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FACTEURS CLIMATIQUES ET MATURITE DU  MAIS-GRAIN 

EN ALSACE 

RESUME 
A partir d'un essai multivariétal triennal réal id en Alsace, on  a montré que la maturité physiologique du maïs correspondait 

3 une humidité du grain de 36 %. II est apparu que celle-ci était liée aux facteurs climatiques et plus particulièrement au rayonnement 
global comptabilité à partir de la date de semis du mais. Cette relation permet donc à la fois de choisir les variétés de maïs adaptées à 
la région et de pdvoir  leur maturation. 

SUMMARY 

Climatic factors and maturity o f  maize in Alsace. 

From a multivarietal trial conducted in 1977, 1978 and 1979 in Alsace, it was been h o w n  that the physiologic maturity of 
corn correspond t o  a grain-moisture of 36 %. It seemed t o  connect wi th climatic factors and particularly with solar radiation (summed 
from sowing). From this relation it is possible, on the one hand t o  choose the best varieties o f  corn for the country. then again, forecast 
their maturation. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Klimatischen Faktoren und Reife venchiedener Maïsrorten im Elwu. 
Ein, im Elsass drei Jahre lang durchgeführten Versuch, hat bewiesen dass die physiologische Reife verxhiedener Maïssorten 

einer Kornerfeuchtigheit von 36 % entspricht. Dabei wurde festgestellt dass dieser Feuchtigkeitsgehalt von den klimatischen Faktoren 
bedingt ist, und besonders von der, vom Saatzeitpunkt an.gebuchten Sonnenstrahlung beeinflusst wird. Dieser Zusammenhang ermoglicht 
es die, den elsissischen Bedingungen angepassten Maï'orten anzubauen und ihren Reifungsprozess zu verfolgen. 

4 L'agrométéorologie concerne l'étude et l'exploitation des données agronomiques et climatologiques en vue de 
fournir aux agriculteurs les éléments nécessaires à une meilleure maîtrise de leurs cultures. 

INTRODUCTION 

On constate souvent que la récolte du  mais-grain en Alsace s'effectue plus en fonction de considérations techni- 
ques d'ordre cultural que de critères précis de maturité du produit. Ainsi, compte-tenu de la tardivité climatique de cer- 
taines années, de l'insuffisance simultanée des moyens de séchage et de la nécessité de libérer rapidement les terrains à 
emblaver, les agriculteurs tendent à précipiter leur récolte. II est donc important de pouvoir préciser de manière prati- 
que les périodes de récolte permettant aux différents types de mais cultivés dans la région, d'exprimer au mieux leurs 
potentialités. L:étude de l'incidence des facteurs du climat sur le processus de maturation du mai's-grain répond à cette 
préoccupation. 

1 - INDICATIONS D'ORDRE METHODOLOGIQUE 

Les données de base d'ordre agronomique nécessaires à cette étude proviennent des essais de comportement 
variétaux effectués en 1977, 1978 et 1979 au Domaine Expérimental de Colmar. Les variétés dont le comportement a 
été observé, sont indiquées dans le tableau 3. 

* Station d'Agronomie - Institut National de la Recherche Agronomique - 28, rue de Herrlisheim - BP 507 - 68021 Colmar Cédex 
i F rance). 


