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Maïs dans quatre régions européennes. Dans le sens des aiguilles d’une montre en partant du haut: 
Espagne (© Belén Lumbierres, UdL); Italie (© Maurizio Sattin, CNR); Pays-Bas (© Jos Groten, PPO); 
Hongrie (© Jozsef Kiss, SZIE).  
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Les Systèmes de Cultures à base de Maïs dans 
Quatre Régions Européennes : Matrice SWOT et 
Considérations liées à la Lutte Intégrée 

Description des Systèmes de Cultures à base de Maïs 
Le Maïs est une culture clef de la plupart des Systèmes de Cultures utilisés dans les différentes régions de 
l’Union Européenne, de par la superficie qu’elle occupe, sa fréquence et son rôle dans les systèmes de rotation 
des cultures. Cependant, le rôle du maïs diffère selon les régions, en fonction des pratiques culturales et des 
conditions climatiques et économiques. Afin de caractériser et d’évaluer les différents Systèmes de Cultures à 
base de Maïs dans l’Union Européenne, nous avons étudié ces systèmes dans quatre régions. Dans les régions 
du nord (Danemark, Pays-Bas, Pologne), le maïs est essentiellement cultivé en monoculture non-irriguée 
pour fabriquer de l’ensilage ou en rotation avec des graminées. Dans les régions d’Europe Centrale (Hon-
grie), le maïs est essentiellement cultivé en monoculture non-irriguée pour produire du maïs grain (région de 
Tolna) ou en rotation avec du blé d’hiver, du colza ou du tournesol  (Région de Békés). Dans les régions du 
sud-ouest (Vallée de l’Ebre, Espagne), le maïs est essentiellement cultivé en culture irriguée ou en rotation 
avec du blé d'hiver pour la production de maïs grain et de maïs ensilage ou en monoculture et irriguée pour la 
production de maïs grain. Dans les régions du sud (Vallée du Pô, Italie), le maïs est essentiellement cultivé en 
culture irriguée pour la production de maïs grain (en rotation avec du blé d’hiver ou du soja), d’autres systè-
mes identifiés sont la culture irriguée en rotation pour la production de maïs ensilage et la monoculture irri-
guée pour la production de maïs grain. D'autres systèmes minoritaires dans la région intègrent la monoculture 
irriguée pour la production de maïs ensilage et la culture non-irriguée en rotation pour la production de maïs 
grain.  

Analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) des 
Systèmes de Monoculture et en Rotation du Maïs dans quatre ré-
gions européennes  
La matrice SWOT a été utilisée pour identifier les points positifs (forces) et négatifs (faiblesses) liés aux fac-
teurs agronomiques, environnementaux et économiques des systèmes de monoculture et en rotation dans les 
quatre régions européennes choisies, les améliorations possibles (opportunités) et les facteurs négatifs (mena-
ces) influençant la durabilité de ces systèmes. Les forces, faiblesses, opportunités et menaces de ces systèmes 
ont été identifiées comme suit : 

Forces  
Systèmes de culture en rotation Systèmes en monoculture 
> Rendement de maïs plus élevé que dans les 
systèmes de monoculture du maïs (régions du 
nord et du sud) 
> Une meilleure opportunité pour contrôler les 
adventices annuelles et vivaces (toutes les ré-
gions) 
> Risque moins élevé de contamination des 
grains par les mycotoxines (toutes les régions) 
> Meilleure prévention de certaines catégories 
de ravageurs et de maladies (toutes les régions) 
> Risque moins élevé de développement de ré-
sistances aux herbicides (toutes les régions) 
> Diversification et multiplication des ennemis 
naturels (toutes les régions) 
> Amélioration de la structure des sols et de leur 
contenu en matières organiques (toutes les ré-
gions) 

