Maïs population

Bilan de 2 années d’expérimentation en Bretagne

L

e projet Maïs POP a permis de développer
pendant 2 ans un réseau régional de sélection participative pour expérimenter et
promouvoir la diversité des maïs populations en Bretagne. Ce projet porté par la FRAB, le
CIVAM Adage35, le GAB29, le GAB56, le GAB22 et
l’INRA SAD-Paysage s’est achevé en 2013. Une
trentaine de paysans bretons ont expérimenté
pendant 2 ans des maïs populations1 issus du Périgord. Au total, 13 populations différentes ont été
expérimentées.

Protocole et mesures
Chaque paysan engagé dans l’expérimentation a
choisi ses semences en 2012 selon ses propres critères et sur la base de références constituées par
Agrobio Périgord depuis une dizaine d’année. La
surface minimale à semer a été estimée à 1000 m2,
avec un isolement de 300m avec d’autres parcelles
de maïs, pour limiter les pollinisations croisées.
Des conventions expérimentales ont été établies

Répartition des fermes et
des stations météo (losanges violets)

pour chacun des essais.
Les paysans impliqués réalisent eux-mêmes la récolte manuelle d’au moins 600 épis sélectionnés
pour la semence. Cette sélection se fait selon les
critères de chacun. Un des objectifs majeurs était
de mesurer l’adaptation des maïs population au
terroir breton mais aussi aux pratiques des paysans. Plusieurs observations ont été faites :
Δ Un suivi à la parcelle par les producteurs (20122013)

1 - variétés ni stables, ni homogènes mais possédant des caractéristiques communes
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Δ Des analyses fourrages avec le laboratoire de
Combourg (2012-2013)
Δ Des analyses grains avec le laboratoire de Combourg (2012-2013)
Δ Une étude comparative sur les symbioses mycorhiziennes et une étude sur la corrélation entre le
taux de protéine et la couleur des feuilles (2013) par
l’INRA
Deux critères ont plus particulièrement été
observés :
Δ La précocité des maïs : elle a été approchée par
les besoins en degrés-jours entre le semis et la fin
de la floraison. La somme de températures est calculée depuis la date du semis jusqu’à la date de la
fin de la floraison mâle. Les températures journalières de chaque ferme sont estimées par les données de la station météorologique la plus proche.

Bilan des 2 ans
Les caractéristiques suivantes ressortent des 2 ans
d’expérimentation pour les populations testées :
Δ ÉVOLUTION DE LA PRÉCOCITÉ : les besoins en
degrés-jours des maïs population en 2013 sont toujours inférieurs aux valeurs de 2012. Toutes variétés
confondues, on obtient des valeurs moyennes de
1 039 ± 64 degrés-jours en 2012, et de 863 ± 79 degrés-jours en 2013 (la valeur après le signe ± correspond à l’écart-type). Cette différence est statistiquement significative3. Elle ne semble pas due aux
conditions météo de l’année, plutôt médiocres. Il
semblerait donc que l’adaptation des plantes, voire
leur sélection pour les paysans engagés depuis plus
longtemps, ait été efficace.

Δ VIGUEUR ET HAUTEUR : la vigueur des maïs
population ressort comme assez homogène (noΔ Le taux de protéines : les essais menés dans le tée en moyenne 3/5 par les paysans). La hauPérigord de 2002 à 2010 montrent que les maïs po- teur moyenne de ces maïs est d’environ 2,5m
pulations ont une teneur en protéines supérieure
aux maïs hybrides2, ce qui se traduit par un rapport Δ VERSE : la verse sur les maïs a été inférieure ou
amidon/protéines plus équilibré. Ces essais ont égale à 20%, mais ce taux est très variable selon les
aussi montré que les protéines sont corrélés avec années, les variétés et même les individus au sein
la précocité: plus les populations étaient précoces, des variétés. La sélection peut jouer sur ce critère, à
terme, mais aussi la précocité, pour avancer la date
plus elles étaient riches en protéines.
de récolte.
2 - 8,9% de protéines contre 7,3% en moyenne pour des variétés hybrides (avec des taux allant de 7% à 11,3% chez les maïs
populations)
3 - D’après un test de Student.

