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Dommages causés par le gel en fin de saison dans le maïs 
 Un gel hâtif en septembre, pendant le remplissage des 

grains, peut entraîner des pertes de rendement et de 

qualité de la récolte de maïs. L'ampleur des pertes 

dépendra de la température et de la durée du gel ainsi 

que du stade de développement atteint par le maïs au 

moment de l'événement. Les mesures de régie à 

prendre par la suite seront déterminées, encore une fois, 

par le stade de développement de la culture, mais 

également par la gravité des dommages subis. 

Dommages causés par les gels meurtriers et 

superficiels 

Un gel meurtrier peut survenir quand la température de 

l'air chute sous 0 ºC pendant quatre à cinq heures ou 

qu'elle descend à -2 ºC pendant aussi peu que cinq à dix 

minutes. Un tel événement peut tuer le plant de maïs en 

entier ou gravement endommager ses feuilles et sa tige 

de même que le pédoncule et les spathes de l'épi. Un 

gel superficiel peut se produire quand la température de 

l'air oscille entre -1º C et 0 ºC pendant une heure ou 

deux, ce qui risque de tuer des feuilles du maïs, mais 

pas sa tige. 

La tige du plant de maïs est un organe de stockage 

temporaire qui contient la matière susceptible d'être 

acheminée dans les grains de l'épi. Le rendement en 

grain peut continuer à augmenter après un gel 

superficiel qui n'a tué que les feuilles. La température et 

le temps d'exposition au froid détermineront l'importance 

des dommages causés au plant de maïs
1
. 

Quand les conditions sont favorables à une rapide perte 

de chaleur par les feuilles du maïs (ciel dégagé, faible 

humidité et absence de vent), même une température 

légèrement au-dessus de 0 ºC peut endommager le 

maïs. En effet, dans ces conditions, la température des 

feuilles peut chuter sous celle de l'air. Ce phénomène 

n'entraîne généralement des dommages qu'aux feuilles 

supérieures du plant. Quand la température avoisine le 

point de congélation, la topographie peut jouer un rôle, 

et le gel peut alors menacer le maïs dans les 

dépressions de terrain. Les peuplements clairsemés et 

les bords de champ sont plus vulnérables au gel. 

Évaluation des dommages causés par le gel 

Les symptômes de dommages causés par le gel sont la 

présence de zones imbibées d'eau sur les feuilles et de 

matière végétale qui finit par brunir. Ces symptômes 

commenceront à apparaître environ un à deux jours 

après le gel, mais il faut souvent compter de cinq à sept 

jours avant de pouvoir évaluer la situation avec 

précision
3
. 

Stade de développement du maïs et dommages dus 

au gel 

On considère généralement le début du stade denté 

comme le seuil à partir duquel le maïs peut supporter le 

gel de ses feuilles et quand même produire un 

rendement en grain raisonnable. Le début du stade 

denté est marqué par l'apparition de minuscules 

dentelures sur les grains, du moins sur ceux de la moitié 

inférieure de l'épi. Le gel peut causer des dommages 

plus importants quand il frappe avant le stade denté. Les 

pertes de rendement potentiel sont généralement 

négligeables quand le gel survient après que le taux 

d'humidité du grain a chuté sous 35 % (tableau 1).  

 

Tableau 1. Effets négatifs potentiels d'un gel en fin de 
saison sur le rendement et la qualité du maïs grain

2
. 

Stade de 
développement du 

maïs 

% de perte de rendement (effets sur la 
qualité) 

Gel meurtrier Gel superficiel 

Pâteux (R4) 40 (graves) 25 (graves) 

Début denté (R5) 25 (modérés) 15 (modérés) 

Ligne de lait à ½ 10 (faibles) 0-5 (inexistants) 

Point noir (R6) 0 (inexistants) 0 (inexistants) 

REMARQUE : Ce tableau se veut un guide; les différences entre hybrides, la 
vigueur d'ensemble du plant au moment du gel et les températures subséquentes 
ont toutes une influence sur le rendement en grain et sur la qualité du grain. 
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la qualité du grain sont directement proportionnelles au 

degré de maturité de la culture et à la quantité de tissus 

foliaires détruits. Le problème concerne surtout la 

diminution de poids spécifique. Toutefois, la valeur 

alimentaire du maïs de faible poids spécifique (de 58 à 

65 kg/hL environ) n'est pas nécessairement différente de 

celle du maïs de poids spécifique normal
2
. La qualité du 

grain peut être sérieusement compromise par un gel au 

stade pâteux; l'effet négatif est modéré au début du 

stade denté et minime à compter du moment où la ligne 

de lait a atteint la moitié du grain
3
.  

