
 

 
 

 
Résultats économiques du maïs  

en 2013 

L'analyse porte sur 26 exploitations du réseau ROSACE du Mâconnais, Chalonnais et 
de la Bresse. La surface consacrée au maïs grain représente 1017 hectares sur 193 
parcelles. 

   

Des rendements en net retrait : semis et récolte difficiles et très tardifs  
 

 
Le printemps frais et très pluvieux en 2013 a été très 
défavorable pour le maïs : 

• Seule la moitié des surfaces ont été semées en 
avril. En mai, les pluies et averses continues ont 
rendu quasi impossible les semis et les 
désherbages. Les premiers semis ont présenté un 
aspect jaune pâle inhabituel, au stade 4-5 feuilles 
avec très souvent des levées  très irrégulières.  

• Au 10 juin, il restait encore près d'un quart des 
maïs à semer ou à ressemer après les crues et 
excès d’eau.  

• Les températures très  fraîches du printemps ont 
retardé fortement le développement du maïs. L'été 
plutôt arrosé et  chaud  n'a   pas   permis   de   
rattraper  tous le retard des semis tardifs. Les maïs 
n'ont pas souffert de déficit hydrique.  

• La récolte du maïs grain a commencé le 20 octobre 
dans des conditions difficiles. Au 1er novembre, 
moins de la moitié de la récolte a été réalisée. Et 
25 % des parcelles ont été moissonnées entre le 
1er et 10 décembre.  

Les rendements s'étalent de 40 à 110 q/ha avec une 
moyenne autour de 90 q/ha, bien en retrait des bonnes 
récoltes de ces dernières années. L'humidité de récolte 
est élevée : entre 30 et 40 %.  

 

Conduites techniques des cultures – Juillet 2014  

La Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire est agréée par le Ministère chargé de l'Agriculture  
pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharrmaceutiques 

Numéro Agrément IFO 1762 

Cultures



 Les charges 
 

 
 
 
Les charges restent à un niveau très élevé que nous 
observons depuis 3 ans, en lien avec la hausse des 
engrais essentiellement. 
 
Le coût de production en intrants atteint 5,6 €/q.

 
���� Coût de production du maïs en 2013  

  Quartile 1 Quartile 3 

 Moyenne 25 % des parcelles  
inférieures à cette valeur 

75 % des parcelles  
inférieures à cette valeur 

Rendements (q/ha) 90.9 75 104 

Semences  
 
 
€/ha 

177 141 202 

Engrais 222 165 308 

Herbicides 71 49 86 

Insecticide 32 0 35 

adjuvant 2 0 2 

Total charges E.S.T (€/ha) 507 436 589 

Marges E.S.T (€/ha) 576 554 783 

 
� Les engrais  

La quantité d'engrais utilisé est stable ainsi que les 
charges en engrais  

� La fertilisation azotée engrais  

La dose moyenne d'azote est stable depuis plusieurs 
années. Elle atteint 169 unités par hectare pour les 
alluvions argileuses, contre 149 unités par hectare pour 
les limons gras et 161 unités par hectare pour les limons 
battants (dans ces 2 derniers sols, des apports d'engrais 
de ferme sont très variables). 

On peut noter que pour encore plus de 26% des 
surfaces (en hausse par rapport à 2012), les apports 
dépassent 180 unités/ha. Des fertilisations aussi 
élevées en culture sèche, ne sont justifiées dans 
aucune situation.  

A l'inverse, les retournements de prairies et les apports 
par les engrais de ferme sont mieux pris en compte 
puisque 15 % des surfaces reçoivent moins de 120 
unités d'azote minéral/hectare. 

Le 18-46 est incorporé au semis sur 33 % des surfaces 
de maïs. 

� Les semences  

Le choix des variétés est très diversifié : 41 variétés 
différentes sont cultivées. Les 10 variétés les plus 
cultivées représentent  60 % des surfaces cultivées. 
Le poste semence est en hausse de 11 €/ha (les 
semences de CIPAN avant maïs et les parcelles 
initialement semées en tournesol, détruit par l’humidité 
et ressemées en mai en juin sont comptées dans ce 
poste). 

