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Du maïs en Béarn ? Depuis quand ? 
Quels objectifs et quels enjeux passés et à venir  

pour cette culture majeure dans notre région ?  

La plaine du Pont Long 
Semis de maïs sur terre noire   Mai 2009. En arrière-plan, les Pyrénées 



     

 

   1 - L’origine du maïs, 

  

   de sa domestication  

   à sa culture  

   en Aquitaine 

 
 
 
 

 
 

     TLALOC: le dieu de la pluie, « celui qui fait pousser les choses ». 

 
Tlaloc tient un pied de maïs à la main.  

Devant lui, un pot contenant des haricots . 



L’ancêtre du maïs, une téosinte 

Téosinte 
- plusieurs tiges 

- nombreux épis d’environ 5 cm de long  

- 40 grains par épi en moyenne 

- chute progressive des grains à maturité 

Zea mays mexicana 
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Zea diploperennis  
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Des téosintes spontanées au Mexique actuellement 

Paysages de la  

Réserve de la Biosphère  

de Tehuacán- Cuicatlán, 

actuellement 

  

(Etats de Puebla et Oaxaca, 

Mexique) © E. GALANTE Universidad de Alicante 



La domestication  

* Optimum  climatique Holocène: période située autour de 8000 ans BP ( + ou – 1000 ans).  

• moyenne de températures annuelles supérieure de 1 à 2°C à celle d'aujourd'hui  

• précipitations un peu plus abondantes que celles d'aujourd'hui  

Régions et dates de domestication des plantes vivrières majeures 

 DOMESTICATION 
 

-phénomène 

relativement récent: 

entre 11000 et 5000 BP 

 

- période chaude  

« optimum climatique 

Holocène* » 

 

- renforcement ou 

acquisition de 

caractères favorables 

à l’homme 

 

- perte de caractères 

nécessaires au 

maintien de l’espèce 

dans la nature: 

dissémination….. 
 

alternance  

semis / récolte 

Peuplement de l’Amérique 

par les hommes??? 



Peuplement du continent américain: 

13 000 ans BP ?  30 000 ans BP? 

Étendue des calottes et inlandsis de l'hémisphère nord  

lors du maximum de la dernière glaciation: 18 000 ans BP +/- 1000 ans 

 

Les glaciations 

quaternaires 
correspondent à la 

mise en place d'un 

climat plus froid et à 

l’alternance cyclique 

de périodes froides 

(dites Glaciaires) et 

tempérés (dites 

Interglaciaires).  

 
 

Il y a environ 10 000 

ans, a débuté 

l'Interglaciaire qui se 

poursuit aujourd'hui et 

qui correspond à 

l'Holocène. 
©  Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany  

Passage  par le 

détroit de Béring 



Maïs et téosinte, 2 plantes 

apparentées, interfécondes  

et pourtant très différentes 

TEOSINTE 

Plusieurs tiges 

Nombreux épis 

d’environ 5 cm de long  

MAÏS  

Une seule tige 

Un seul épi de 10 

à 20 cm de long 

Obtention 

d’hybrides  Hy 

entre maïs M  

et téosinte 

annuelle T 

Deux épis de formes intermédiaires 

issus d’un croisement actuel 

maïs / téosinte 

M 

T 10 

cm 

Hy 



Maïs et téosinte, épis et grains très différents  
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TEOSINTE 
 

Petits grains 

Grains  à enveloppe dure, 

coriace 

Maturité progressive 

Grains mûrs se détachant 

spontanément de la « tige » 

T T 

1 cm 

 Epis de téosinte T et de maïs M   

au stade « remplissage du grain » 

 Grains 

à 

maturité  

MAÏS 
 

Gros grains 

Grains  sans enveloppe  

coriace 

Maturité synchrone 

Grains mûrs restant 

attachés sur la rafle 
M 



Domestication, archéologie, génétique moléculaire  
Épis et rafles de maïs  

fouilles archéologiques en Amérique 

5500 ans BP 

©
 T

h
e 

Fi
el

d
 M

u
se

u
m

 L
ib

ra
ry

, P
h

o
to

 A
rc

h
iv

es
 C

h
ic

a
g

o
 A

9
3

5
6

9
 

Polymorphisme moléculaire du gène de branchement : tb1 
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[…] L’examen des génomes des espèces céréalières révèle qu’en 

sélectionnant les caractères visibles, les paysans de la préhistoire ont aussi, 

sélectionné certains gènes. […]  

