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Pourquoi les Epis(odes)
du changement ? 
Pourquoi les Epis(odes)
du changement ? 

I

Cet épi m’épate est le cri du cœur exprimé par la 
filière maïs depuis 2014. Cette année-là, et durant trois 
années, le maïs s’est révélé un partenaire quotidien aux 
multiples usages le plus souvent méconnus : peinture, 
dentifrice, couches culottes, croquettes du chien… et 
une ressource locale et durable.
Cette durabilité s’exprime pleinement au travers de ses 
trois dimensions. 

ÉCONOMIQUE car le maïs, première culture pro-
duite au monde, est aussi un fleuron national, qu’il 
s’agisse de maïs semence, de maïs doux, de maïs 
popcorn, de maïs fourrage et de maïs grain. Notre 
pays est en effet exportateur de maïs grain alors que 
l’Union Européenne en est l’un des deux plus gros im-
portateurs avec la Chine. 

ENVIRONNEMENTALE, d’une part, grâce à l’amé-
lioration continue des pratiques culturales et d’autre 
part, grâce aux solutions qu’apporte le maïs, en parti-
culier en matière d’énergie et de matériaux 

SOCIALE, car l’économie du maïs a généré de très 
nombreuses activités et emplois directs et indirects au 
cœur de territoires français extrêmement divers. C’est 
par exemple le cas des territoires laitiers de l’ouest de 
la France où le maïs est un pilier de l’alimentation des 
troupeaux, de la Bresse et des Landes où les volailles 
qui en sont nourries sont de grande renommée, de l’Al-
sace où plusieurs grandes industries agroalimentaires 
mondialement connues se fournissent en maïs local. 

A L’ÉCOUTE : DES MUTATIONS DE NOTRE SOCIÉTÉ… 
ET DES CRITIQUES  

La filière maïs est en mouvement et à l’écoute des attentes sociétales qu’elle traduit en innovations et en évolu-
tion des pratiques. Il est important de le faire savoir, de montrer les réponses apportées mais aussi les difficultés 
rencontrées. La crise sanitaire a révélé certaines de nos fragilités et accéléré des prises de conscience. Retenons 
la nécessité d’améliorer notre souveraineté alimentaire et celle de lutter contre le dérèglement climatique : deux 
sujets majeurs pour lesquels le maïs fait partie des solutions. 
Mais la plante est aussi l’objet d’inquiétudes : utilisation de l’eau, pesticides, modèle agricole… Nous devons y ré-
pondre avec objectivité et pédagogie. 

LA FILIÈRE ENTEND ÊTRE FORCE DE PROPOSITIONS 

La filière maïs doit donc s’exprimer, et ce d’autant plus alors que les enjeux politiques sont importants, à commen-
cer par la réforme de la politique agricole commune, actuellement en discussion, et dans un calendrier politique 
chargé, marqué par les élections départementales et régionales du mois de juin, puis la présidentielle en 2022. 

LE MAÏS : UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE ET DURABLE 
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Dans ce contexte, cette nouvelle campagne « Cet épi 
m’épate, Les épisodes du changement » rappelle la 
contribution du maïs à notre pays et porte haut et fort les 
valeurs de notre filière :

•  LA VOCATION ALIMENTAIRE en premier lieu. 
Le maïs restera le pilier d’une alimentation française de 
qualité, produite au cœur de nos territoires.

•  L’UTILITÉ ÉNERGÉTIQUE car le maïs est source de 
biocarburants et de biogaz pouvant contribuer significa-
tivement à nos besoins en énergies propres. 

•  LA CONTRIBUTION AUX ENJEUX CLIMA-
TIQUES par l’aptitude de la plante à capter beaucoup 
de CO2 et utiliser peu d’eau grâce à une photosynthèse 
naturellement performante et que la filière entend dé-
velopper par la mise en œuvre de pratiques spécifiques. 

•  L’ÉCOUTE de nos concitoyens, qui interrogent la du-
rabilité du maïs français. 

