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/ Économie & marché /
Veille plan de production
A fin mars, l’estimation de plan de production 2020 atteint en France, est en
hausse de +16 % par rapport à 2019. Au niveau des pays « compétiteurs » de
l’UE, la hausse est également envisagée tout comme hors UE où les tendances
sont en une nette augmentation. Découvrez les estimations détaillées.
EN SAVOIR PLUS

La pandémie de coronavirus fait chuter les cours du maïs
Une partie importante de la production américaine de maïs est dédiée à la
production d’éthanol. Cependant les cours de l’éthanol sont étroitement liés à
ceux du pétrole qui s’effondrent actuellement. La baisse considérable de
demande en carburants liée à l'épidémie de Covid-19, a donc fait chuter les
cours du maïs. Analyse de cette situation délicate.
LIRE L'ARTICLE

/ Agronomie & technique /
Le maïs : un cycle court, une plante au potentiel énorme
La moitié du progrès agricole provient des stratégies culturales mises en
oeuvre par les agriculteurs eux-mêmes, mais aussi par leurs choix variétaux.
L’énorme potentiel permis par le progrès génétique provient d’abord des
caractéristiques propres au maïs, plante possédant un système biochimique
particulièrement performant.
EN SAVOIR PLUS

Cultiver efficacement son maïs
La période de semis touchant à sa fin, mettre tout en œuvre pour assurer la
productivité des cultures de maïs est désormais la préoccupation principale
des agriculteurs. Découvrez les nombreux conseils des experts agricoles
français pour assurer cette productivité durant les étapes successives de la
culture.
EN SAVOIR PLUS

/ Actions internationales /
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Promotion des semences de maïs et de sorgho en Europe
De nombreux professionnels de l'agriculture ukrainienne et kazakh ont
participé aux salons au cours desquels la FNPSMS a mené des actions de
promotion de la génétique des semences européenne.
Découvrez ces différents événements !
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