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2ème levier : Pilotage

✔  Un système de culture du maïs  
profondément revisité  
pour valoriser les parcelles  
à bas potentiel non irriguées 

✔  Une marge/ha équivalente 
aux autres cultures

✔  Des charges opérationnelles 
faibles (pas de séchage, 
fertilisation raisonnée).

Sol : Limons argileux 
non irrigués 

Semis : 30 avril 2021 
Objectif marge : 

1 400 €/ha 

Uhrwiller (67350)

Sol : Pied Noir 
inondable 

Semis : 24 avril 2021 
Objectif marge : 

1 400 €/ha 

Illhauesern (68153)

Sol : Limons argileux 
non irrigués  

Semis : 24 avril 2021 
Objectif marge : 

1 400 €/ha 

Hermerswiller (67250)t

Sol : Sable  
non irrigué  

Semis : 23 avril 2021 
Objectif marge : 

900 €/ha 

Schleithal (67160)

Sol : Argilo-limoneux 
superficiel   

Semis : 19 avril 2021 
Objectif marge : 

900 €/ha 

Uffholtz (68700)

Modulation 
de densité

Sol : Limons argileux 
non irrigués  

Semis : 24 avril 2021

Reimerswiller (67250)

Modulation 
de densité

Sol : Limons 
profonds    

Semis : 23 avril 2021

Galfingue (68990)

MAÏS : QUELLES MARGES DE MANŒUVRE  
POUR ACCROÎTRE SA RENTABILITÉ  
DANS LES ENVIRONNEMENTS LIMITÉS EN EAU ?

Pioneer vous accompagne avec la mise 
en œuvre concrète de 3 leviers de rentabilité 

sur 8 plateformes de la région Alsace

Génétique maïs performante 
(efficacité d’utilisation de l’eau)

Pilotage de l’itinéraire cultural  
pour optimiser la marge/ha

Modulation de semis dans les parcelles  hétérogènes 
où la disponibilité limitée en eau ne permet  
pas de gommer les différences de réserve utile  
au sein de la parcelle. 

1er levier

2ème levier

3ème levier

1er levier : Génétique

✔  3 ans de validation de critères  
de sélection unique (+ 2 % à + 5 % 
vs les meilleurs témoins du marché) 

✔  Optimum AQUAmax : depuis 2015,  
1er hybride vendu en France;  
20% des surfaces maïs grain en 
France chaque année.

✔  Une large gamme pour répondre 
à toutes les problématiques 
de gestion de l’eau (non irrigué,  
tours d’eau longs, arrêt d’irrigation 
précoce, volume d’eau limité…).

Sol : Sable 
Semis : 19 avril 2021 

Objectif marge : 

900 €/ha 

Ensisheim (68190)



Analyse des images  
satellites Planet  

(résolution 3 m) sur les  
campagnes antérieures

Identification  de 3 zones  
de potentiel différent

Adaptation  de la densité  
de semis et génération  

de la carte

3ème levier     Modulation de semis
Plus les parcelles sont hétérogènes, plus la modulation de semis permet un gain de marge important et un retour sur  
investissement rapide    de 15 €/ha à + de 100 €/ha de revenu supplémentaire selon le niveau d’hétérogénéité des parcelles. 

Utilisation de la  
plateforme digitale

Plateforme 
de 

Reimerswiller (67)

Parcelle 
de graviers 

non irriguée 

Disponibilité 
en eau  

très limitée          

Des bandes témoins non modulées ont été 
jalonnées sur la parcelle afin de calculer le gain 
permis par la modulation.
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Pilotage


