
Notice maïs 

Voici comment un agriculteur 
sensé économise de l’argent 
avec le séchage du maïs
Vous pouvez vous-même maîtriser pour une bonne part vos dépenses au niveau 
du séchage du maïs. En observant les règles expliquées ci-après, vous pouvez 
faire baisser vos dépenses de séchage de près de 30% et économiser ainsi pas 
mal d’argent.

Choix de l’espèce: choisissez une espèce de maïs apte au séchage.
Selon la région et la situation de votre exploitation, certaines espèces de maïs peuvent 
convenir mieux que d’autres. L’Institut de recherche de Reckenholz publie chaque an-
née une liste des espèces de maïs recommandées pour votre exploitation (la liste peut 
être consultée gratuitement sous www.reckenholz.ch ou au numéro de téléphone. 044 
377 71 11). Informez-vous auprès de votre fournisseur de semences, auprès de la sta-
tion de recherche Reckenholz (FAL), la succursale Landi de votre localité ou un entre-
prise commerciale de confiance.

Semis: choisissez le bon moment !
Pour le semis, choisissez le bon moment ; assurez-vous que le maïs sera mûr au mo-
ment de la récolte. C’est particulièrement important pour les espèces à maturation tar-
dive. Pour les espèces précoces, veillez à semer suffisamment tôt.

Semis: attendez que le maïs soit complètement mûr !
Le maïs doit être arrivé à pleine maturité au moment de la récolte. La teneur en eau 
dans les tiges est moindre, ce qui facilite considérablement l’opération de séchage et 
permet de maintenir son coût à un niveau particulièrement bas. Nous vous donnons très 
volontiers des conseils pour déterminer le degré de maturation du maïs.

Le moment de la récolte: ne faites la récolte que par temps sec !
Il ne faut pas qu’il ait plu juste avant la récolte. Par temps de pluie, le maïs absorbe de 
grandes quantités d’eau. Un maïs insuffisamment mûr peut retenir l’eau pendant trois 
jours.

Livraison: livrez-nous vos récoltes sur rendez-vous !
Prenez rendez-vous, si possible quelques jours avant, pour nous livrer votre récolte. 
Ceci nous permet de faire tourner nos installations en continu et de vous faire profiter de 
prix de séchage particulièrement intéressants.


