
 

  

Maïs très précoce  
Zea mays 

Caractéristiques de 
l’espèce / informations 
 

• Culture d’été qui permet de 

briser le cycle des adventices 

et/ou ravageurs liés à l’alternance 

de cultures d’hiver. 

 

• Variétés très précoces 

permettent de réduire l’exposition 

au stress hydrique et au coup de 

chaleur estivale. Elles sont 

également plus adaptées à la 

méthode d’esquive : avancer la 

date de semis pour esquiver la 

période critique. 

 

• Variétés ne nécessitant pas 

d’irrigation. Dans le contexte des 

années sèches 2019 et 2020, ces 

variétés peuvent valoriser une 

irrigation moins soutenue que les 

variétés classiques (2-3 tours 

d’eau) 

 

• Les variétés classiques ont une 

productivité supérieure et plus 

régulière en situation identique. 

 

 

 
 

Itinéraire technique 
 

1. Semis 
 

• Variétés : P8521, P8329, P8721,  

• Préparation du sol : Obtenir une bonne structure 

en profondeur pour favoriser l’enracinement 

• Semis : mi-mars à mi-avril 

• Densité : 85 000 – 90 000 grains /ha 

• Profondeur : 4-5 cm 

 
2. Fertilisation 

 
Fertilisation azotée à 6-8 feuilles, apport d’N au 

semis seulement si les reliquats sont faibles. 

Apport de phosphore au semis en localisé ou non 

type 18-46 (40 U) 

 

3. Protection de la culture 
 

• Adventices : Privilégier la pré-levée avec des 

produits racinaires pour une flore à dominante 

graminées. Privilégier la post-levée pour les 

parcelles à dominante dicotylédones. Programme 

pré et post conseillé sur parcelles infestées en 

graminées et dicotylédones 

• Maladies: Rares dans nos secteurs, les plus 

fréquentes sont le charbon commun et 

l’helminthosporiose. 

• Insectes : ravageurs du sol (taupins, noctuelles) 

puis pucerons, pyrales et sésamies 

 
4. Récolte 

 
Rendements moyens 2018-2020 : 44 q/ha (de 
15 à 65q/ha) 
Récolte précoce mi-septembre avec tes taux 

d’humidité quasi aux normes pour limiter les frais 

de séchage. Frais de séchage inexistants 

certaines années. 

 
 

 



 

 

  

Pistes d’amélioration : 

 
• Arrivée du maïs dans la rotation pour 5 ans minimum. 
 
• Sol capable d’admettre des variétés plus tardives. 
 

Maïs très précoce 
Retour d’expérience 2019 

Itinéraire technique 

 
 

Localisation : Chezal - Benoît (18) RU 115-125mm 
Type de sol : Limon-Sableux Hydromorphe 
Objectifs de la diversification : Faire de la plus-value avec de nouvelles cultures. 

 

 

Charges 
opérationnelles 

€/ha 
390 

Hypothèse prix 
de vente 15,2€/q 532 

Marge brute 
€/ha 142€/ha 

 

Facteurs de réussite et problèmes 
rencontrés 

 
 

 

- Implantation correcte de la 
culture 
- Variété et densité de semis 
adaptée à la parcelle 

 

 

- Climat trop sec cette année 

 
 

 

+ 
 

- 

Février  Avril Juin Juillet Septembre … 

Précédent : 
BTH 
Couvert : - 

Travail du sol : 
Terrano avant semis 

Récolte 
35 q/ha (10 à 
60q/ha selon 
les zones) 
 

Semis 90 000 grains/ha 
Variété P8521 
 
 

Herbicide  
Dual Gold 1,16l/ha + Adengo 
Extra 0.378 l/ha / Nicaragua 
1l/ha + Silwett 0.15l/ha / Auxo 
0.75 l/ha + Mix in 1 l/ha  
 
 

Coûts de production  
 

 

Fertilisation : 90 U puis 39 U 
de sol 390 / Unizinc 3,2l/ha 



 

  

Pistes d’amélioration : 

 
• Contexte pédoclimatique trop contraignant pour ce type de culture 
 
• Substitution de cette culture par du sorgho grain en sec 
 

Maïs très précoce 
Retour d’expérience 2019 

Itinéraire technique 

 
 

Localisation : Liniez (36) RU 70-80 mm 
Type de sol : Limon-Argileux 
Objectifs de la diversification : Trouver une nouvelle tête de rotation pour remplacer le colza. 

 

 

Charges 
opérationnelles 

€/ha  
445 

Hypothèse prix 
de vente 14,6€/q 292 

Marge brute 
€/ha -153€/ha 

 

Facteurs de réussite et problèmes 
rencontrés 

 
 

 

- Implantation correcte de la 
culture 

 

 

- Parcelles trop superficielles 
à proscrire 
- Climat trop restrictif 

 
 

 

 

+ 
 

- 

Mars  Avril Juin Juillet Septembre … 

Précédent : 
OH 
Travail du 
sol : Labour 

Récolte : 
20 q/ha 
 

Fertilisation : 165 kg/ha d’urée /120kg/ha 
urée / 120kg/ha urée 
Herbicide : Binage 
 
 
 

Semis : 85 000 grains/ha 
Variété P8721 
Herbicide :  
Dakota 2,5 l/ha 
Insecticide : Trika expert 
 
 

Coûts de production  
 

 



 

Pistes d’amélioration : 

 
• Contexte pédoclimatique trop contraignant pour ce type de culture 
 
• Substitution de cette culture par du sorgho grain en sec 
 

Maïs très précoce 
Retour d’expérience 2020 

Itinéraire technique 

 
 

Localisation : Plaimpied-Givaudin (18) 
Type de sol : Argilo-Calcaire superficiel 
Objectifs de la diversification : Trouver une alternative au tournesol en culture sèche. 

 

 

Charges 
opérationnelles 

€/ha  
530 

Hypothèse prix 
de vente 15,1€/q 468 

Marge brute 
€/ha -62€/ha 

 

Facteurs de réussite et problèmes 
rencontrés 

 
 

 

- Implantation correcte de la 
culture 

 

 

- Type de sol trop superficiel 
- Climat trop restrictif 
- Récolte à façon 

 
 

 

+ 
 

- 

Février  Avril Juin Juillet Septembre … 

Précédent : 
Pois de 
printemps 
Couvert : 
non levé 

Travail du sol : 
Chisel puis reprise 
vibroculteur en avril 
Herbicide : 
Barbarian XL 1l/ha 

Récolte 
31 q/ha 
 

Semis 84 000 grains/ha 
Variété P8521 
Fertilisation : Chélate de Zn 2l/ha localisé sur 
le rang / Urée 46 200 kg/ha / Epsotop 3,3 kg/ha 
Insecticide : Karate 9,4 kg/ha 
 
 

Herbicide  
Fornet 0,3 l/ha + Calima 
0,3l/ha + Peak 5g/ha 
Lontrel 100 0,85l/ha + huile 
 
 

Coûts de production  
 

 