L’étude révèle qu’il y a 4400 ans, le maïs domestiqué possédait déjà 

les allèles, présents dans tous les maïs actuels, qui déterminent le 

mode de ramification de la plante […] . (dont le gène tb1)  
 

Dans l’espèce de maïs sauvage apparentée, la téosinte, ces allèles ne sont 

présents que dans 6 à 36% des plantes ; il en ressort que la pression de 

sélection exercée par les premiers paysans pour favoriser ces 

allèles a été rapide et intense. […] 
Source: Goff, S. et Salmeron, J. – Céréales, le retour des gènes anciens (Pour la Science, n° 324, octobre 2004) 



La céréale domestiquée  

et l’alternance semis/récolte 

Epi de maïs au sol après récolte  

fin novembre 2010 

Grains germés sur épi 

 

Aucune dissémination des semences 
 

 

 Pas de survie à l’état spontané  

Semis de maïs  

sur terre noire  

 avril 2011 

 

Distances entre 

semences et entre 

rangs optimales/ 

besoins de chaque 

pied de maïs 

 
 

Implantation 

optimisée 

c 

c 



Images provenant d’un  

Codex péruvien retrouvé à Copenhague en 1908,  

écrit probablement en 1587,  

à l’adresse  

de Philippe II d’Espagne 

Le maïs en Amérique avant l’arrivée des Européens 

Source: Cinna, Jean Pierre, Welcker, Claude. –Richesse des maïs de la Caraïbe (INRA Centre Antilles-Guyane) 
Carte : Weatherwax – Indian Corn in Old America (1954) 

Distribution du maïs 

sur le Nouveau 

Monde avant l’arrivée 

des Européens 

En mai, récolte  

En septembre, semis;                 



Le maïs, base alimentaire des Précolombiens 

Anciennes terrasses 

irriguées (vallée 

d’Oaxaca, Mexique)  
Source: Neely, James. – Les pré-

Aztèques, experts en irrigation in Pour 

la Science, novembre 2006 n° 349 
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       « Le maïs est certainement une plante miraculeuse: il se 
forme vite et ses grains avant même d’être mûrs, en fait, sont 
déjà comestibles.  

        Pour un grain semé, la récolte dans la zone sèche du 
Mexique colonial est de 70 à 80 pour 1 [...]. Près de 
Queretaro, on signale sur les très bonnes terres des 
records de 8000 pour 1, auxquels on ose à peine croire. 
On arrive même, en terre chaude ou tempérée, toujours 
au Mexique, à obtenir deux récoltes, un de riego (avec 
irrigation), l’autre de temporal (à la grâce des 
précipitations). 

 

        Sans le maïs, rien n’eût été possible des pyramides géantes 
des Mayas ou des Aztèques, des murs cyclopéens du Cuzco 
ou des merveilles impressionnantes de Machu Pichu.  

        Il a fallu, pour les construire que le maïs, en somme, se 
fabrique tout seul, ou presque. » 

 
             Source: Braudel, Fernand. – Civilisation matérielle, Économie et Capitalisme, XVe – XVIIIe siècles (Éditions 

Armand Colin, 1979) 

Fort apport 

nutritionnel du maïs  

Expansion 

démographique  

Excédents des 

agriculteurs  

Émergence et 

développement de 

l’urbanisation 

c 

Site Maya de Tikal, au Guatemala 

Site maya  

de Tikal 

Guatemala 



Premières représentations  

du maïs en Europe: 
botanistes et artistes 
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« Ce bled (comme plusieurs autres) est du nombre de 

ceux que l’on nous a apportés d’étranges pays.  

Il vient de Grèce et d’Asie en Alemeigne, et de là on 

l’appelle bled de Turquie. Car pour le jourdhuy, le grand 

turc possède et détient universellement toute l’Asie. »  
 

Fuchs, Léonard – De historia spirpium Commentarii insignes  

(Insigrin, Bâle, 1542) 

En 1542, 
Leonhart Fuchs, 
auteur d’un des 
premiers herbiers 
européens, 
nomme le maïs 
Frumentum 
turcicum, 
c’est-à-dire 
Froment de 
Turquie. 

