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Maïs semence

Grâce à l’irrigation, une zone 
de production en plein essor
Propos recueillis par Serge Bouet

Cédric Merlet, animateur du syndicat des
producteurs de semences de maïs en
Vendée1, nous explique le développement
de cette production dans l’Ouest.
1 SAPVS : Syndicat Agricole des Producteurs Vendéens de Semences

tal a bien porté les projets et aidé
les producteurs sur le dossier irri-
gation, il en a été le moteur.
Aujourd'hui, toute la plaine sud
de Vendée va être bien quadrillée
pour pouvoir irriguer (lire aussi en
rubrique l’article consacré à ce sujet
en rubrique Vie professionnelle).
Pour la majorité des multiplica-
teurs, l’eau provient de réserves de
substitution, voire de réserves par-
ticulières réalisées par eux-
mêmes, ou parfois d’anciennes
carrières qui servent de réserve.
Quelques-uns utilisent encore des
forages, mais cela tend à dispa-
raître. Il y a des volumes garantis
aujourd'hui et à la clef une garan-
tie des rendements. C’est la force
de l’Ouest et c'est ce qui intéresse
particulièrement les entreprises
semencières.
Après les baisses conjoncturelles
des années passées, en 2019, les
productions de maïs semence ont
atteint 1 700 hectares pour la
coopérative CAVAC. Ceci explique
aussi l'arrivée récente de
SOUFFLET. Récemment, l’établisse-
ment SOUFFLET a développé 30
hectares de contrats avec des mul-
tiplications en Vendée et en

Depuis quand existe le syndicat de
producteurs de semences?
r Le syndicat de Vendée existe
depuis janvier 1952. Dès les
années quatre-vingt, un anima-
teur est venu l’appuyer. L'activité
production de maïs semence était
fortement présente dès la création
du syndicat, elle est à l'origine de
sa création. A l’époque, le départe-
ment de la Vendée était encore
pionnier dans cette production,
qui a démarré dans le secteur de
la Roche-sur-Yon.

Qui sont les multiplicateurs
adhérents? Où sont-ils situés?
r Actuellement, on compte 70
multiplicateurs de semences de
maïs pour 1730 hectares, soit une
moyenne d'une vingtaine d'hec-
tares par agriculteur, de 5 hectares
pour le plus petit à 100 ha pour le
plus important. Il s’agit de céréa-
liers ou d’éleveurs aux produc-
tions très diversifiées : bovins lait,
viande, volaille ou lapin.
Au plan géographique, la produc-
tion de maïs semence se situe en
zone de plaine essentiellement au
Sud Vendée, au sud de l'autoroute
la Roche-sur-Yon/Niort. Proche
de la côte, nous sommes sur des
terrains un peu sableux, mais la
majorité du maïs semence est
produit sur des sol argilo-calcaire
de type groie et un peu de sol de
marais.

Quels sont leurs points forts? Leurs
points communs?
r Ce sont obligatoirement des
irrigants. Le Conseil départemen-
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Charente-Maritime. SOUFFLET est
la seule structure disposant de
génétiques qui intervient directe-
ment, en tant qu’établissement,
dans le département.

En quoi consiste votre activité
d’animateur?
r Avec l’accroissement des surfaces
de multiplication de maïs, je suis
passé d’une activité à temps partiel
pour le syndicat depuis 2004 à un
temps plein en 2013. Par ailleurs,
j’ai en charge les contrôles de pro-
duction de semences de maïs pour
la coopérative.
Mon rôle consiste à assurer toute
la partie certification pour le
réseau des producteurs. En tant
que responsable technique, je
recrute les saisonniers, je les
forme et les encadre tout au long
de la campagne pour les contrôles
des productions des deux entre-
prises.
J’ai également la responsabilité
du contrôle sur 220 hectares pro-
duit par la coopérative TERRE
ATLANTIQUE. Au moment des cas-
trations, 17 jeunes sont embau-
chés ; j’agis dans ce cadre en tant
que responsable technique de la

La zone Ouest bénéficie d’une bonne régularité de rendement en semences de maïs.
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FNPSMS pour le maïs. Cette année,
je deviens également notateur en
colza et tournesol pour l’ANAMSO.
Par ailleurs, je réalise un appui aux
producteurs pour les déclarations
PAC; je participe également à des
groupes de travail dans le cadre
des actions techniques semences
(ATS) au sein de commissions
AGPM-FNPSMS-ARVALIS. Il s’agit de
rencontres régulières pour échan-
ger sur les problématiques avec
des entreprises et des producteurs
et défendre la mise en place d'es-
sais techniques, le plus souvent au
champ, et des axes de projets de
recherche en physiologie – irriga-
tion – machinisme. Un groupe de
travail porte sur le règlement tech-
nique au niveau national.

