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Le maïs, loin d’être un épiphénomène
Deuxième grande culture française présente sur 3 millions d’hectares, le maïs a une place historique dans notre patrimoine
agraire, et répond de manière insoupçonnée à des enjeux alimentaires, environnementaux et climatiques

L

e 12 mars 2020, en plein
cœur de la crise sanitaire et
à quelques jours du confinement, le président Macron
déclarait : « Ce que révèle cette
pandémie, c’est qu’il est des biens
et des services qui doivent être
placés en dehors des lois du marché.
Déléguer notre alimentation, notre
protection, notre capacité à soigner,
notre cadre de vie à d’autres est une
folie. » Le maïs français contribue
largement à cette souveraineté
alimentaire, grâce à la diversité
de ses usages dans l’alimentation
humaine et animale.

À quoi sert
le maïs ?

Sur les 3 millions d’hectares de
maïs produits en France, plus de la
moitié est cultivée par des é leveurs
pour l’alimentation de leurs animaux. Au bout de la chaîne et dans
nos assiettes, des produits labellisés et AOC, comme le jambon de
Bayonne, la viande de race blonde
d’Aquitaine, le foie gras ou les
volailles stars : poulets de Bresse
et jaunes des Landes. Le maïs est
aussi la base de nos élevages laitiers, qui peuvent compter sur le
maïs fourrage quand la pousse de
l’herbe n’est pas suffisante.
Corn-flakes, petits pots pour
bébés, soupes… On retrouve le
maïs dans 3 500 produits du quotidien et les productions françaises
de maïs doux et de pop-corn sont
réputées pour leur excellence et
largement exportées en Europe.
Autre usage, et non des moindres :
la semence. Cette production spécifique et à haute valeur ajoutée
permet de fournir les a griculteurs
européens en semences de grande
qualité et adaptées à leurs divers
territoires (plus de 2 000 variétés
différentes sont produites chaque
année par des producteurs spécialistes de la semence), ce qui vaut
à la France sa place de premier
exportateur mondial.
Sous toutes ses formes (grain,
fourrage, semence, doux, popcorn), la culture repose sur des
modèles agricoles diversifiés et
des territoires dont elle renforce
le tissu social. Recherche, sélection, production des semences, du
grain, commercialisation et transformation de ce dernier : le maïs
est à l’origine de 300 000 emplois
directs ou induits.

Peu de traitements
et peu d’eau

Le maïs, vertueux sur le plan envi
ronnemental ? Ce n’est pas une
évidence, car il est dans notre
inconscient associé à une plante
ultra-productive et gourmande en
intrants. Pourtant, au fil du temps,
il a fait ses preuves écologiques.
C’est par exemple la culture qui
nécessite le moins de produits
phytosanitaires à l’hectare : on
compte en moyenne 1,5 traitement
pour une culture de maïs contre 2 à
6 dans les autres grandes cultures !
Par ailleurs, sa culture est entrée
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il y a plus de dix ans dans l’ère du
bio-contrôle : 120 000 hectares sont
protégés grâce aux t richogrammes,
des microguêpes qui empêchent
la prolifération de la pyrale, une
chenille qui ravage le maïs.
Enfin, avec le sorgho, le maïs
est la culture qui sait le mieux
gérer sa consommation d’eau.
Sa très bonne photosynthèse et
sa faculté à limiter sa transpiration lui permettent d’avoir une
très forte résistance à de hautes
températures et d’attendre l’eau
si nécessaire. Un quart seulement
des surfaces de maïs sont irriguées
en France et c’est la production
qui utilise le moins d’eau à la
tonne de grains produite. Une
irrigation limitée mais nécessaire
dans certaines zones et pour des
productions spécifiques, pour

Le saviez-vous ?
LE MAÏS EST LÀ OÙ ON NE L’ATTEND
PAS ! Il sert aussi à la fabrication
de colle, de papier, de matériaux de
construction, de lessive, de peinture,
de médicaments, de cosmétiques et de
matériaux biodégradables comme les
assurer la qualité et maintenir le
tissu agricole dans les territoires.

Un rempart contre
le changement climatique

Neutralité carbone en 2050,
réduction des émissions de gaz
à effet de serre de 55 % d’ici à
2030, réduction de 10 % des terres
agricoles, réduction des intrants :
avec son « Green Deal », l’Union
européenne fonde sa relance

couches-culottes. Sa transformation
permet d’obtenir un carburant vert,
le bioéthanol, et la méthanisation du
maïs fourrage conduit à la production
de biogaz, qui fabrique de l’électricité
et de la chaleur. y
économique post-Covid sur la
transition écologique et s’appuie
sur ses agriculteurs pour assurer
sa souveraineté alimentaire mais
aussi énergétique. En France, ils
produisent déjà le cinquième de
l’énergie renouvelable (solaire,
biogaz) et sont devenus partie
intégrante des plans climat. La
plante maïs a une forte capacité
à absorber du dioxyde de carbone :
80 millions de tonnes de CO 2

sont captées chaque année par le
maïs français. Daniel Peyraube,
président de l’AGPM (Association générale des producteurs de
maïs) entend aller plus loin : « Le
maïs français est vertueux. Je suis
conscient des attentes sociétales, et
je souhaite faire encore progresser la
maïsiculture française et développer
la certification environnementale
dans les exploitations. Nous travaillons aussi activement à définir
une méthode bas carbone afin de
pouvoir proposer demain des crédits
carbone grâce à des changements
de pratiques adaptés. »
Fort de ses atouts et de cette
ambition, le maïs a toute sa place
dans notre agriculture, secteur
plus que jamais stratégique. y

