
Février 2021. L’autorisation pluriannuelle d’irrigation est suspendue pour le bassin 
de l’Adour (Sud-Ouest), après un recours associatif. Cela doit entraîner une baisse 
conséquente des prélèvements agricoles autorisés à partir de l’été, ce qui inquiète 
particulièrement les maïsiculteurs de la région. 
Mai 2021. La suspension pour le bassin de l’Adour est abandonnée à la suite d’un 
rassemblement d’agriculteurs landais. 
En parallèle, le ministère de la Transition écologique dévoile une carte prévisionnelle 
des territoires avec risque de sécheresse pour l’été : on y compte 65 départements 
avec un niveau de risque probable à très probable, concentrés sur le Centre, la 
moitié Sud de la France et les Pays de la Loire. 
Août 2021. C’est l’heure du bilan. Si certains territoires (comme l’Aude) connaissent 
bien une sécheresse qui les soumet à une restriction d’accès à l’eau, l’été s’est 
finalement avéré arrosé, sans épisode de chaleur marquée et peu ensoleillé pour 
d’autres, de la dernière décade de juin jusqu’à la première d’août. 
À l’instar des prévisions des experts du dérèglement climatique, l’année 2021 est 
donc bien marquée par l’incertitude, la surprise et les extrêmes. 

Agriculture et sécheresse : que dit la 
réglementation ? 

Rappelons que plusieurs niveaux de limitation des usages de l’eau peuvent 
être mis en place par arrêtés préfectoraux selon la sévérité de la sécheresse 
(vigilance, alerte, alerte renforcée ou crise), et que l’utilisation à des fins 
agricoles est parmi les premières concernées (dès le niveau d’alerte). 
En cas de crise avérée, elle est classée au rang d’usage non prioritaire, et 
complètement arrêtée. 

Sans eau, pas de culture
Chez Pioneer, nous défendons la compétitivité de l’agriculture française, et cela 
passe par une réflexion sur la gestion durable de l’accès à l’eau. En 2020, 80 % des 
surfaces de maïs n’ont pas été irriguées. Nous entendons apporter des solutions aux 
agriculteurs pour produire du maïs rentable, quelle que soit la ressource en eau.

Quel que soit le contexte hydrique : une 
solution AQUAmax
C’est avec cette conviction, qui ne date pas d’hier, que nous avons décidé d’étudier 
il y a déjà 15 ans la gestion de l’eau par et pour les cultures de maïs, et que 
nous avons lancé en 2011 le premier hybride maïs AQUAmax. La force des maïs 
AQUAmax, c’est qu’ils maximisent les rendements en valorisant l’eau disponible, 
qu’il y en ait peu ou abondamment.

Questions à Samuel Trachsel, sélectionneur AQUAmax chez Pioneer :

En quoi consiste ta mission ?

Je suis sélectionneur de maïs depuis 15 ans, et je travaille chez Pioneer depuis 
3 ans, plus spécifiquement sur la gamme AQUAmax. Je suis responsable des 
maturités tardives en Europe, qui correspondent à des maïs adaptés au Sud de 
la France, à l’Italie, à la Serbie, à la péninsule ibérique, etc. Ma mission consiste 
à chercher les meilleurs produits, qui sauront se distinguer dans les conditions 
propres à ces zones-là. 

 À quels critères s’attache-t-on pour labéliser un maïs AQUAmax ?

Nous avons tout un panel de critères obligatoires à valider pour déterminer 
le caractère AQUAmax d’un maïs : celui-ci doit notamment répondre à des 
exigences de stabilité agronomique dans sa zone (avec de bonnes racines, une 
bonne tige…), de tolérance au stress hydrique à floraison, de tolérance au stress 
hydrique à remplissage, et de haut rendement. Ces derniers points sont essentiels : 
un AQUAmax doit être particulièrement performant dans des environnements où 
l’eau est limitante. 

Gestion de l’eau : cultiver  
son maïs en toute sérénité

En 2021, la gestion de l’irrigation aura connu des rebondissements pour le secteur 
agricole. Face aux incertitudes générées par le changement climatique, il est important 
de choisir des maïs adaptables à la ressource en eau.

EAU

Peux-tu nous en dire plus sur le processus de sélection d’un maïs AQUAmax ?

Dans un premier temps, on se base évidemment sur l’information génétique de la 

plante. On croise des lignées parentales mâles et femelles, choisies pour l’intérêt de 

leurs caractères, puis on prédit informatiquement le comportement des potentiels 

hybrides que cela donnera. Ensuite, on choisit une première génération de plusieurs 

milliers d’hybrides à tester. 