Régie 

Quoi faire avec le maïs endommagé par le gel dépend 

du stade de développement de la culture au moment de 

l'événement et de la possibilité de la récolter en ensilage 

ou en grain. Dans certaines situations, récolter la culture 

en ensilage peut être la meilleure option.  

Récolte en grain. Quand la culture est endommagée 

par le gel au stade pâteux, le rendement en grain sera 

réduit et le poids spécifique sera faible. Le grain devra 

sécher au champ plus longtemps (jusqu'à un taux 

d'humidité maximum de 35 %) avant d'être récolté. La 

prolongation de la période de séchage peut entraîner 

une augmentation des pertes au champ. On observe 

davantage de tiges brisées dans le maïs endommagé 

par le gel avant la maturité que dans un champ parvenu 

à maturité lors de l'épisode de gel. Une longue période 

de séchage au champ favorise aussi le développement 

des moisissures d'épi. Au battage, le grain est plus sujet 

à la cassure et le rafle humide risque d'éclater en petits 

morceaux. Régler la vitesse du cylindre de la 

moissonneuse-batteuse peut aider à réduire les 

impuretés provenant du maïs brisé et des matières 

étrangères. On doit tenir compte des problèmes 

potentiels du séchage en silo considérant la grande 

variabilité de taux d'humidité du grain et l'augmentation 

de la quantité de dommages physiques et de rafles 

brisés, ce qui peut conduire à des problèmes de 

moisissures d'entreposage
4
. 

Le maïs endommagé par un gel meurtrier entre le début 

et le milieu du stade denté peut aussi donner une récolte 

moins abondante et un grain plus léger que la normale; 

de plus, il est possible qu'il doive sécher plus longtemps 

au champ. Dans cette situation, les précautions 

mentionnées précédemment pour le maïs au stade 

pâteux s'appliquent. La perte de rendement peut être 

faible et le poids spécifique peut se rapprocher de celui 

du maïs normal, si la culture avait atteint la fin du stade 

denté au moment du gel et que seule une partie des 

tissus végétaux avaient été détruits. Le gel n'aura pas 

d'effet sur le rendement et la qualité du grain une fois 

que le maïs a atteint le stade du point noir, soit la 

maturité physiologique
4
. 

Récolte en ensilage. Si le gel survient au stade pâteux, 

le maïs est généralement trop humide pour être récolté 

en ensilage. Il devra être laissé au champ jusqu'à ce que 

le taux d'humidité de la plante entière atteigne au moins 

70 à 75 %. Les recommandations de taux d'humidité de 

la plante entière à la récolte peuvent varier selon le type 

de structure d'entreposage de l'ensilage et doivent être 

respectées, afin d'éviter ou de réduire au maximum 

l'écoulement des jus, la détérioration de l'aliment et les 

problèmes de manutention. Retarder la récolte du maïs 

endommagé par le gel peut jouer en faveur de la qualité 

de l'ensilage, mais risque aussi de nuire au rendement 

en matière sèche. En outre, après un gel, le maïs peut 

sembler plus sec qu'il ne l'est en réalité et la teneur en 

humidité de la plante entière doit être mesurée avant de 

récolter, si on veut éviter les problèmes d'entreposage. 

On doit chercher l'équilibre entre attendre que le maïs 

atteigne un taux d'humidité idéal pour la récolte en 

ensilage et récolter immédiatement pour éviter les pertes 

de rendement
5
. 

Si le gel survient au début du stade denté du maïs, il 

sera aussi nécessaire de laisser la culture sécher 

pendant quelque temps avant de l'ensiler. Au stade de la 

ligne de lait à moitié, la plante entière a atteint ou 

presque le taux d'humidité idéal pour l'ensilage. Le maïs 

endommagé par le gel à ce stade de son développement 

ou entre le milieu et la fin du stade denté devrait être 

récolté pour l'ensilage immédiatement, afin de réduire au 

minimum les pertes de rendement en matière sèche
5
. 
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Les résultats individuels peuvent varier et la performance peut varier d'un endroit à l'autre et d'une année à l'autre. Ce résultat pourrait être différent de celui que vous pourriez 
obtenir, compte tenu des variations locales dans les conditions de croissance, de sol et de climat. Si possible, les producteurs devraient évaluer les résultats de plusieurs sites et 
années. 
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