•  LA CONFIANCE DANS LE PROGRÈS, qu’il soit 
agronomique, mécanique, robotique, génétique… Il ap-
portera des solutions pour répondre aux diverses pro-
blématiques de la production et aux attentes sociétales. 

CE SONT TOUTES CES VALEURS 
QUI SERONT DÉPLOYÉES 
AU COURS DES VISUELS, 
DES ANIMATIONS ET DES 
TÉMOIGNAGES, EN VIDÉO ET 
SOUS FORME DE PODCASTS, 
D’EXPERTS DE LA FILIÈRE ET DE 
GRANDS TÉMOINS. 

Pierre Pagès,
Président de la FNPSMS 

Face aux défis qui sont les nôtres, la re-
cherche et la production des semences 

de maïs ont d’énormes atouts et une immense 
responsabilité. 
Nos atouts sont le savoir-faire des profession-
nels de la semence et nos conditions clima-
tiques qui font de la France le premier pro-
ducteur européen et le premier exportateur 
mondial de semences de maïs.
Notre responsabilité, c’est de faire les bons 
choix. Quand on sait qu’il faut près de 10 ans 
pour créer une nouvelle variété de maïs, il faut 
être capable de voir les besoins : ceux des agri-
culteurs mais aussi ceux des citoyens. Voir loin, 
anticiper les solutions, accompagner le change-
ment, c’est notre vocation et c’est aussi ce que 
montre cette campagne. Le maïs est un épi épa-
tant capable d’apporter des solutions aux pro-
blèmes d’aujourd’hui. 

Daniel Peyraube,
Président de Maiz’Europ’

Fin 2019 l’AGPM a pris l’engagement 
d’orienter la maïsiculture française vers 

plus de durabilité pour répondre aux aspira-
tions de nos concitoyens.
Cet engagement se traduit en particulier par la 
volonté d’engager un maximum de producteurs 
dans la certification environnementale, avec 
l’ambition d’atteindre 10 000 exploitations maï-
sicoles HVE en 2025 et de permettre à la pro-
duction de maïs de contribuer à la lutte contre 
le changement climatique en générant des cré-
dits Carbone. L’objectif est fixé à 1 million de 
crédits, correspondants à 1 million de tonnes 
de CO2 stockées en plus en 2025.
Notre plante a énormément de qualités pour 
répondre aux enjeux d’aujourd’hui, à com-
mencer par notre souveraineté alimentaire et 
la lutte contre le changement climatique. Mais 
elle subit beaucoup de préjugés. Nous devons 
les regarder en face et y répondre avec péda-
gogie. 
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Les enjeux de la filière maïs en 2021Les enjeux de la filière maïs en 2021 
II

L’ÉLEVAGE 
Sur les 3 millions d’hectares de 
maïs produits en France, plus de la 
moitié est cultivée par des éleveurs 
directement pour l’alimentation de 
leurs animaux. Cela signifie que, dans 
nos assiettes, des produits labellisés et 
AOC comme le jambon de Bayonne, la 
viande de race blonde d’Aquitaine, le 
foie gras ou les volailles stars, poulets 
de Bresse et jaunes des Landes, sont 
issus d’animaux nourris au maïs 
français. Le maïs est aussi la base 
de nos élevages laitiers, qui peuvent 
compter sur le maïs fourrage quand la 
pousse de l’herbe n’est pas suffisante. 

LA SEMENCE
Une particularité importante : la se-
mence. Cette production spécifique et 
à haute valeur ajoutée permet de four-
nir aux agriculteurs européens des se-
mences de grande qualité et adaptées 
à leurs divers territoires. Ce sont ainsi 
plus de 2 000 variétés différentes qui 
sont produites en France chaque an-
née par des producteurs spécialistes 
de la semence. De ce fait, la France est 
premier exportateur mondial de maïs 
de semences. 

