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Que faut-il prendre en compte lors d’un semis précoce de maïs précoce ? 
 
Les semis précoces sont un compromis entre le risque accru que toutes les plantes ne germent pas 

ou qu’il y ait trop de différences de développement, et le manque de rendement (amidon et quantité) 

dû à semis trop tardif. Dans les régions généralement plus froides, le maïs est toujours stressé 

pendant les semis.  
 

Le mois d’avril est un mois avec des variations de température très fortes du début à la fin. Après 

quelques jours de temps chaud, la température peut retomber. Il convient donc de suivre de près la 

météo et de prendre des mesures. 
 
Semer les parcelles de maïs dans l’ordre : 

1. Sol léger 
2. Sol moyen 
3. Sol lourd ou sur terres noires 
 

Profondeur de semis : 
En cas de semis très tôt ou si le temps est assez frais et humide, ne pas semer trop profond. 

Autrement, le grain est enfoui dans le sol froid, humide et ne reçoit que trop peu d’oxygène 

quand encore une période de pluie froide arrive. Ne pas mettre le grain dans un sol froid et 
humide. Sur tous, en particulier les sols sablonneux, attention à l’humidité du sol et à la fermeture 

du sillon. 
  
Densité de semis : 
Dans des conditions défavorables (froides), augmenter la densité des semis de 5%. L’historique 

des différentes parcelles doit également être prise en compte dans ce domaine. 

 
Date de semis : 

1. Optimal : Température du sol 10 °C à 4-5 cm de profondeur de sol et 3-5 jours de temps 

chaud qui suivent le semis. Dans des conditions moins optimales, semer moins profond et 

éventuellement augmenter la densité de semis. 
a. Les températures persistantes inférieures à 10 °C réduisent le métabolisme et la 

vitalité du germe et favorisent l’infestation de maladies du germe. Au lieu de 7 

jours, le maïs prend 3 semaines pour germer. 
 
 

 
Figure1 : Taux de croissance en fonction de 

la température du sol 

 
Fig.2 : Germe endommagé par le gel  
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2. Après les semis précoces avec des conditions défavorables, le temps doit être sec 

pendant 24 heures. 

a. Si le grain absorbe de l’eau froide (plus froide que 10°C) lors de la germination, 
il peut y avoir des dommages dus au froid (voir figures ci-dessous). 

b. Lorsque les membranes cellulaires sont endommagées par le froid et se déchirent à 

la base, c’est une attraction pour les insectes nuisibles ou pathogènes. 
 
 

3. Eviter les semis pendant les variations de températures diurnes et nocturnes très 

importantes. 
a. Ne pas semer les jours avec des gelées nocturnes. 
b. Étant donné que les sols plus sablonneux peuvent être semés plus tôt grâce à un 

meilleur ressuyage, le risque de fluctuations importantes entre la température de 

jour et la température nocturne est nettement plus élevé que sur les sols plus lourds. 

Le danger est particulièrement fort lors des nuits claires avec des températures de 

l’air très basses. 

 
La température du sol est un facteur essentiel pour atteindre la densité maximale possible de 

germination. Les conditions après le semis sont tout aussi critiques. Si le maïs sort du sol, il est 

beaucoup moins sensible. 
 
Les influences peuvent être différentes pour chaque grain de maïs, de sorte qu’il peut y avoir une 

levée inégale ou des défauts de germination inégalement répartits. 

 
 
 
 
 
Symptômes de lésions dues au froid : 
 

 
Fig.3 : Croissance en forme de tire-bouchon 

par des températures froides 

 

 
Fig.4 : Coléoptiles immergés  par de l’eau 

froide

 
 

Conclusion :  

Les semis au moment idéal présentent de nombreux avantages. Dans des conditions 

inévitablement défavorables, il faut prendre les mesures décrites précédemment : semer 

moins profond et augmenter la densité 
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Fig.5 : Racines brunies par des dommages 
dus au froid ou aux inondations 
 
 

 
Fig.6 : La feuille sort prématurément sur le 

côté et ne peut donc pas sortir du sol 


