné à l’alimentation humaine. L’Alsace
abrite plusieurs grandes industries de transformation du
maïs : amidonnerie et semoulerie.
L’amidonnerie permet
l’extraction de l'amidon des grains de maïs et 70 % de l’amidon
de maïs régional est exporté. Confiserie, boulangerie, biscuiterie,
boissons… les usages de l’amidon sont multiples. Deux
importants sites de production se situent en Alsace : l’usine
Tereos-Syral à Marckolsheim (360 employés) et l’usine Roquette
à Beinheim (330 employés).
La semoulerie, également appelée maïserie, consiste à
transformer la partie vitreuse du grain de maïs en semoule, en
séparant finement les différents constituants du grain. Les 3
principaux marchés de maïserie sont la brasserie, les biscuits
apéritifs et les céréales pour le petit-déjeuner. L’usine Costimex,
située à Strasbourg, représente à elle seule 40 % de l’activité
nationale et emploie 35 personnes.

L’Alsace, grande région productrice de maïs
•
•
•

1ère culture : 44 % d’une SAU de 337 000 ha
Présent en Alsace depuis plus de 300 ans
Très orienté vers l’exportation : 950 000 tonnes
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Région Sud-Ouest : Poitou-Charentes,
Aquitaine, Midi-Pyrénées
Les régions du Sud-Ouest sont reconnues pour leur richesse
gastronomique et leurs nombreux labels de qualité : jambon de
Bayonne, bœuf de Charlosse, volailles et foie gras… Le maïs
est un élément clé dans l’alimentation de ces différents animaux.
La région est également la 1ère zone productrice de maïs
semence : production à forte valeur ajoutée pour laquelle la
France est le 1er pays exportateur mondial.

Focus sur quelques activités du Sud-Ouest :
• Le pop-corn made in France : l’entreprise Nataïs, 1ère usine française
de production de pop-corn micro-ondable et l’usine Sphère Production,
respectivement créées en 1997 et 1998. Elles emploient à elles deux
135 salariés. Elles se fournissent en maïs auprès de 400 agriculteurs
représentant environ 7 000 ha.
• La filière maïs se positionne aussi sur les énergies renouvelables grâce
à l’usine de Lacq, qui valorise près de 500 000 tonnes de mais par an
via la production d’un carburant vert : le bioéthanol.
• Le maïs doux est aquitain : la région concentre à elle seule plus de
90 % des surfaces de production et regroupe la totalité des unités de
transformation. La filière emploie environ 2 000 personnes.

La région Aquitaine, championne maïs toutes catégories !
• 1ère région productrice de maïs grain représentant 20 % de la production
nationale (les Landes étant le 1er département producteur aquitain avec près
de 40 % des surfaces)
• 1ère région productrice de maïs semence : 8 usines de production de semences
• 1ère région productrice de maïs doux : 220 000 tonnes de maïs doux
en conserves et 30 000 tonnes en surgelé (2012)

Région Grand-Est : Bourgogne,
Franche-Comté, Rhône-Alpes
La Bresse, située à cheval entre les 3 régions
(Bourgogne, Franche-Comté et Rhône-Alpes) est le berceau
du maïs français, apparu au XVIème siècle.
La volaille de Bresse, seule volaille labellisée
AOC, est aussi nourrie avec un maïs de grande
qualité, cultivé sur place. L’élevage de volaille
constitue un débouché important du maïs régional,
sachant qu’un poulet en consomme environ 5 kg
tout au long de sa vie.
Avec une filière maïs présente dans toute sa
diversité (grain, fourrage et semence), la région
Rhône-Alpes est dotée de nombreuses PME de
l’agroalimentaire qui génèrent un fort potentiel de
consommation et d’innovation autour du maïs.
Grâce à un axe logistique très bien desservi,
certains opérateurs (coopératives et négoces) se
sont spécialisés dans cette production. Les 5 plus
importants en maïs réalisent 80 % de la collecte
régionale (la moitié du grain est utilisé pour
l’alimentation
animale
et
le
reste
pour
l’amidonnerie).
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