L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
ET L’ALIMENTATION
C’est un autre débouché évident du maïs : l’alimentation 
humaine. Aussi bien dans le pop-corn que les corn-flakes, 
dans les petits pots pour bébés ou même les soupes, le 
maïs est présent dans 3 500 produits du quotidien : les 
productions françaises de maïs doux et de pop-corn sont 
réputées pour leur excellence et largement exportées en 
Europe.
La production de maïs doux concerne 22 200 hectares et 
800 producteurs, majoritairement situés dans le Sud-Ouest 
pour des raisons climatiques. 7 usines de transformation, 
localisées en Nouvelle Aquitaine, génèrent plus de 
1 500 emplois.
Le maïs popcorn est produit dans le Gers et en 
Charentes sur près de 10 000 ha par 450 agriculteurs. 
80 % de la production de popcorn français est exporté 
majoritairement dans l’UE. 
Le maïs grain est également transformé en farine et 
en semoule utilisée dans la fabrication de la 
bière, des céréales pour petit déjeuner 
et biscuits apéritif, dans 5 usines 
françaises. 
Le maïs grain est aussi 
transformé en amidon 
utilisé dans de nombreuses 
préparations sucrées et salées 
pour ses propriétés édulcorantes 
et texturantes. 

L’EXPORT
Plus de 4 millions de tonnes de maïs sont exportées (4.3 
en 2020) chaque année, essentiellement dans l’UE. La 
production française vient contribuer aux besoins de l’UE 
structurellement déficitaire en maïs et en était le premier 
importateur en 2019.

Le maïs est la deuxième grande culture française et la première céréale produite au monde. Réparti en 3 
millions d’hectares sur tout le territoire français, il a une place historique dans notre patrimoine agraire. 
L’enjeu de la filière aujourd’hui : mettre en valeur ses 1001 atouts et souligner comment il répond, de 
manière souvent insoupçonnée, à des enjeux alimentaires, environnementaux et climatiques. 
Le maïs français contribue largement à la souveraineté alimentaire du pays, notamment  économique, 
grâce à la diversité de ses usages dans l’alimentation humaine et animale. 

QUELS USAGES POUR LE MAÏS EN 2021 ?
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UNE CULTURE VERTUEUSE SUR LE PLAN 
ENVIRONNEMENTAL 
Le maïs a fait ses preuves écologiquement. C’est 
la culture qui nécessite le moins de produits 
phytosanitaires à l’hectare : on compte en moyenne 1,5 
traitement pour une culture de maïs contre 2 à 6 dans 
les autres grandes cultures ! 

2/3 des surfaces de maïs ne reçoivent aucun insecticide 
en cours de culture. Effectuée majoritairement au 
semis, la lutte contre les insectes nuisibles peut 
également se faire sur du maïs en végétation. Par 
ailleurs, sa culture est entrée il y a plus de dix ans dans 
l’ère du biocontrôle : 120 000 hectares sont désormais 
protégés par des trichogrammes, des micro-guêpes qui 
empêchent la prolifération de la pyrale, une chenille 
qui ravage le maïs. 

Neutralité carbone en 2050, réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030, réduction 
de 10 % des terres agricoles, réduction des intrants : 
avec son « Green Deal », l’Union européenne fonde 

sa relance économique post-Covid sur la transition 
écologique et s’appuie sur ses agriculteurs pour assurer 
sa souveraineté alimentaire, mais aussi énergétique. 
En France, ils produisent déjà le cinquième de l’énergie 
renouvelable (solaire, biogaz) et sont devenus partie 
intégrante des plans climat.

LA PLANTE MAÏS A UNE FORTE CAPACITÉ À 
ABSORBER DU DIOXYDE DE CARBONE :

80 MILLIONS
DE TONNES
DE CO2 SONT CAPTÉES CHAQUE ANNÉE
PAR LE MAÏS FRANÇAIS. 

Au cours des 60 dernières années, le progrès génétique 
a permis à la culture du maïs de connaître de formidables 
avancées pour s’adapter à son environnement et le 
respecter, tout en étant plus économe.

