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LE DOSSIER IRRIGATION

une parcelle de production de maïs semence 

sous dispositif 4x2, sur des sols d’alluvions 

récentes du Tarn doté d’une réserve utile estimée

à 120 mm pour du maïs grain.

Différents régimes hydriques ont été comparés : 

un régime bien irrigué avec un volume d’eau suf-

fi sant pour couvrir les besoins (T1), un autre bien 

irrigué avec un arrêt précoce en première quin-

zaine d’août pour tester les effets de restriction 

des prélèvements (T2), un troisième bien irrigué 

avec une réduction très précoce (14-15 feuilles) 

pour provoquer un stress hydrique dès la fl orai-

son femelle et tester les effets de restriction des 

prélèvements pour des lignées tardives ou/et des 

semis tardifs (T3), et enfi n un régime T4 de stress 

hydrique modéré mais continu sur tout le cycle.

Les trois campagnes d’essais ont présenté des cli-

matologies bien différenciées : 2013 fut plutôt arro-

sée jusqu’à la fl oraison mais sèche en fi n de cycle, 

2014 assez stressante avant la fl oraison mais bien 

L
es cultures de maïs semence en France 

sont presque toutes situées en par-

celles irrigables et sont le plus sou-

vent irriguées. La sensibilité intrinsèque

des géniteurs au stress hydrique, ainsi que 

les spécifi cités de l’itinéraire technique (semis décalés, 

castration…), sont donc des facteurs importants. Jusqu’à 

un passé récent, peu de travaux au champ ont étudié

les effets du stress hydrique. Face à l’augmentation des 

contraintes hydriques, plus fortes et plus fréquentes, 

le programme « Action Techniques Semences » de la 

FNPSMS (1) s’est emparé du sujet. Un essai en plein 

champ a ainsi été conduit, depuis fin 2013, afin de 

mettre en évidence et d’expliquer les effets des stress 

hydriques sur la physiologie, le rendement et la qualité 

du maïs semence.

Quatre régimes hydriques comparés
Cet essai (2) a été réalisé à Gaillac (81) et suivi par 

les équipes ARVALIS de la station de Montans dans 

MAÏS SEMENCE

NOUVELLES RÉFÉRENCES

sur l’impact du stress hydrique

Trois années d’essais ont évalué l’infl uence du stress hydrique sur le maïs 

semence. Des effets sur le rendement et ses composantes, ainsi que sur

la physiologie des plantes, ont ainsi été quantifi és.

Dans l’essai ARVALIS/FNPSMS, l’irrigation est pilotée avec des 
sondes tensiométriques (méthode Irrinov). Des sondes capacitives 
ont été utilisées pour la mesure des consommations en eau.
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pertes de rendement de -8 à -13 q/ha. Ces stress 

étant concentrés sur la période « dix feuilles - 

stade limite d’avortement du grain », la compo-

sante « grains/m² » a été, logiquement, la plus 

régulièrement affectée. Sur les trois années, en 

lien avec des fins de cycle assez clémentes, le 

poids de 1000 grains est moins régulièrement tou-

ché dans ces essais. C’est peut-être pour la même 

raison qu’il n’a pas été observé d’effet des régimes 

hydriques sur la faculté germinative.

Recommandations pour l’irrigation
Du stade dix feuilles à la fl oraison, en affectant 

l’indice foliaire de l’un, l’autre ou des deux géni-

teurs, les stress précoces peuvent entrainer  des 

perturbations de fécondation. De même, en limi-

tant le nombre d’ovules (nombre de couronnes) et 

la capacité des ovules à être fécondés, ils réduisent 

directement le potentiel de grains. Il convient donc 

d’apporter une attention toute particulière au 

démarrage des irrigations.

À la fl oraison, outre les effets sur les femelles, les 

effets du stress hydrique, sur le potentiel, l’émis-

sion et la viabilité du pollen, sont particulièrement 

importants pour le maïs semence. Ils illustrent 

combien la régularité de l’irrigation est essentielle 

au cours de cette phase. 

Les expérimentations se poursuivent pour mettre 

au point des stratégies d’irrigation sous différents 

niveaux de contraintes afi n de minimiser les effets 

du stress hydrique.
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arrosée ensuite, et 2015 a été stressante sur tout le 

cycle, en particulier entre les stades « dix feuilles » 

et « post-fl oraison ».

Sur les trois années, les profils racinaires sont 

assez similaires entre mâles, femelles et un maïs 

hybride suivi dans un essai voisin sur la même par-

celle (figure 1). Les différences de comportement 

sont donc davantage à chercher du côté de la capa-

cité d’extraction des racines, plus limitée pour les 

lignées.

L’indice foliaire (LAI) est très influencé par les 

régimes hydriques. Les stress qui débutent avant 

fl oraison limitent le LAI. Un stress post-fl oraison 

accélère la sénescence foliaire et diminue le LAI 

vert en fi n de cycle.

Pollinisation, fécondation
et rendements ont été affectés
Les mesures sur la pollinisation constituent 

une des spécificités de cette étude. Les stress 

hydriques entraînent une réduction du dévelop-

pement des panicules, affectent le potentiel pol-

linique et augmentent le taux de pollen bloqué 

dans les fleurs. Toutefois, c’est la viabilité du 

pollen qui est la plus sévèrement et régulière-

ment affectée (figure 2) : - 45 % en moyenne sur 

les trois années en régime restrictif T4, par rap-

port au régime T1 bien irrigué. La lignée mâle 

utilisée était dotée d’un potentiel pollinique élevé.

Les effets auraient été bien plus néfastes si la lignée 

mâle avait eu un potentiel plus faible.

Des mesures spécifi ques réalisées sur le pouvoir 

fécondant du pollen font état, pour les régimes 

stressés, d’un nombre de grains par épi inférieurs 

et d’un nombre de grains avortés en tendance supé-

rieur. Côté femelle, les diagnostics d’anomalies de 

fécondation montrent en 2015 un impact du stress 

hydrique sur le nombre potentiel d’ovules, via une 

diminution du nombre de couronnes. La capacité 

ovulaire à la fécondation est, en tendance, affectée 

dans les régimes T3 et T4 par rapport à T1.

Dans le contexte expérimental des trois années 

d’essais, les stress hydriques ont généré des 
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PROFIL RACINAIRE : peu de différence 
entre les lignées et l’hybride étudiés

Figure 1 : Mesure de la proportion du sol occupée par 
les racines. Essai ARVALIS/FNPSMS, 2015, à Gaillac (81).
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POLLEN : une viabilité affectée
par le stress hydrique

Figure 2 : Pouvoir germinatif du pollen sous trois régimes 
hydriques. Essai ARVALIS/FNPSMS, 2015, à Gaillac (81).


