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Semis de maïs : suivre la température du sol 
n’est pas le meilleur indicateur pour décider 

Il est souvent proposé de piloter le démarrage des chantiers de semis en se basant sur des suivis de la 

température du sol. Toutefois, cet indicateur ne suffit pas pour décider s’il est opportun de semer ou non. 

Plus que la température du sol, les conditions de ressuyage et de préparation du sol ainsi que la météo 

des semaines à venir sont des paramètres beaucoup plus déterminants dans la réussite des implantations. 

La difficulté est que les prévisions météo ne vont pas assez loin pour s’assurer des bonnes conditions sur 

toute la phase semis – levée, qui peut être assez longue en semis précoce. Il convient donc d’être prudent 

et raisonnable au regard des enjeux : si la précocification des semis peut présenter un intérêt en maïs grain, 

la réponse rendement en maïs fourrage est loin d’être évidente. 

 Viser un démarrage des semis à la mi-avril 
Dans notre région, lorsque les conditions sont favorables, la période recommandée pour démarrer les 

semis se situe autour du 15 avril, c’est un bon compromis pour limiter les risques agro-climatiques. Les 

essais récents le confirment et montrent également les risques encourus pour les semis trop précoces. 
Le gel, souvent évoqué, n’est aujourd’hui pas le principal facteur limitant des semis précoces. Il faut surtout 

redouter la survenue d’une période froide et humide juste après le semis, comme en 2012 et 2013. Ces 

conditions difficiles entraînent une durée de levée très longue (25-30 jours en 2012 et 2013) et exposent le 

maïs aux accidents agronomiques dans sa phase d’installation - battance des sols, reprise en masse du lit de 

semence - et aux attaques de ravageurs, mouches notamment. Cela se traduit souvent par un défaut de 

peuplement, très préjudiciable à la culture.  

 L’allongement du cycle profite surtout à la production de grain 
En semis précoce, sous l’effet des conditions de croissance globalement plus froides, les surfaces foliaires et 

les gabarits de plantes sont plus courts. La photosynthèse est réduite et la production de biomasse plante 

entière est affectée. Cependant la production de grain profite malgré tout de l’allongement du cycle permis 

par les semis précoces. 

Ainsi, dans nos essais, en maïs fourrage, on ne voit pas de bénéfice à semer début avril : on enregistre en 

moyenne une légère baisse de rendement (-3%) sur les semis précoces avec une plus grande variabilité 

interannuelle (voir graphique). Les semis trop précoces peuvent même être pénalisés  avec de petits 

gabarits et un défaut de biomasse non compensés par l’augmentation du grain. La qualité des maïs 

fourrage est globalement identique sur les semis d’avril, tandis qu’elle chute sur les semis du mois de mai. 

En maïs grain, les résultats sont un peu différents. En moyenne les semis très précoces de début avril 

apportent un faible gain de rendement (de l’ordre de + 2%) par rapport aux semis de la deuxième quinzaine 

d’avril, avec toutefois une plus grande variabilité interannuelle. Il convient donc de mesurer les risques 

encourus selon le secteur géographique et sur plusieurs années. Sur les semis de mai, les rendements 

observés en maïs grain décrochent plus (-10%) qu’en maïs fourrage.  
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 En maïs fourrage, les semis à partir du 15 avril offrent les meilleures garanties. En maïs grain, les 

semis précoces sont mieux valorisés, mais avec un enjeu faible et plus grande variabilité de réponse. 

En 2011, année pourtant favorable aux semis précoces avec des levées rapides et de bonnes conditions sur 
l’ensemble du mois d’avril, les semis précoces de maïs fourrage n’ont pas apporté de bénéfice en 
comparaison avec des semis de mi-avril :  
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A noter : FORMATIONS – Avril 2017 
 

Les légumineuses dans le système fourrager : fonctionnement, conduite et intérêt  
 

Pour sécuriser son système fourrager et réduire ses coûts de production, en lait comme en viande, le choix d'espèces 

est prioritaire pour l'éleveur. Parmi elles, les légumineuses jouent le premier rôle mais beaucoup s'interrogent 

encore sur leur fonctionnement, leur conduite (en pure ou associée) et leurs intérêts. Cette formation permettra 

d'acquérir les compétences nécessaires à la réussite de ces prairies. + d’infos … 

13 Avril 2017 – PARIS (75) 

Intervenant : Pierre-Vincent PROTIN – Yannick CAREL 

 

http://www.formations-arvalis.fr/view-358-arvformations.html