4la  preuve
par

LE MAÏS,
CULTURE DURABLE

11

LE MAÏS : CULTURE DURABLE, CULTURE D’AVENIR
Il est, dans l’inconscient collectif, associé à une plante ultra-productive et gourmande en intrants.
Contrairement aux idées reçues, le maïs est une culture durable.
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UNE CULTURE ÉCONOME EN EAU 
Le maïs consomme moins d’eau que les autres grandes 
cultures. Avec le sorgho, le maïs est en effet la culture qui 
sait le mieux gérer sa consommation d’eau. Sa très bonne 
photosynthèse et sa faculté à limiter sa transpiration lui 
permettent d’avoir une très forte résistance aux hautes 
températures et d’attendre l’eau si nécessaire. Un quart 
seulement des surfaces de maïs sont irriguées en France et 
elles comptent parmi les productions qui utilisent le moins 
d’eau à la tonne de grains produite. Une irrigation limitée est 
nécessaire dans les zones en question pour assurer la qualité 
de la céréale et maintenir le tissu agricole dans les territoires.

UNE CULTURE SOURCE D’ÉNERGIE 
Avec le maïs, la France produit de l’énergie, mais aussi des biomatériaux et des matières 
premières pour la chimie du végétal. Son utilisation réduit la consommation des énergies 
fossiles, diminue les émissions de gaz à effet de serre et crée des emplois.

Le maïs, une alternative à la pétrochimie : il sert à la fabrication de colle, de 
papier, de matériaux de construction, de lessives, de peintures, de matériaux 
biodégradables (couche-culotte, vaisselle jetable, sacs de caisse, capsules com-
patibles Nespresso…) de médicaments, de cosmétiques et de molécules pour la 
chimie du végétal.

Le maïs, source d’énergie renouvelable : la transformation du maïs permet 
d’obtenir un carburant vert (le bioéthanol). La méthanisation du maïs fourrage 
est à l’origine de la production de biogaz. Ce dernier est utilisé pour fabriquer de 
l’électricité et de la chaleur, mais aussi du biométhane, équivalent renouvelable 
du gaz naturel.

UNE CULTURE AU SERVICE DU DYNAMISME DES TERRITOIRES  
Sous toutes ses formes (grain, fourrage, semence, doux, pop-corn), la culture 
repose sur des modèles agricoles diversifiés. Ancrée au sein des territoires, la 
culture du maïs participe au maintien du tissu local : elle permet aux acteurs 
de la filière de générer de l’emploi dans les zones de production (usines, com-
merces de proximité…).

Dans l’Ouest : le maïs est indispensable à l’économie de la filière lait. Il assure 
la performance et la rentabilité des troupeaux laitiers.
Dans l’Est : les industries semoulières et amidonnières d’Alsace reposent sur 
une maïsiculture performante.
Dans le Sud-Ouest : le maïs a permis le développement de filières agroali-
mentaires de renom telles que le foie gras, les volailles label rouge ou encore 
le jambon de Bayonne.

Fort de ses atouts et de cette ambition, le maïs a toute sa place dans notre 
agriculture, secteur plus que jamais stratégique. 

LES 3/4
DES SURFACES

DE MAÏS FRANÇAISES
SE SATISFONT

DE L’EAU DE PLUIE !

Recherche, sélection, pro-
duction des semences, du 
grain, commercialisation et 
transformation de ce der-
nier : au total, le maïs est à 
l’origine de 

250 000 
emplois directs ou induits. 