Analyse des grains : Taux de protéines moyen (g/kg MS) par population sur les 2 ans
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Δ MALADIES ET RAVAGEURS : peu de problèmes
de char bon ont été signalés (moins de 5% des
pieds attaqués) mais ce sont surtout les animaux
sauvages et les corbeaux en particulier qui ont
posé des problèmes. Plusieurs abandons de producteurs sont dus aux ravageurs.
Δ ANALYSES DE GRAIN : les taux de protéines
pour les grains de maïs populations ressortent
comme significativement supérieur aux tables,
ainsi que leurs taux de cellulose. Les taux de matière grasse et les valeurs énergétiques sont par
contre plus faibles. Pour les taux de protéines, la
dispersion des valeurs autour de la moyenne est
plus faible en 2013 qu’en 2012. Les populations auraient ainsi tendance à se stabiliser, sous l’effet de

l’adaptation et de la sélection.
Δ ANALYSES DE FOURRAGES : les 2 années d’expérimentation ont permis relativement peu de
passages en conditions plein champ. Les résultats
des analyses de fourrage sont donc à manier avec
précaution car ils concernent peu d’échantillons.
Là aussi, les taux de MAT et les PDI sont significativement supérieurs aux références (valeurs table
INRA pour 25% et 30% de matière sèche) tandis
que les UFL sont majoritairement inférieurs aux
références.
Δ MYCORHIZES : la symbiose mycorhizienne est
l’association entre une plante et un champignon.
Nous avons émis l’hypothèse qu’elle peut traduire
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la capacité des maïs à s’intégrer dans leur environnement et à optimiser ses capacités. Les premières
observations sur racines n’ont cependant pas permis de dégager de résultats : elles montrent d’importantes disparités des mycorhizes en fonction du
lieu d’implantation des maïs population. Des analyses plus fines sont en cours, sur la nature de ces
mycorhizes chez les maïs hybrides et populations.
Δ COULEUR DES FEUILLES : l’hypothèse d’une
corrélation entre la couleur des feuilles au champ
et le taux de protéines des plantes permettrait de
pouvoir sélectionner, au champ, des plantes riches
en protéines. Une première étude a été menée par
un stagiaire de l’INRA en 2013 mais, aucun lien n’a
pu être établi entre la couleur des feuilles et le taux
de protéines des pieds de maïs. Mais cela reste à
creuser car l’intensité de la couleur n’a pas encore
été étudiée.

En conclusion ?
En conclusion de ces 2 années d’essai, on peut supposer que les maïs population ont bien commencé
à s’adapter au territoire breton et que leur sélection les années précédentes a été efficace.
Quelques caractéristiques communes ressortent,
comme leurs taux de protéines plus élevés ou leurs

taux de glucides plus faibles. Ces résultats nécessitent d’être pondérés par les rendements potentiels des maïs population et il faut aussi rappeler
que nous manquons encore de données sur l’utilisation ensilage. La possibilité de production d’un
maïs plus équilibré sur les fermes reste une perspective intéressante pour les éleveurs. Un projet à
ce sujet a été proposé dans le cadre du plan « autonomie protéique » des régions Bretagne et Pays de
la Loire, avec des groupements partenaires GAB et
CIVAM des Pays de la Loire. S’il est validé, ce projet
permettra d’étudier plus précisément la question
de la qualité nutritionnelle des maïs population
pour l’alimentation animale : quelle plus-value par
rapport aux maïs hybrides ? quels impacts sur les
animaux ou sur la qualité du lait ?...
Des fiches descriptives ont été également faites
pour les différentes populations testées en Bretagne. Il apparaît cependant nécessaire de sortir
de la logique variétale habituelle pour analyser les
maïs population : une même population se différencie très rapidement d’un lieu à un autre et
d’un producteur « expérimentateur » à un autre.
Chaque paysan constitue ainsi une population et
des données uniques, propres à sa ferme et ses
objectifs.
La reconquête de l’autonomie des fermes passe
aussi par là…

