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La F.N.P.S.M.S., Fédération Nationale de la Production de Semences de Maïs et de Sorgho, est une organisation agricole 
interprofessionnelle française réunissant d’une part, les syndicats d’agriculteurs-multiplicateurs de semences de maïs et de 
sorgho et, d’autre part, les entreprises semencières produisant en France. 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 27 septembre 2022 
 
 

Semences de maïs : un manque de volume inédit causé par un contexte 
climatique extrême  
 

Les conditions climatiques de l’été 2022 ont été extrêmement pénalisantes pour la production de semences de 
maïs en France comme au sein de l’Union européenne. Également confrontée à une augmentation sans précédent 
des coûts de production et un manque de disponibilité de main d’œuvre saisonnière, la filière de production 
française reste mobilisée et engagée pour sauvegarder des volumes de production et garantir la qualité. 
 
 

Une campagne de production extrême 
 
La campagne de production de semences de maïs française, leader et clé de voûte de l’approvisionnement du 
marché maïs européen, a été confrontée à des conditions climatiques exceptionnellement adverses. La 
sécheresse a eu un fort impact sur le besoin hydrique des plantes et les possibilités d’irrigation ont été limitées. 
Cependant, ce sont avant tout les vagues de chaleur successives à partir de mi-juillet, en pleine période de 
pollinisation, qui ont largement pénalisé les fécondations, dans toutes les zones de production.  
Les conditions sèches et les vagues de chaleur de l’été 2022 ont été généralisées sur l’ensemble de l’Union 
européenne. En Roumanie et en Hongrie, respectivement 2e et 3e producteurs de l’UE, les rendements en 
production de semences de maïs seraient également fortement impactés.  
 

Une moindre disponibilité des semences de maïs 
 

Ainsi, malgré la mobilisation de l’ensemble du réseau de production de semences de maïs français pour s’adapter 
et sauvegarder au maximum les volumes, le niveau de production serait situé entre 70% et 75% des objectifs. Le 
processus d’inspection des productions au champ, géré par l’interprofession, a quant à lui pleinement pu être 
mis en œuvre, garantissant le respect des seuils de qualité et des normes réglementaires.  
Ces résultats de production inédits vont faire porter sur certaines variétés des risques de tensions en termes 
d’approvisionnement. Les opérateurs semenciers se mobilisent pour proposer des alternatives.  
 

Une augmentation des coûts de production  
 
Au-delà des résultats en production impactés au niveau européen, 2022 est une année marquée par une hausse 
généralisée du coût des intrants (engrais, énergie…) et de la main d’œuvre, au champ comme en usine. La 
question de la juste valorisation des semences de maïs, produit essentiel pour l’approvisionnement des chaînes 
de valeur agro-alimentaires, sera un point clé pour pérenniser la souveraineté offerte par la production de 
semences de maïs françaises, et pour maintenir le leadership de la filière semences de maïs en France et en 
Europe. 
 
Pour Pierre Pagès, Président de la F.N.P.S.M.S., « Face à une année sans précédent, la filière maïs semence 
s’est mobilisée et en appelle à la mobilisation de chacun pour permettre à nos chaînes alimentaires de 
répondre aux besoins de tous les acteurs, du producteur au consommateur. Avec l’augmentation du prix des 
commodités, il faut conserver l’attractivité de la production de semences dans nos réseaux, pour assurer la 
disponibilité et la qualité de nos semences à l’avenir. ».  