2

4

3

2

4

3 EMPLOI

Quantités d’eau 
nécessaire pour produire 
1 kg de matière sèche
En litres
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SOMMAIREles données clés de la filière 
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les données clés de la filière 
en infographie

IIi

3 MILLIONS 
D’HECTARES 1KG/HABITANT : 

80 MILLIONS DE 
TONNES DE CO2 

250 000
EMPLOIS 

150 000

de maïs cultivés en France c’est la consommation par habitant 
par an en Europe de maïs doux 

sont captées chaque année par le 
maïs français 

directs et induits

PRODUCTEURS
de maïs en France

Les interviewés ont été interrogés sur les axes de communication à couvrir.
Les 3 axes identifiés comme « intéressants pour l’avenir » sont : 

Une production
vertueuse

Sondage ViaVoice pour l’AGPM

Une production
utile 

Une production qui sache 
répondre aux enjeux 

climatiques

69%
des français sont 
favorables à la 
rétribution de la 
captation de carbone 
induite par des 
pratiques culturales 
spécifiques

70%
des français assurent 
préférer un maïs français 
et sont en faveur d’une 
meilleure rémunération des 
producteurs qui cultivent 
un maïs certifié (80 %)
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Favoriser une prise de
conscience collective :
une campagne pour marquer
les esprits 

Favoriser une prise de 
conscience collective :
une campagne pour marquer 
les esprits 

IV

Afin de mettre en valeur ces atouts souvent méconnus, 
la filière maïs conduit depuis quelques années déjà 
une démarche de sensibilisation et de promotion, 
baptisée « Cet épi m’épate ».

Elle a souhaité impulser une nouvelle dynamique 
à cette dernière pour les trois prochaines années 
en lançant un nouveau récit spécifiquement dédié 
aux changements attendus par nos concitoyens en 
termes de climat, d’environnement, d’alimentation, 
et que le maïs favorise. Ce récit se nommera « Les 
Épis(odes) du Changement ».

Articulée autour de visuels très parlants et d’un 
dispositif digital qui permet une large diffusion du 
message, la campagne, qui se déploiera sur 3 années, 
permettra de mettre en lumière les atouts clés du 
maïs, de ses différents usages et des transformations 
de la société qu’il accompagne. 

UN SITE INTERNET QUI REPREND
LES ENJEUX DE CETTE NOUVELLE
PHASE DE CAMPAGNE

Un site Internet dédié à cette nouvelle phase de 
campagne a été mis en ligne pour décrire les enjeux 
2021 de la filière et le message porté par « Les 
Épis(odes) du Changement ».

Les visuels et supports digitaux de campagne y sont 
tous hébergés et les nouvelles créations liées à cet axe 
de communication y seront ajoutées tout au long de 
l’année.

À consulter sur :
www.lesepisodesduchangement.fr
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LES PREMIERS VISUELS 
DE CAMPAGNE 

premiers visuels sont 
dévoilés pour ce 
lancement, articulés 
autour de 4 messages :

4
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UN DISPOSITIF DIGITAL GLOBAL 

Animation et campagnes réseaux sociaux, 
podcasts, vidéos… Un dispositif digital 
opérationnel a été imaginé pour décliner les 
différents messages. 

L’objectif : toucher le grand public, échanger 
et partager, pour permettre un ancrage des 
messages dans le quotidien des Français. 
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annexeannexe
QUI SONT LES ACTEURS QUI PORTENT LA CAMPAGNE ?

LES HOMMES ET LES FEMMES DU MAÏS
UNE FILIÈRE AU SERVICE DE LA VIE QUOTIDIENNE

À l’origine de cette campagne, on retrouve les organisations qui représentent les producteurs 
de maïs, qui fédèrent et organisent la filière. Elles cherchent, au travers de cette communication 
grand public, à mieux faire connaître le maïs, sa filière économique et ses applications.

L’AGPM, l’Association Générale des Producteurs de Maïs est au coeur de 
l’organisation maïsicole. Forte d’une expertise économique et syndicale, 
elle assure un rôle de représentation et de promotion auprès des autorités 
françaises et européennes.

La FNPSMS, la Fédération Nationale de la Production 
de Semences de Maïs et de Sorgho rassemble les 
entreprises semencières et les producteurs de 
maïs semences, avec pour objectif commun 
de gérer la production et de contribuer à son 
développement en France et à l’international. 
SEMAE, dont la section maïs et sorgho est 
partenaire, est l’interprofession de la 
semence en France. 
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