« Je peux raisonnablement énumérer, 

parmi les espèces de grains, celui que 

certains appellent malencontreusement 

blé turc et je dis malencontreusement 

parce qu’on doit l’appeler blé indien 

parce qu’il a été apporté des Indes 

occidentales et non d’Asie ni de 

Turquie comme le croit Fuchs […] » 

En 1565,  

Petrus Matthiolus, 

botaniste italien  

nomme le maïs 

Frumentum indicum, 

c’est-à-dire  

Froment d’Inde 

Giuseppe Arcimboldo, né en1527 à Milan  

Des botanistes 

Des artistes: 



Premier texte mentionnant le maïs: 

dès1523, à Bayonne: 
le maïs s’est  installé dans le monde paysan  

Extraits d’un texte écrit par Odet, 

comte de Foix et de Cominges, 

vicomte de Lautrec, Gouverneur 

de Bayonne So
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[…] Vous mandons et à chacun de vous […] 

 commandons, par ces présentes, de par le 

Roi, notre Sire, […] à chacune des paroisses 

de Labour et à tous autres dont serait requis, 

étant à six lieux de lad ville, que, dorénavant, 

quand ils réduiront à culture leurs terres et 

couperont leurs arbres, racines et blé 

d’arthromayo, incontinent s’efforcent 

[…] branches racines et pailles d’arthromayo, 

à retirer hors lieu où leds rivières ont cours;  

 

icelles coupent par menu ou brûlent de 

manière que ne portent aucun préjudice aux 

ponts, chaînes et, choses publiques de lad 

ville, aux peines que dessus, etc., etc. 
 

Donné à Bayonne, sous le seing et scel de nos armes,  

le 14e jour de mai, l’an 1523. 

(Signé) « ODIT DIFOYX 



La diffusion du maïs dans le monde 
Sources : d’après Galinat W.C. (1979) et Chastanet, Monique CNRS, UMR 8171, CEMAf, Université Paris I. 

1493 
C. 

COLOMB 
 

Populations. 

des Caraïbes 

à cycle long 

1535 

J. 

CARTIER 
 

Populations 

du Canada 

à cycle 

court  

 

Corné 

flint 



Au cours du 16e siècle, 

l’Europe a bénéficié 

d’introductions multiples → 

diversité des populations 

Three maize fields, indicated from top to bottom 
as “their rype corne” [leur maïs mûr],“their green 
corne” [leur maïs vert], and “corne newly sprong” 
[maïs récemment semé], were planted 
respectively in May, June and July. 

« Une collaboration entre des généticiens de l’INRA, Alain CHARCOSSET (1) et une historienne 
du CNRS Monique CHASTANET (2) a permis de reconsidérer les principales étapes de  
l’introduction du maïs en Europe.  

 

Les généticiens ont relevé les empreintes génétiques 

de différentes populations de maïs européens et 

américains. 

Ils ont confirmé l’origine caribéenne des populations de 

l’Espagne et ont montré que l’introduction dans 

 le nord de l’Europe de populations d’Amérique 

 du Nord avait joué un rôle clé dans 

 l’adaptation du maïs au climat européen.  

“Indian Village of Secoton” aquarelle (by John White) 
following local drawings made in 1585 



2 - L’installation 

du maïs en Béarn,  

 

une histoire  

en plusieurs  

étapes  

) 



1 - 16e – 20e Au jardin puis au champ,  dans les fermes ou métairies 

des coteaux et des basses vallées (Gaves, Adour , Luy, Gabas etc).  

2 - 1950 -60  

Sur les landes à ajonc 

des hautes terrasses 

du Luy, du Gabas  

( Pont Long, plateau 

de Ger…) 

4 siècles mais  

3 étapes…. pourquoi? 