À partir de là, la sélection se fait visuellement au champ et à l’aide d’une base 

de données phénotypiques, pour éprouver les plantes dans des environnements 

spécifiques. Plus on avance dans ce processus, plus on augmente le nombre et 

la grandeur des surfaces de testage, pour se rapprocher des conditions que peut 

rencontrer l’agriculteur. Cette sélection au champ dure plusieurs années, jusqu’à 

arriver à la commercialisation des hybrides retenus.

À quoi ressemble le réseau de testage AQUAmax ?

Rien qu’en Europe, nous avons près de 200 lieux de testage, et généralement au moins 

une station de recherche par pays (en France, il y en a quatre). Notre réseau mondial 

nous permet une mise en commun des données génétiques dont nous disposons : 

un hybride sélectionné pour l’Amérique du Nord peut par exemple présenter des 

performances intéressantes pour le Sud de l’Europe. La sélection se fait donc d’abord par 

zone de précocité. Mais, grâce à notre programme de sélection, nous sommes en mesure 

de proposer des produits spécifiquement adaptés aux conditions environnementales de 

chaque zone géographique (par exemple, les maladies ou les insectes locaux). 

D’après une étude scientifique (Noleppa et Cartsburg, 2021), la sélection variétale 

des 20 dernières années a permis aux agriculteurs d’arriver à une économie totale 

de 50 millions de m3 d’eau par an au niveau mondial, sans réduire la production. 

Qu’en penses-tu ? 

J’en suis convaincu. Tous les 5 à 10 ans, une zone du globe connaît une grosse 

période de sécheresse. En tant que sélectionneur, on étudie alors l’impact que cela a 

sur le rendement des meilleurs hybrides : depuis une vingtaine d’années, la réponse 

des maïs est bien meilleure que lors des sécheresses des années 90, par exemple. 

En parallèle, l’eau est de moins en moins disponible pour l’agriculture. Chez Pioneer, 

nous pensons que les sélectionneurs ont un rôle à jouer pour aider les agriculteurs 

à faire face à cette situation, en particulier grâce à AQUAmax : nous nous fixons 

comme objectif de développer des hybrides capables de performer, même si 

l’agriculteur doit sauter un tour d’eau.

En quoi le maïs est-il intéressant dans un contexte de réchauffement climatique ?

Pour produire de la biomasse, le maïs est l’une des plantes les plus intéressantes 

qu’on ait en Europe : il utilise l’eau de manière plus efficace que d’autres cultures, en 

raison de son mécanisme photosynthétique différent. Le maïs est en effet capable 

de produire de l’énergie à partir de la lumière du jour, tout en réduisant les pertes 

d’eau aux périodes les plus chaudes de la journée. Grâce à cela, il requiert moins 

d’eau par kilo de biomasse. De quoi mettre un terme aux idées reçues !
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Débits (données observées)
Eaux souterraines (données observées et prévisions)
Déficit (supérieur à 20 %) du cumul de précipitations de septembre 2020 à avril 2021
Sécheresse des sols (prévisions)
Suivis ONDE (assecs, ruptures ou baisses des écoulements observés sur le département)

Source : MétéoFrance, BRGM, SHAPI, OFB I Cartographie : OGALN/SAGP/SDP/BCSI
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Carte prévisionnelle (parue en mai 2021) du risque de sécheresse à l’été 2021. Source : ministère 
de la Transition écologique.

Le maïs qui n’en perd 
pas une goutte

Depuis plus de 10 ans, AQUAmax est le maïs à haut potentiel  
100 % gagnant : il vous assure + 2 % de rendement en  
bonnes conditions et  + 5 % en conditions limitantes. 
Véritable valeur sûre, AQUAmax optimise l’eau disponible 
grâce à sa génétique exceptionnelle et à son système 
racinaire puissant. Son excellent stay green permet une fin 
de cycle sereine, pour un rendement maximal. Ses versions 
les plus précoces vous permettent d’économiser jusqu’à 
2 tours d’eau, tout en économisant sur les frais de séchage.

C’est grâce à ces performances exceptionnelles, avec ou sans 
eau, que la variété n° 1 de maïs  
grain en France est un maïs  
AQUAmax depuis 2015.* 

*Source : données Kleffmann

La division agricole de DowDuPont