> Les agriculteurs maîtrisent la conduite de la 
culture (toutes les régions) 
> Conditions climatiques naturelles favorables à 
la culture du maïs, rendements élevés et stables 
(régions d’Europe Centrale, d’Europe de l’est, du 
sud-ouest et du sud) 
> Demande du marché en maïs et produits déri-
vés (régions du nord et du sud) 
> Infrastructure d’irrigation (régions du sud et 
du sud-ouest) 
> Entrepreneurs prestataires expérimentés et 
équipements agricoles adaptés (régions du sud 
et du sud-ouest) 
> Taux moins élevé d’insectes foreurs du maïs 
grâce au maïs Bt (régions du sud-ouest) 
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> Taux moins élevé d’insectes foreurs du maïs 
grâce au maïs Bt (Vallée de l’Ebre, Espagne) 
> La Rotation des cultures est la méthode non 
chimique la plus efficace pour prévenir les dé-
gâts de la larve de la chrysomèle des racines du 
maïs (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) (ré-
gions d’Europe Centrale et régions du Sud) 
> Réduction des intrants azotés si le maïs est 
cultivé en rotation avec des légumineuses  
(régions du sud et du sud-ouest) 
> Infrastructure d'irrigation (régions du sud et 
du sud-ouest) 
> Entrepreneurs prestataires expérimentés et 
équipements agricoles adaptés (régions du sud 
et du sud-ouest) 
 
Faiblesses 
Systèmes de culture en rotation Systèmes en monoculture 
> Fluctuation des prix du marché et du 
rendement des cultures (toutes les régions) 
> Prix plus élevé des machines agricoles 
nécessaires pour les cultures (toutes les régions) 
> La rotation du maïs avec le blé d’hiver peut 
accroître le risque de contamination du blé par 
Fusarium spp. et différentes mycotoxines (toutes 
les régions) 
> Diversité écologique limitée si seules les 
cultures du printemps et d’été sont cultivées en 
rotation (régions du sud) 
> Les cultures peuvent servir de réservoir pour 
certains virus (régions du sud-ouest) ou 
accroître le risque de Rhizoctonia spp. (régions 
du nord) 
> Présence élevée de conseillers privés (régions 
du nord) 
> Agriculteurs ne maîtrisant pas la conduite de 
différentes espèces (régions d’Europe Centrale, 
d’Europe de l’est et du nord) 
> Niveau élevé d’intrants azotés (régions du 
sud-ouest) 

> Intensification (taux élevé d’intrants) des 
systèmes agricoles (toutes les régions) 
> Fluctuation des prix du maïs grain (toutes les 
régions) 
> Érosion et compactage du sol (toutes les 
régions) 
> Quantités relativement élevées de pesticides 
dû à la pression des ravageurs et des maladies 
(toutes les régions) 
> Risque élevé lié aux sésamies de première 
génération (Sesamia nonagrioides Lefèbvre) 
(régions du sud-ouest) 
> Niveaux élevé de fertilisants (toutes les 
régions) 
> Lessivage de l’azote (toutes les régions) 
> La gestion des résidus de culture est 
essentielle (toutes les régions) 
> Paysage moins diversifié et nombre limité 
d’ennemis naturels (toutes les régions) 
> Agriculteurs dépendant des entrepreneurs 
prestataires (régions du nord et du sud) 
> Présence élevée de conseillers privés (régions 
du nord et du sud) 

 
Opportunités liées aux systèmes de monoculture et en rotation du maïs 
> Stabilisation des prix (toutes les régions) 
> Maïs Bt (régions d’Europe Centrale, d'Europe de l'est, du sud-ouest et du sud)  
> Amélioration des systèmes d’irrigation pour l'irrigation du maïs (régions du sud-ouest) 
> Maïs GM pour lutter contre la chrysomèle des racines du maïs ou cultures tolérantes aux 
herbicides (toutes les régions) 
> Réduction des pesticides grâce à la mise en œuvre de stratégies de Protection Intégrée (toutes 
les régions) 
> Sélection des hybrides (rendement, sécheresse, résistance aux maladies) (toutes les régions) 
> Lutte biologique (Trichogramma spp. contre la Pyrale du maïs, Ostrinia nubilalis Hbn) (toutes les 
régions) 
> Prises de décisions adaptées (piège à phéromones et autres outils d’évaluation sur le terrain) et 
maîtrise des ravageurs (toutes les régions) 
> Systèmes de prévision et d’Aide à la Prise de Décision pour lutter contre les ravageurs et les 
maladies (toutes les régions) 
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L’utilisation de Trichogramma spp. pour lutter 
contre la Pyrale du maïs est l’un des outils effica-
ces pouvant être mis en œuvre dans le cadre 
d’une Protection Intégrée. Il demeure néanmoins 
nécessaire de développer une approche systémi-
que des stratégies de pointe pour la Protection 
Intégrée. © Biotop, Valbonne, France.  