  
 

Défrichement des pinèdes 

et mise en place de culture 

de maïs au sud d’Hagetmau 

Source: Lerat, S – Les pays de l’Adour - Structures agraireset économie 

agricole (Thèse d’État, UFL BORDEAUX, 1963) 

3 - 1960-80  
Sur les sable des landes (Grande Lande, 

Marensin, Born…) 



Le maïs, une céréale à croissance estivale 

MAÏS cycle de 6 mois 
 

Semis au printemps 
 

  Croissance  rapide     

en été 
 

Floraison  

en été (juillet) 
 

Temp. optimale 25-30°C 

 BLÉ cycle de 9 mois 
 

Semis en automne 
 

Croissance rapide       

au printemps 
 

Floraison au  

printemps (mai) 
 

Temp. optimale 20-25°C 

Le blé    Le maïs 

  

et le rythme  

des saisons 

 

 

 

 
 15 mai 2008 

 

15 juillet 2008      



Le maïs, nourriture de base du monde paysan 16e -17e  

Chasseurs dans la 

neige 

paysage peint en 

1565 par P. Bruegel 

l'Ancien 
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« Ce qui est à craindre c’est une grande disette de blé, non 

seulement pour l’année qui vient 1693, mais encore pour 

l’année 1694 ». 
 

Lettre de l’intendant d’Auvergne du 24 octobre 1692  

Graphique regroupant les données de 10 articles scientifiques 

différents publiés entre 1999 et 2005 

Petit Âge Glaciaire: période climatique froide en Europe 1550-1580 à 

1850-1860léger refroidissement de moins de 1°C. 

 

«…Mais d’un autre coté, la récolte de maïs est 

sûre. Le brouillard ou la grêle, à moins qu’elle ne 

soit extraordinairement grosse, ne l’endommagent 

point. Les gelées de printemps ne lui nuisent 

point non plus parce qu’on ne le sème qu’au 

mois de mai.  
 

Il rapporte davantage que le blé et il en faut très peu pour 

semer un champ. Toute la plante est utile : le grain sert 

pour la nourriture de l’homme et à engraisser les cochons 

et les oies ; les feuilles qui sont fort grandes et le haut de 

la tige servent pour les bœufs…» 

Rapport de l’intendant Lebret - 23 décembre 1700 
Source: Soulice, L. – Mémoire des intendants Pinon, Lebret et Bezons sur le Béarn, la Basse Navarre et la 

Soule (Bulletin Société Sciences Lettres et Arts de Pau, 1905) 

C.C. 1493 



Assolement triennal 

Blé, seigle, jachère 
1 Base alimentaire 

   sécurisée 

2 Croissance démographique 

   du 18e siècle accompagnée 

3 Excédents et commerce 

Le maïs: dans les assolements et les mercuriales  18e -19e  

« Toutes les terres, pourvu 

qu’elles aient du fond, et 

qu’elles soient bien 

travaillées, conviennent à la 

culture du maïs […] 

« Quant aux jachères, 

chantées par Virgile, et 

trop célébrées par nos 

bons aïeux, elles sont […] 

non seulement nuisibles 

aux progrès de 

l’agriculture, mais encore 

inutiles pour le but qu’on 

se propose. » 

Assolement biennal 

Blé, maïs 

Antoine-Auguste Parmentier 

(1737 - 1813), 

agronome, membre de l’Institut. 

© RMN - © Gérard Blot 



 

On cultive  

des 

populations  

« de pays » 

variées 

 

Le maïs en France à la fin du 19e et au début  20e siècle  

© Larousse agricole 1922 « Tentative de meurtre à 

Ychoux Un résinier de cette 

commune, atteint de 

pellagre, mis hors de lui 

même par ses souffrances, 

avait porté sur une femme 

avec laquelle il vivait 

maritalement depuis 

plusieurs années, des coups 

ayant pu mettre sa vie 

en danger ». 
 

Citations du journal « Le Républicain landais » en 

juin 1888. 

« Si la France utilisait une proportion importante 

des bonnes terres disponibles, plusieurs centaines 

de milliers d’hectares voués au pacage, à la lande 

et d’autres terres consacrées à de vagues 

usages dans le Sud-Ouest, elle pourrait produire 

tout le maïs de sa consommation intérieure et même 

exporter.   

Loin de là, elle importe des quantités considérables de 

maïs. En 1913, 6 906 000 quintaux sont entrés en France. » 

Extraits de la 

présentation   

J.A. DOLERIS 

Président de la chambre 

d’agriculture des Basses 

Pyrénées 

 

1er Congrès 

international du 

maïs  Pau  1930 

© FAO 

Les landes, non cultivables? 