 

 
 

 

 

 



Top 10 des variétés 

Variétés 
Surface 
(en %) 

Rendement moyen (q/ha) 

Dkc 4408 8,6% 88 
Dkc 4522 8,5% 104 
Dkc 4795 6,7% 107 
Dodixx 6,2% 106 
Es flatot 6,2% 88 
Obixx 5,9% 77 
Nk Olympic 5,3% 87 
Ajaxx 4,8% 90 
P 9578 4,4% 87 
Kaustrias 3,9% 86 

Les conditions très pluvieuses de tous le printemps ont 
fortement perturbé les semis de maïs. Il n’y a pas eu de 
semis précoce avant le 15 avril. Près de la moitié des 
parcelles n’ont pas pu être implantée avant le 1er mai. 
Le mois de mai très pluvieux a stoppé quasiment les 
semis. 

Les semis d’avril se révèlent en définitive plus 
performant (malgré souvent de nombreuses pertes de 
pieds due à l’humidité et les attaques de limaces mal 
contrôlé) que les semis de juin de 14 q/ha. 

Les semis tardifs de juin ont pu bénéficier de la bonne 
pluviométrie de l’été ; dans ces conditions, les 
rendements atteignent le potentiel attendu pour ces 
dates de semis. 

L’année 2013, confirme les observations depuis 10 ans : 
en année moyenne, c'est une perte de 0,5 q/ha par 
jour de retard après le 20 avril. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

� Les herbicides  

Le coût en herbicide est stable en moyenne 71 €/ha 
avec très peu de différence entre types de sols, 86 €/ha 
pour les sols d'alluvions contre 60 €/ha pour les limons 
gras et 62 €/ha pour les limons battants. 

19 % des parcelles coûtent plus de 100 €/ha à 
désherber. 

Les conditions humides de l'année n'ont pas posé de 
problèmes d'efficacité des herbicides, mais des 
salissements tardifs ont obligé à des rattrapages plus 
nombreux. 
 

Stratégie de désherbage  Surface  Coût/ha 
Pré-levée seule  17 %    53 
Pré-levée + 1 rattrapage   22%    77 
Pré-levée +2 à 3 rattrapages   11%    85 
Post levée précoce   16 %    66 
Post levée précoce + 1 post-levée     7%    78 
Tout en post levée en 1 passage   10 %    42 
Tout en post levée en 2 passages   14 %    64 
Tout en post levée en 3 passages   2 %    90 
 
Le désherbage en prélevée représente la moitié des 
situations. Le désherbage en post-levée précoce à 2 à 3 
feuilles du maïs avec du Camix associé avec des 
produits foliaires est utilisé dans un quart des situations. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En post levée, les associations de produits sont la règle  
avec du nicosulfuron (Nisshin...) et du MIKADO ou dans 
une moindre mesure du CALLISTO complété 
éventuellement avec du PEAK, du BANVEL ou du 
BROMOTRIL. 
 

La lutte contre le liseron est essentiellement faite avec 
du BANVEL, 26 % des parcelles, du ou 
CONQUERANT 25 % ou du CASPER 13 % 

Par ailleurs, en interculture avant le maïs, le 2-4 D est 
parfois utilisé mais c'est surtout le glyphosate qui est 
de plus en plus employé avec une application sur 75 % 
des surfaces (total des applications en 1 ou 2 
passages), stable depuis 2 ans. En moyenne chaque 
hectare de maïs reçoit avant le semis 1,83 l de produit 
commercial de glyphosate soit 659 grammes de 
matière active. 
 
 
 
 
 
 
 

� Les insecticides  
 
Le coût en insecticides est en forte augmentation : 32 €  
contre  à 22 €/ha en 2012. 

La lutte contre les insectes du sol (taupin 
essentiellement) est assurée soit par les micro-granulés 
à base de téfluthrine (FORCE 1,5 G) soit par des 
traitements de semences (CRUISER) sur un peu plus 
de la moitié des surfaces. 
 

