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Maïs Sorgh
o

22

70 à 95 qx/ha 40 et 60 qx/ha

Adaptation à la sécheresse

Plantes en C4 
(faible valorisation du CO2)
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11 sites en plaine et un site d’altitude 

monoculture de maïs (MI)
rotation maïs-blé tendre-colza-blé dur (MBCB) 
rotation tournesol-blé tendre-sorgho-blé dur (TBSB)

semis le 10/04,  récolte avant le 01/10 en rotation
maïs : irrigation à 80% des besoins, 200 kg N ha-1 en 2 apports
sorgho : pluviale, 120 kg N ha-1 en 2 apports

sol de limon profond RU=226 mm
rendzine RU=104 mm
sol lessivé hydromorphe RU=318mm

Maïs : Meribel (cycle court) et DKC5783 (cycle long) 
Sorgho : Friggo (cycle court) et Fulgus (cycle long) 

STICS

SRES : A1B, ARPEGE, 
méthodes de régionalisation : TT, QQ et anomalies

Protocole
de simulation
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Les impacts du 
changement climatique
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Impacts sur la productivité (si significative)
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Rendement
(T ha-1) sorgho pluvial

maïs irrigué

variété adaptée
climat : TT
sol 1

q Baisse rendement maïs grandes zones actuelles
qMaintien, voire augmentation zones nord
qTendance moins marquée pour le sorgho
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Impacts sur la phénologie
q anticipation de la floraison

§ 7-10j dans le FP
§ 15-20j dans le FL

q Glissement remplissage vers 
période plus chaude :  >> 
réchauffement et raccourcissement 
remplissage

qAnticipation récolte
§ Nord : 1mois FP ; 1mois1/2 

FL
§ Sud : 15 jours FP; 1mois FL

( aujourd’hui -- demain)
Cultures d’hiver                                Cultures de printemps

semis

floraison

récolte

floraison

récolte

Température

Datejuilletjuilletjanvier janvier

 aujourd’hui - demain
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Besoins en 
irrigation du 

maïs

Deux effets contradictoires
§ Accentuation du déficit hydrique 

climatique (P-ET0)
§ Réduction de la période d’irrigation 

(à variétés inchangées) 

Evolution de l’irrigation moyenne par période d’une 
monoculture de maïs pour le sol  à RU confortable 
(226 mm)  en fonction de la pluviométrie annuelle
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Besoins en 
irrigation du 

maïs

Comparons à d’autres sources de 
variabilité

Impact du CC sur l’irrigation correspond
2/3 variabilité interannuelle et pédologique
1/2 variabilité géographique (relocalisation)

variabilité de l'irrigation de la monoculture de maïs (mm)
imputable à divers effets (méthode de régionalisation : TT*)
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Stress hydrique 
du sorgho

Même 2 effets contradictoires
Accentuation du déficit hydrique 

climatique (P-ET0)
Réduction de la période de 
remplissage 
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ETR/ETM Stress du sorgho 
pendant le remplissage du grain

(sol 1, climat : TT)
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Adaptations possibles
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Avancer les semis… c’est possible
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dates de semis calculées SORGHO

MAÏS

en 
moyenne :
1 jour tous 
les 4 ans

Calcul des dates de semis les plus précoces optimisant les conditions 
d’implantation en termes de température et d’humidité du sol (le trait 
correspond à la date imposé dans l’exercice standard du projet, le 10 
avril) 
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… mais aucune influence sur 
rendements et besoins en irrigation

Pourquoi ? 
rayonnement 
intercepté du 
même ordre 
de grandeur 
et pas 
d’esquive
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t ha-1 Rendement du maïs semis imposé
semis calculé

impact  de l’avancée des semis sur le rendement du maïs pour les 
sites de Colmar et Toulouse (sol 1, méthode de régionalisation : 
TT)
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Adopter des variétés qui optimisent 
la disponibilité thermique….