L’installation du maïs sur les landes, conséquence de 

deux innovations  

      1 - Les hybrides 
         Lignée «F7» sélectionnée  

          dans une population  

          originaire du Massif Central  

          (Lacaune)  précoce, corné, flint 

1960 - Hybride INRA 258:    

lignée F7   

1 lignée espagnole  

 2 lignées du Wisconsin  

 

2 - La mécanisation et le drainage 

Source: Pr. Alabouvette. – Organisation de la production de semences de maïs 

(Congrès international du maïs, Pau,1949) 



Les terres arables du Bassin d’Aquitaine,  

les Pyrénées, le climat et les landes 
Arzacq: coteaux entre vallée du Luy de France et vallée du Louts 



Excursion Vallon de BEDOUS      20 juillet 2011   

© BRGM  Carte Géologique du Quaternaire des Pyrénées 1/ 4 000 000 e 

Formations glaciaires  

 

Terrasses  et 

formations 

fluvio-glaciaires 

  

Lourdes 

Formations 

fluviatiles  

Glaciers:  

érosion puis 

sédimentation 

puissantes 

Bedous 

Arudy 

+ ancien 

+ récent 

Les terres fertiles du Bassin d’Aquitaine,  

les Pyrénées, les glaciations 

Arzacq 



Les terres noires 

des landes à ajonc  

Le Pont Long est une partie 

de l’un des glacis alluviaux 

construit par le gave […] à 

la fin du Tertiaire et au début 

du Quaternaire* […], formés 

de galets plus ou moins gros 

enrobés d’argile ; leur  

épaisseur peut être  

considérable. 

[…] L’acidité des sols de surface, due au climat 

relativement pluvieux, a accéléré le processus 

de décomposition des galets et graviers. 

Si la terre noire est relativement perméable 

[…], le silt jaune, très argileux, joue par contre 

le rôle de niveau imperméable . […] 

[…] À l’état naturel, le Pont Long était en 

hiver un grand marécage mais il pouvait 

souffrir de la sécheresse en été. 

  

La seule végétation possible était une 

végétation de maigres bois et de landes 

(ajoncs, fougères et bruyères. […] 

Source: Louberger, Jean – La mise 

en valeur des landes du Pont Long 

au nord de Pau 

(Revue géographique des Pyrénées 

et du Sud-Ouest, Toulouse, 1975) 



Les landes en Béarn et 

Chalosse, un héritage 

des périodes glaciaires  
 Nappe du Pont Long, vallée fossile du Gave de Pau 

actuellement occupée par le Luy de Béarn 

Glacier  Cours actuel du Gave   Lourdes 

 

La nappe du Pont Long (FwL Mindel*) 

est l’une des plus importantes nappes 

alluviales du piedmont pyrénéen, […] 

issue d’un des glaciers du système de 

Lourdes. […]  
 

Dans l’ensemble, cette formation 

est peu perméable et mal drainée. 

[…] La nappe est constituée de 

galets nettement plus altérés que 

les formations alluviales plus 

récentes.  
* Mindel: de -480 000 à – 430 000 ans 
 

Source: BRGM - Extrait de la notice de la  

Carte géologique de Morlàas (1982) 



Extension maximale des glaciers quaternaires 

dans les pyrénées 
S: CRDP Bdx 

 Entre  - 100 000 ans et – 12 000 ans , au cours 

du récent épisode glaciaire de l’Ère Quaternaire,  

les glaciers modèlent le paysage:  

 vallées en U, verrou, stries, moraines 

Vallon de los Sarrios, au sud du lac d’Estaëns 

La puissance érosive des glaciers 

« Dernier »  

maximum glaciaire: 

18 000 ans BP 



L’altération « dissout »les galets 

et libère des argiles 

Galets de granite,   

de quartzites…. 

