
  

MMaaïïss  

Le Maïs, Zea Mays, est une plante herbacée tropicale annuelle de la famille des Poacées (Graminées). 

 

Originaire d’Amérique Centrale et plus précisément du Mexique. 

C’est Christophe Colomb qui découvrit le maïs lors de la première traversée de l’Atlantique en 

1492. 

Calendrier  

Guide de Culture 

1.   Il faut lui apporter du fumier ou 

compost lors de sa préparation ; 

2. Le semer en plein soleil et dans un 

sol bien réchauffé (12°C) 

3. Il a besoin de chaleur ; 

7.  Les plants doivent être espacés de 30 

à 40 cm sur des rangs séparés de 80 cm ; 

Pollinisation (par le vent) 

Récolte  

1. Pour récolter le maïs, il faut maintenir la tige d’une main et écarter doucement 

l’épi. Il se casse facilement tout seul à la base ; 

4. Consommez rapidement. 

Origine 

Plantation Floraison 
Récolte 

2. Les grains sont mûrs lorsqu’ils sont bien formés et lisses, tendres sous la 

pression des ongles et un grain cassé doit être légèrement laiteux ; 

4. On peut soit le semer en ligne : dans 

un sillon de 3cm de profondeur, en 

rangs écartés de 70cm, et recouvrir de 

terre fine ; 

5. Soit en poquet : 2 grains tous les 

25cm, recouvrir de terre fine ; 

6. Soit à l’intérieur : 3 ou 4 graines par 

godets, mélangez avec du terreau 

additionné d’un peu de compost ; 

8. Besoin d’un apport d’eau régulier 

car le maïs est très gourmand en eau ; 

9. Désherbez régulièrement. 

Il est conseillé d’isoler les différentes variétés de maïs de 

500m à 1km pour conserver la pureté variétale. 

 

L’essentiel : 

The essential 

Contenant

 : 

Pleine terre : 

Ground 

Distance 

d’isolement : 

Isolation distance 

Matériel : 

Equipment 

Arrosage : 

Watering 

Oui  

1 pour 

10L Oui 500m à 1km 
.Arrosoir Régulier 

Container 

Fruit (consommation) 

Graines (conservation) 

1. Récoltez les épis lorsque l’enveloppe autour de l’épi est sèche ; 

2. Rentrez-les dans un local frais et sec ; 

aéré ; 

3. Pour séparer les grains, tordez 

vigoureusement les épis ; 

4. Lavez les graines et conservez-les 

dans une enveloppe papier à l’abri de 

l’humidité et de la lumière. Conservez 

au congélateur pour éviter les attaques 

d’insectes ; 

Les graines de maïs ont une 

durée germinative de 3ans. 


