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LA NEWSLETTER DE LA FILIÈRE
FRANÇAISE DE SEMENCES DE MAÏS

DÉCEMBRE 2019

/ Économie & marché /

Observatoire semences UE : vers une diminution des stocks
 
À l’issue de la campagne de ventes 2019, la baisse des stocks se confirme,
portée par un marché européen du maïs dynamique. Par ailleurs, au regard des
délicates conditions de production de l’année 2019 et de la conjoncture
soutenue des marchés, on peut d’ores et déjà anticiper une nouvelle baisse
des stocks à fin juin 2020.

Les cours européens restent sous pression
 
Le mois d’octobre a été marqué par une nouvelle chute des cours mondiaux à
Chicago. En effet, malgré son retard et des conditions parfois difficiles la
récolte américaine progresse et la production n’a pas été revue
significativement à la baisse par l’USDA à l’heure actuelle.

/ Actualités de la filière /

Le maïs et sa génétique high-tech : un vrai potentiel au
Kazakhstan
 
Une délégation de décideurs kazakhs du secteur agricole était en France en
septembre dernier. A cette occasion, la FNPSMS, interprofession française des
semences de maïs et de sorgho, a eu l’honneur d’être été reçue à
l’Ambassade, et de rencontrer notamment le Vice-Ministre kazakh de
l’agriculture, l’Ambassadeur du Kazakhstan et le Directeur du centre national
de recherche agronomique.

/ Agronomie & technique /

Bien choisir sa variété de maïs 
 
Le choix variétal est un élément stratégique de la culture moderne du maïs.
Il détermine à la fois le potentiel de rendement atteignable dans le créneau climatique
disponible (potentiel de rendement, précocité) mais aussi certaines caractéristiques
garantissant d’atteindre cet objectif avec plus ou moins de sécurité (tolérance au stress,
maladies…).
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/ Actions internationales /

Promotion du maïs fourrage : la FNPSMS sur le terrain
 
Particulièrement engagée dans la promotion de la plante maïs, la FNPSMS a
conduit ces derniers mois de nombreuses actions à travers l'Europe de l'Est
autour du maïs fourrage. 
Tour d'horizon.
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