 

-800 000 à – 400 000 ans 

-300 000 à – 100 000 ans 

CLIMAT FROID 

 

Galets  de 

quartzites 

dans matrice 

argileuse 

 

 de -400 000 à   

-800 000 ans 

CLIMAT FROID 

Galets  de 

quartzites 

rubéfiés 

dans matrice 

argileuse 

 

-4 000 000 ans 

CLIMAT CHAUD 

Fw: 

Terrasse 

la plus ancienne 

la plus haute  

Fz:  

Terrasse actuelle  

la plus récente 

la plus basse  

Actuel - INTERGLACIAIRE 

244m 

190m 

140m 

150m 

174m 



Hautes et basses terrasses, 

drainage et irrigation 

4 

2 - Sol profond 
Pouvoir  de 

rétention d’eau ++ 

M. organique ++ 

4 - Sol moins 

profond 
Pouvoir  de 

rétention d’eau -- 

M. organique + 

2 



Le pouvoir de rétention 

d’eau des sols  

 

Sol profond (environ 80 cm) 

Sol sombre, « terre noire » 

Riche en humus 

Excellente rétention d’eau 
 

 

Sol noir de la Pampa argentine 

 

60 cm) 
 

Sol de coteau (pauvre en humus) 
 

                           Sol  « noir » du Pont Long (riche en humus) 
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3 – Enjeux et 

débats actuels 

autour de la 

culture du maïs 

 

Parcelle de maïs irriguée par aspersion 

Basse terrasse du Gave de Pau - Juillet 2010 



Le maïs, impliqué dans des filières complexes 



En Aquitaine, le maïs cultivé dans 

des contextes variés 

Haute Lande 

Touyas: Vallée du Luy de Béarn 



Le maïs en été, le soleil, l’eau 

Sensibilité du maïs au manque d’eau: stress hydrique 

Devenir de l’eau de pluie sur un champ de maïs 

 

Une plante verte en croissance transpire 

par ses feuilles plus de 80% de l’eau 

qu’elle avait absorbé par ses racines 

Besoins en eau 

annuels   

du maïs 

4000 m3/ha 
 

Correspondance: 

400 mm de pluie 

 

Pluviosité annuelle: 
Perpignan ……… 546 mm 

Toulouse ….... ...  650 mm 

Mont de Marsan   943 mm 

PAU………………1100 mm 

Biarritz:…………1500 mm 

Paris………………615 mm 
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Echanges de gaz entre le 

 maïs et l’atmosphère  

par des orifices  

à ouverture contrôlée:  

les stomates 

ENTRÉE de CO2 ET SORTIE de vapeur d’eau 

Le  stress hydrique  

La plante minore son  

« planning de production »: 

son programme de 

développement 

Déficit en eau: 

baisse  d’approvisionnement 

en matières premières   

(eau et minéraux,  puis CO2) 

Aout 2007 

Aout 2006 

(x 400) 



 Baisse plus ou moins rapide  

puis arrêt des synthèses chlorophylliennes 

90% des plantes (BLÉ...) 

ÉVITEMENT/ période de déficit   

en eau: maturité  en début d’été 

Pas d’utilisation du CO2 intra 

foliaire faiblement concentré 
 

ARRÊT des synthèses 

10% des plantes (MAÏS…)  

 TOLÉRANCE  / une BRÈVE période 

de déficit en eau durant l’été  

Utilisation du CO2 intra foliaire 

faiblement concentré 
 

Baisse des synthèses puis ARRÊT PEP = « Pompe » à CO2  

Quelles conséquences sur la consommation d’eau? 



Productivité et besoins  

en eau des principales 

plantes vivrières majeures  
 

Quantité d’eau nécessaire pour produire  

1 kg de matière sèche pour diverses cultures 

Volume d’eau 

(litres/ kg) 

Source: Eaufrance, groupe de chiffres-clés, d’après CNRS. 

Basse vallée du Gave d’Oloron en mai 2009. 

Sierra de Riglos, au sud de Jacca en mai 2009. 

Type blé 

Type maïs 



Quel avenir durable pour 

ces terres fertiles?  
Pont Long, landes, terrasses 

et vallées fluvioglaciaires…..  

Grandes cultures et cultures légumières ? 

Pont Long - Montardon Étalement urbain ? 

Zone commerciale au Nord de Pau 

Zones humides sous contrat OGAF ? 

Lit mineur de l’Adour à Dax 
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Les auteurs 

Les illustrations proviennent de l’ensemble documentaire 

« Maïs et développement durable » 

et de l’Association                     www.geolval.fr/ 