> Gestion de l’habitat afin de favoriser les ennemis naturels (toutes les régions) 
> Informations et formations disponibles auprès des services régionaux de vulgarisation agricole ou 
d’autres services dépendant du ministère de l'agriculture (toutes les régions) 
> Subventions accordées aux agriculteurs pour l’achat ou la réparation de machines agricoles 
(toutes les régions) 

 
Menaces liées aux systèmes de monoculture et en rotation du maïs 
> Accumulation de certaines espèces d’adventices, de populations de ravageurs et d’agents 
pathogènes dans les systèmes de monoculture (toutes les régions)  
> Risque de contamination plus élevé par les mycotoxines dans les systèmes de monoculture et les 
rotations maïs/blé d’hiver (toutes les régions) 
> Développement de résistances aux herbicides dans les systèmes de monoculture (toutes les 
régions) 
> Politique de soutien limitée ou inexistante en faveur de programmes agri-environnementaux 
prônant la rotation des cultures (toutes les régions) 
> Impact des systèmes de monoculture et en rotation du maïs sur l’environnement et la sécurité 
alimentaire (toutes les régions) 
> Fluctuation des prix de production, des intrants et des carburants (toutes les régions) 

 

Solutions de pointe pour la 
Protection Intégrée dans les Sys-
tèmes de Cultures à base de 
Maïs  
Les solutions de pointe pour lutter contre les ennemis des 
cultures (stratégies existantes mais non exploitées) comme 
l’optimisation des cultures dans la rotation et la période 
de semis, une sélection efficace des hybrides (résistants à 
la sécheresse et/ou aux maladies) et des pesticides (et bio-
pesticides), la mise en œuvre de stratégies de maîtrise 
biologique (Trichogramma spp. contre la Pyrale du maïs) et 
l’utilisation de modèles de prévision constituent des outils 
fort utiles pour le développement d’une Protection 
Intégrée. A l’heure actuelle, ce type d’approche intégrant 
l’ensemble de ces outils restent relativement peu 
développés tant au niveau expérimental que sur le terrain. 
 
Notre point de vue : 

> A l’heure actuelle, il n’existe aucune méthode permettant d’évaluer les différentes options disponibles pour 
la Protection Intégrée et les stratégies à adopter pour les Systèmes de Cultures à base de Maïs. Ces méthodes 
doivent être développées et doivent prendre en compte les différents aspects du problème (environnemental, 
agronomique, technologique et économique) et doivent être appuyées par une politique agricole régionale. 

> Il faut encourager le développement d'une approche systémique adaptée à la région et la mettre en applica-
tion à différents niveaux.  
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Essais en plein champ de Maïs Bt résistant à la Chry-
somèle et aux Lepidoptères, et présentant une tolé-
rance à certains herbicides. 
© Jozsef Kiss, SZIE, Hongrie.  

 

Solutions innovantes pour la Protection Intégrée dans les 
Systèmes de Culture à base de Maïs  
L’introduction de méthodes innovantes (dans les 5-10 
ans à venir) comme le maïs Bt résistant à la Pyrale et à 
la Chrysomèle, des hybrides tolérants aux herbicides, 
des systèmes de pulvérisation haute précision, et 
l’amélioration des modèles de prévision et des systèmes 
d'Aide à la Prise de Décision pour la Protection Inté-
grée sont autant de facteurs qui peuvent aider les agri-
culteurs de l’Union Européenne à respecter leurs enga-
gements en faveur d’une utilisation durable des 
pesticides et le développement de Systèmes de Cultures 
plus respectueux de l'environnement. Pour ce faire, il 
est nécessaire d'évaluer les contraintes et les enjeux liés 
à la Protection Intégrée. 
Notre point de vue: 
> Des projets de recherche pluridisciplinaires et des 
incitations pour les agriculteurs sont nécessaires si l'on 
souhaite encourager la mise en œuvre d'une Protection 
Intégrée dans les Systèmes de Culture à base de Maïs. 
> Des politiques régionales autorisant la culture de maïs 
GM  dans les zones soumises à une forte pression  peut 
aider à limiter l’utilisation des pesticides. 
> Un rapprochement entre les différents acteurs (re-
cherche, industrie, conseillers agricoles, entrepreneurs 
prestataires et agriculteurs) peut servir de base à une 
meilleure assimilation pour la mise en œuvre de straté-
gies innovantes en matière de Protection Intégrée, grâce 
à une reconnaissance mutuelle et un partage des infor-
mations. 