 
 
 
 
 
 

Les traitements contre la pyrale sont réalisés sur moins 
des 2/3 de la surface. Les traitements chimiques sont 
appliqués sur près de la moitié de la surface. Le 
CORAGEN (chlorantraniliprole) est utilisé sur 57 % des 
surfaces traitées chimiquement contre 43 % avec une 
pyrétrinoïde. 
 

Le printemps humide a conduit a utilisé beaucoup d’anti-
limaces sur 37 % des surfaces (contre 8 % en 2012). 
 Les produits utilisés sont variés : méthaldéhydes 20 %, 
SLUXX 14 %  et MESUROL 13 % des surfaces. 
 

 Les indices de fréquence de traitements (IFT) 
 

L’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) est 
l’un des indicateurs retenus au niveau du plan 
Ecophyto 2018 (suites du Grenelle de 
l’environnement) pour évaluer les progrès 
accomplis par les exploitants, à l’échelle 
régionale, en matière de réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires. L’IFT 
se calcule sur la base d’un rapport entre la 
dose de produit utilisée et la dose 
homologuée de ce produit. L’IFT herbicide 
pour une culture donnée (maïs par exemple) 
se calcule en additionnant, pour chaque 
produit utilisé sur cette culture, la valeur 
correspondant à ce rapport dose utilisée/dose 
homologuée. 
 

 
 IFT 

MOYEN 
2011 

IFT 
MOYEN 

2012 

IFT 
MOYEN 

2013 

 

herbicide 2,48 2,24 2,42 Dont 0,61 pour le glyphosate 

insecticides 0,56 0,65 0,74 Dont 0,27 pour les insecticides 
du sol et 0,48 pour la pyrale 

molluscides 0,20 0,09 0,29  

total 3,24 2,98 3,45  

 
L'utilisation de produit phytosanitaire, en particulier les herbicides 
apparaît donc bien supérieure à la référence régionale de 2008 
(IFT herbicides = 1,72 et IFT hors herbicide = 0,72). 

 



 Les Marges 
 

L’année 2013 a été très défavorable pour les résultats 
économiques du maïs. Ils sont encore plus mauvais que 
l’année 2009. Les 3 facteurs explicatifs de la marge ont 
pénalisé les résultats : 

• Des rendements en forte baisse 90,9 q contre 
103.1 q/ha en moyenne les 5 dernières années. 

• Des charges stabilisées à un haut niveau : plus de 
500 €/ha de coût d’engrais, semences et pesticides. 

• Un niveau de prix de vente en net retrait (-30 % par 
rapport à 2012) avec des frais de séchage 
particulièrement élevés  

Le maïs peut  rester la culture de base des assolements 
en veillant à limiter ses contraintes : 

• des charges E.S.T proches du blé mais plus 
difficilement compressibles 

• des coûts de séchage de plus en plus importants  
qui doivent être limités par le choix de variétés 
plus précoces, pour des objectifs de récolte plus 
précoces, avec une faible humidité. 

• une variabilité des rendements et donc des 
marges beaucoup plus importantes que pour les 
autres cultures. 

 

 
Evolution de 2007 à 2013 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Charges E.S.T €/ha 367 405,9 510 398 463 496 507 

Prix du maïs €/q (séchage déduit) 17 10 10,5 15,5 15,5 19 13.2 

Rendement q/ha 112,8 99,1 98,1 102,1 106,3 109,4 90.9 

Marge E.S.T €/ha 1550 585 520 1185 1185 1583 507 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action réalisée dans le cadre du programme régional de recherche & expérimentation en grandes cultures 
des Chambres d'Agriculture de Bourgogne avec le soutien financier de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retrouvez la Fiche - Utilisation des phytosanitaires. Le point sur la réglementation - 

et le Bulletin de Santé du Végétal sur www.sl.chambagri.fr  
 

Rédaction : 
Equipe grandes cultures 
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