
Production de maïs  
dans l'océan indien 

pour l'agriculture familiale  
et le marché régional 

 
 
 



La culture du maïs dans les pays de la région du 
Sud-Ouest de l‘Océan Indien:  3 cibles principales 

 
 
 L’agriculture familiale traditionnelle 

sans intrants: rendements très 
faibles ~ 0,5 à 1,5 tonnes grains/ha 
 
 
 L’agriculture intensive avec intrants: 
rendements visés > 6 tonnes grains/ha 
 
 
 
L’agriculture semi-intensive avec 
un certain niveau d’intrants: 
rendements équivalent grains 
~2-4 tonnes grains/ha 
 
 
 



Des problèmes de maladies à l’échelle  régionale 
 
 

Erwinia stewartii 

Rouille (Puccinia sorghi) 

Helminthosporiose 

Fusariose sur épis 

Stiure (MSV) 

Maladies foliaires 
virales, fongiques et 
bactériennes 
 
 
Maladies fongiques 
sur épis 
 



Des problèmes de ravageurs à l’échelle régionale 
 
 

Sesamia calamistis 

Chilo partellus 

Vers blancs 

Rhopalosiphum 
maidis 

Dégâts de 
Chilo partellus 

Foreurs africains 
 
Vers blancs 
 
Chenilles défoliatrices 
 
pucerons 
 



Des problèmes majeurs de dégâts sur les épis en 
végétation et sur les stocks de grains 

 
 

Attaques de rats sur maïs 
stocké 

 
 

Dégâts d’oisaux sur épis en 
végétaton 

 
 

Dégâts de charançons  
des grains 

 
 

Moisissures 
sur grains 

 
 



Le problème majeur de l’enherbement et de la 
maîtrise des adventices dans les cultures de maïs 

 
Privilégier les méthodes agro-
écologiques de contrôle des 

adventices 
 
 

Systèmes de couvertures 
végétales et associations 

culturales adaptés 
 

L’exemple de l’association maïs + légumineuse 
(dolique, niébé, stylosanthes…) 

Travaux menés à Madagascar 
CIRAD/ GSDM / TAFA 

Association maïs + dolique 
 
 

Couvert de stylosanthes 
guianensis 

 
 

Maïs et adventices non 
maîtrisées 

 
 



Savoir-faire historique et important au CIRAD 
Réunion concernant l’amélioration du maïs 

 

Ø  Sélection de variétés populations améliorées résistantes 
aux maladies virales pour les petits paysans 
 

Ø  Sélection de formules hybrides pour la production 
intensive de grain et/ou fourrage 

Ø Maîtrise des techniques de production de semences et 
leur traitement par pelliculage 

Ø Déterminisme génétique des résistances aux maladies et 
production de marqueurs moléculaires pour la sélection 
 



Chr 2 QMStV2.09  

QMStV2.02  

Chr 3 

QMStV3.05  

CIRAD Réunion: Détection de gènes de 
résistance aux viroses tropicales du maïs 

Phénotypage 
 
 

Génotypage 
 
 

Gènes de 
résistance et 

marqueurs pour la 
sélection 

 
 



CIRAD Réunion: Sélection de variétés 
populations améliorées pour les zones 

tropicales de basses et moyennes altitudes 

Pépinière de sélection 
CIRAD Ligne Paradis 

 
 

Population CIRAD 412 
 
 

Variétés CIRAD412 et CIRAD413: grains 
jaunes dentés-cornés, pour les tropiques de 
basse à moyenne altitude 

Variété Composite des Hauts pour tropiques 
d’altitude frais (tolérance à la rouille et 
l’helminthosporiose): grains jaunes dentés-
cornés 

Variété pool16RS: variété à 
grains blancs dentés résistante 
au MSV pour les tropiques de 
basse à moyenne altitude 

Pool 16 RS 
 
 



CIRAD Réunion: développement d’hybrides 
3 voies pour la production intensive de 

grains et d’ensilage 
Hybride CIRAD  414 

 
 

Récolte de maïs ensilage à la 
Réunion  

 
 

Remplissage d’un silo 
LEPA St Joseph 

 
 

Hybrides 3 voies  
 
CIRAD414: (R90 x R03) x R20 
 
CIRAD415: (R20 x R62) x R90 
 
CIRAD416: (R48 x R16) x R90 



Production de semences de maïs populations et 
hybrides 

Maîtrise de la production de semences de 
variétés à pollinisation ouverte:  
à  sélection conservatrice (breeder seeds) et 

 production de semences de base 

Maîtrise de la production de semences 
d’hybrides 3 voies 
à  maintien des géniteurs et production des 

 formules finales 

Traitement des semences 
à triage/nettoyage, calibrage, pelliculage 

semence de maïs pelliculée 
Cormaison + Gaucho 

 
 



Appui à l’amélioration de la culture du maïs et la 
production régionale 

 
En terme de diagnostic / identification des 
principaux problèmes de protection de la culture 
 

En terme de variétés résistantes adaptées à la 
cible d’intensification et la zone géographique 
 

En terme de diffusion de semences adaptées 
(dans le cadre PRPV 3 et GERMINATION à partir de 2014) 

En terme d’expertise/appui/conseil aux 
producteurs et auprès des institutionnels 



Bilan des actions dans le cadre du PRPV 

Diffusion de la variété CIRAD412 
à Mayotte, aux Comores et à 
Madagascar: production de 
semences de base 

Appui à la filière production de 
maïs bio à Madagascar (Projet 
VIMIPI/ Ilaka Est) pour la 
fourniture du GAB à la Réunion 

Appui à la ferme semencière de la SAKAI 
Madagascar: fourniture de semences de 
base CIRAD412 et CIRAD413 

Production de semences 
de CIRAD412 Mayotte 

 
 

Projet maïs AB Ilaka Est 
Madagascar 

 
 

Ferme semencière SAKAI 
Madagascar 

 
 



Quelques Perspectives 

Tester le potentiel de nos formules hybrides 3 voies 
CIRAD414, CIRAD415, CIRAD416 et de l’hybride 
intervariétal CIRAD412 x CIRAD413 à Madagascar et 
d’autres pays de la région OI 

Poursuivre la diffusion de la variété CIRAD412 pour les 
petits paysannats (Madagascar, Comores, Mayotte) 

Apporter un appui à la production de semences pour 
les variétés populations et les hybrides (Fermes 
semencières à Madagascar) 

Apporter une expertise en matière de choix variétal et 
de résistance aux maladies et ravageurs pour la petite 
agriculture familiale mais également pour les 
périmètres intensifs (Madagascar essentiellement) 



En conclusion 

Le maïs: une production vivrière incontournable dans la 
région OI avec une forte marge de progression chez les 
petits paysans (rdt. moyen ~ encore très faible de 0,8 à 
1,5 t/ha)  

Le maïs: une production intensive raisonnée possible en 
pluvial et irrigué avec des rendements visé > 4-5 t/ha 
grâce à l’utilisation d’hybrides et de systèmes de culture 
adaptés (densité modérée, semis direct, SCV, rotations, ..) 
  
à surfaces très importantes encore disponibles à Madagascar: un 
doublement de la production nationale envisageable à moyen terme  

Le maïs: une filière semencière à organiser et une 
recherche à relancer en appui aux grands projets en 
perspectives 

Le maïs: un marché régional porteur avec 200.000 t/an 
de besoins pour l’alimentation animale rien qu’à la 
Réunion 



Merci pour votre 
attention 