Quel est l’intérêt économique du
maïs semence pour les producteurs?
r Economiquement, la produc-
tion de semences de maïs est inté-
ressante pour les agriculteurs
multiplicateurs. La rémunération
des multiplicateurs de semences
de maïs se décompose en un prix
de base correspondant au rende-
ment moyen multiplié par le prix
du maïs consommation, auquel
s’ajoutent une indemnité corres-
pondant aux charges spécifiques
et une prime incitative. Ce modèle
de rémunération est utilisé par les
entreprises opérant sur le secteur.
Les producteurs ont l’obligation de
souscrire à une assurance « contrat
groupe climat ». Elle permet de
couvrir les aléas climatiques, avec
différentes options à choisir.
Il existe par ailleurs un système de
caisse de péréquation pour chacu-
ne des deux entreprises. La caisse
de péréquation, déjà en place pour
la CAVAC, et qui se monte actuelle-
ment avec SOUFFLET, sert à indem-
niser des producteurs en cas de
problèmes non pris en charge par
l'assurance : par exemple, des
aléas non reconnus ou un protoco-
le défaillant. Elle n'a pas vocation à
faire office d'assurance, mais à
aider et remédier à un problème 
particulier. En 2017, elle est inter-
venue dans 30% des contrats, et
en 2018 pour 16% des contrats.

Quels sont les problèmes techniques
spécifiques à cette production? 
Au secteur?
r Les principaux problèmes tech-
niques en semences de maïs sont
les ravageurs : la pyrale et la sésa-
mie. Actuellement nous sommes
confrontés à des difficultés crois-
santes. On assiste à des pressions
très importantes depuis 2-3 ans.
Sur la pyrale, l’apport de tricho-
grammes fonctionne bien, mais
sur sésamie, il n’y a pas de solu-
tions insecticides pleinement effi-
caces. On passe souvent à côté des
pics de vol de sésamie : les pièges
sont peu efficaces, il est  donc dif-
ficile d’adapter des conseils tech-
niques.
Aujourd'hui, un important réseau
de piégeage va être en mise en
place avec la CAVAC pour mieux
appréhender cette problématique,
avec des relevés quotidiens.
Par ailleurs, on rencontre égale-
ment des problèmes de désherba-
ge avec les ray-grass résistants.
Du fait d'un nombre de solutions
limité en maïs semence, pour des
raisons de sélectivité, la répétition
d'applications avec une même
famille de produits  - en l'occuren-
ce des sulfonylurées - contribue à
l'apparition de populations résis-
tantes. Bien sûr, le travail méca-
nique peut venir aider à la gestion
des adventices.

Quels sont les enjeux actuels pour la
production de semences dans la
zone?
r Depuis 5-6 ans, dans la zone
Ouest, on peut faire le constat
d’une bonne régularité de rende-
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ment en semences de maïs : les
objectifs demandés sont atteints,
autour de 100 % de l’objectif à 2
points près. Alors que dans le
passé, on observait des plus
grandes variations de rendement,
autour de 80 à 120 % de l’objectif,
selon les conditions climatiques
de l’année.
Ces bons résultats viennent de la
sécurité de l'eau, grâce à l’appui
du Conseil départemental, et à la
technicité des producteurs. Il y a
eu également tout un travail d'ac-
compagnement du côté des entre-
prises et du syndicat.
Aujourd'hui, la production est
sécurisée, ce qui n’est pas le cas
d’autres bassins de production, où
des à-coups climatiques peuvent
perturber la régularité de rende-
ment. C’est la raison du dévelop-
pement des semences de maïs
dans la zone, qu’il faut maintenir.
On observe également un déve-
loppement des semences pota-
gères. Prochainement, nous
allons mettre en place un groupe
de travail avec des producteurs
pour échanger sur les contrats de
semences.
Les productions de tournesol
hybride progressent aussi, avec
des aspects à améliorer, comme la
maîtrise des ravageurs aériens
(pigeons) et la récolte, compte
tenu de la perte du défoliant.
Des essais de récolte en capitules
entiers sont actuellement en
cours. Les semences de colza
hybride sont aussi en essor.
Donc : une zone de production de
semences en plein développe-
ment !  r


