C U LT U R E E T R É C O LT E D U M A Ï S
Originaire d’Amérique centrale, le Maïs grain (ZEA Maïs) est
devenu la première production mondiale de grains avec 760
millions de tonnes sur plus de 150 millions d’hectares en
2007, 13% étant exportés. Le Maïs est aujourd’hui produit
sur tous les continents dans 150 pays entre le 55° parallèle
nord et le 40° parallèle sud avec une prédominance dans
l’hémisphère nord, les États-Unis étant le premier producteur
avec plus de 282 MT sur 30Mha.
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