Considérations liées au développement de la Protection Inté-
grée dans les Systèmes de Culture à base de Maïs  
Les études que nous avons menées sur les Systèmes de Culture à base de Maïs dans différentes régions dé-
montrent que les facteurs économiques sont l’élément clef motivant les décisions des agriculteurs, en particu-
lier lorsqu’il s’agit de la protection des cultures. En conséquence, une approche pluriannuelle (intégration 
d’une plus grande variété de cultures dans les systèmes de rotation) est rarement envisagée par les agri-
culteurs ; de plus, il est parfois impossible de mettre en œuvre ce type de système. 
.  
Notre point de vue : 

> L’intégration d‘une plus grande diversité de cultures dans les Systèmes de Cultures à base de Maïs est es-
sentielle si l’on souhaite développer de nouveaux systèmes capables d’interrompre le processus de reproduc-
tion de certains ennemis. Il est néanmoins nécessaire de prendre en compte les différences régionales. 
> Il faut développer des politiques agricoles régionales qui contribuent au développement de systèmes de 
culture durable basés sur la rotation des cultures et l’utilisation de stratégies de pointe innovantes pour lutter 
contre les ennemis. Ces systèmes doivent être en mesure de procurer des bénéfices à long terme et être aussi 
compétitifs que les systèmes conventionnels d’un point de vue économique. La nouvelle Directive-Cadre 
Européenne pour l'utilisation durable des pesticides peut servir de socle à ces politiques régionales. 
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Les Systèmes de Cultures à base de Maïs dans 
Quatre Régions Européennes : Matrice SWOT et 
Considérations liées à la Protection Intégrée  
Résumé  
En Europe, la majorité des grandes cultures intègrent dans leur système de rotation une proportion variable de 
maïs. Entre 2007 et 2009, la culture du maïs (maïs grain et maïs fourrage) couvrait une superficie de 14 à 15 mil-
lions d’hectare sur l'ensemble des territoires des États Membres de l'Union Européenne. Les doses utilisées et les 
substances actives contenues dans les pesticides ainsi que les ennemis ciblés varient en fonction des régions. Ces 
systèmes peuvent intégrer d’autres cultures (par exemple, céréales d’hiver, tournesol, soja) et donc être infestés 
par différents types d’ennemis comme les adventices (espèces compétitives), les pucerons, les insectes du sol, la 
Chrysomèle du maïs (insecte de quarantaine - Diabrotica virgifera virgifera LeConte), les insectes foreurs du maïs et 
des agents pathogènes tels que Fusarium spp. Les mycotoxines produites par les champignons phytopathogènes 
peuvent avoir de graves conséquences sur la sécurité des aliments (alimentation humaine et animale). La mise en 
œuvre d’une Protection Intégrée implique de prendre en compte tous les facteurs en jeux (disponibilité des res-
sources, aspects économiques, connaissance et formation des agriculteurs, etc.). Les enjeux liés à la protection 
des cultures dans les Systèmes de Cultures à base de Maïs ont été étudiés dans quatre régions européennes pré-
sentant des caractéristiques communes. Approfondissant l’Étude de Cas réalisé sur le Maïs, l’équipe a identifié et 
analysé les ennemis d’importance économique et les méthodes de contrôle conventionnelles et innovantes utili-
sées pour lutter contre ces ennemis à l’aide de la matrice SWOT. 
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