PERIODE SITE CLERMONT MIRECOURT RENNES 
VERS AILLES 

COLMAR  
ST ETIENNE 
DIJON 
LUSIGNAN 

TOULOUSE 
BORDEAUX 
AVIGNON 

PR 
MAIS -- -- COURT COURT LONG 
SORGHO -- -- -- COURT LONG 

FP 
MAIS -- court court LONG LONG 
SORGHO -- court court LONG LONG 

FL 
MAIS court LONG LONG LONG LONG 
SORGHO court LONG LONG LONG LONG 

Semis du 10 avril . Deux variétés testées dans le projet : à cycle long (DKC5783 et 
FULGUS) et à cycle court (MERIBEL et FRIGGO). ‘—‘ : quand la culture ne peut 
accomplir son cycle plus de 8 années sur 10 à cause du froid hivernal ou de la 
nécessité de semer une céréale (cas du sorgho).

L’allongement des  cycles sera possible Variété Somme de température 
levée-maturité grain 

Meribel 1640
DKC5783 2010

Friggo 1650
Fulgus 1855
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… mais plus intéressant dans le nord que 
dans le sud

Effet du changement de variétés de maïs sur le rendement et 
l’irrigation pour 3 sites (sol 1, méthode de régionalisation : TT)

mais attention 
à
l’augmentation 
des besoins en 
irrigation dans 
le sud 50
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… mais plus intéressant dans le nord que 
dans le sud

Quelques chiffres indicatifs pour le futur:

Semer une variété à cycle long à Colmar ou Versailles : 
+ 40 à 50 Qx pour + 20 mm d’irrigation

Semer une variété à cycle court à Toulouse (politique 
d’esquive) : 
- 30 à 45 Qx pour – 60 mm d’irrigation
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Mieux exploiter le sorgho : par 
exemple irrigation
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t ha-1 Rendement - Toulouse Sorgho 80%
Sorgho 50%   
Maïs 80%

sol 1
climat : TT
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Maïs 80%

sol 1
climat : TT

Comparaison d’une simulation d’une monoculture de sorgho irriguée 
(à 80 et 50% de ses besoins en eau) avec la monoculture de maïs en 
productivité et en besoin en eau. (méthode de régionalisation TT et 
sol 1)

La productivité du sorgho irrigué à 80% se 
rapproche progressivement de celle du maïs 
le sorgho de l’ordre de 50 mm de moins que le 
maïs. 
il est un peu moins régulier que le maïs
le sorgho supporte très bien le rationnement
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Cultiver le maïs en rotation grâce 
à la disponibilité thermique

Période Colmar Bordeaux 
 monoculture rotation monoculture rotation 

Rendement (t ha-1) PR 7.9 (0.9) 1.4 (0.4) 10.5 (1.2) 6.9 (0.6)*  
FP 7.2 (0.5) 7.7 (0.6) 9.6 (0.9) 8.4 (0.9)  
FL 6.6 (0.5) 7.0 (0.7) 8.9 (0.9) 9.8 (1.2) 

Azote plante à la récolte (kg N ha-1) PR 214 (18) 227 (30) 201 (20) 205 (29) 
FP 209 (22) 258 (38) 187 (18) 264 (36) 
FL 199 (19) 250 (50) 193 (29) 275 (53) 

 
comparaison de la productivité et de l’absorption d’azote (valeurs 
moyennes et écart-types) du maïs en monoculture et en rotation 
avec une variété à cycle court à Colmar et à cycle long à Bordeaux 
sauf * .

Les rendements du maïs en rotation deviennent dès le FP tout à fait 
compétitifs par rapport à la monoculture. Ce résultat s’explique en partie 
par le meilleur confort azoté des cultures

Sans 
séchage : 
impossibl

e de 
récolter 
dans le 

PR



Journée ASF 10/11/2010

Relocalisation des cultures vers 
les zones septentrionales

MAIS SORGHO

Quels accompagnements socio-
économiques ?
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Essai de synthèse

Maïs 

Valorisation de variétés à cycle de plus en 
plus long dans le nord, profitant de la 
possible avancée des semis
Intérêt des variétés à cycle court

Esquive dans le sud
Rotations
Peut-on augmenter les rendements des 
variétés à cycle court ? Vitesse de 
remplissage ? Durée végétative ?
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Essai de synthèse

Sorgho

Amélioration de la productivité (sans 
allongement du cycle)
Régularisation de la productivité
Favoriser les variétés à cycle intermédiaire 
pour insertion dans les rotations

Pour les deux cultures : explorer sérieusement la 
piste de la relocalisation
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Merci de votre 
attention

2121


