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Couverture (de haut en bas):

Grains de maïs, respectivement fruits et grains 

du maïs sauvage (téosinte). De bas en haut: Zea 

mays subsp. mexicana (téosinte); Zea mays subsp. 

parviglumis (téosinte); Zea mays subsp. mays (maïs 

cultivé). Le maïs cultivé dérive de la sous-espèce 

parviglumis aux fruits plus petits. Les fruits du 

téosinte sont comme de petits cailloux, le péricarpe 

est extrêmement dur. Sur le bord droit des grains 

isolés, extirpés des fruits ressemblant à des akènes, 

sont visibles.

‹Rheintaler Ribelmais›, Domleschg, 31. 8. 2013. 

On reconnaît ce maïs aux plantes de longueurs 

diverses.

Épis d’une variété collectée à Almens (Domleschg) 

dans les années soixante. Les épis ont 8 à 12 rangs. 

Les toutes pre mières variétés au nord des Alpes 

comportèrent 8 rangs.

Dos de la couverture (de gauche à droite):

Styles de maïs. Tant que la fécondation n’a pas 

encore eu lieu, les styles continuent à croître. 

Il faut un jour jusqu’à ce que l’ovule soit fécondé 

par le grain de pollen. Photo: Niklas Freitag.

Grain de maïs bicolore issu du ‹Rheintaler Ribel-

mais›. Le germe se distingue clairement sous le 

péricarpe. Photo: Eva Körbitz.
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Les plantes cultivées font partie du patri-
moine culturel de la Suisse, au même titre que 
les bâtiments, les outils, les manuscrits, la lit-
térature, l’art, la science et les recettes du pa-
trimoine historique. La particularité des plantes 
cultivées consiste à ce qu’elles se renouvellent 
constamment elles-mêmes. Les objets histo-
riques ne se multiplient pas. On ne devine pas 
l’âge des plantes cultivées, alors même que 
certaines plantes cultivées à l’instar de l’orge, 
du blé et de l’épeautre sont cultivés sans inter-
ruption depuis des millénaires. La diversité et 
la forme des plantes cultivées reflètent les as-
pirations et les intérêts de la communauté en 
interaction avec la nature.

Par rapport à leur importance pour la socié-
té, les plantes cultivées ont jusqu’à présent reçu 
peu d’attention. Un aperçu détaillé des plantes 
cultivées en Suisse n’existe qu’à l’état em-
bryonnaire, en particulier en ce qui concerne 
les plantes annuelles et bisannuelles. Le but 
consiste de contribuer à combler cette lacune. 
La série des cahiers a, par son contenu, un rap-
port direct avec les variétés contenues dans la 
banque de gènes nationale.

 Disponibilité des fascicules 

Publié en 2013, le premier fascicule de la sé-
rie était consacré à l’épeautre. Les cinq premi-
ers fascicules ont été imprimés et ont reçu un 
numéro ISBN. Dotés de quelques corrections, 
ils sont désormais aussi disponibles sous forme 
électronique. Les publications électroniques 
possèdent un numéro DOI. Les derniers fasci-
cules de la série ne sont disponibles que sous 
forme électronique. 

 

 

 Plantes cultivées en Suisse 

L’auteur soutient depuis 1982 les efforts 
visant à maintenir les grandes cultures alpines 
aux Grisons. Durant ces années, il s’est pen-
ché sur l’histoire des plantes cultivées allant de 
1700 à 1950, en mettant l’accent sur les Gri-
sons et le Tyrol. Les résultats de ces études sont 
réunis dans ce cahier. 

Les résultats qui ressortent de ces études, 
avec également le concours d’Andrea Heistin-
ger dans le cadre d’un projet Interreg, sont re-
pris dans la présente série de fascicules. 

Toutefois, l’étude de l’histoire des plantes 
cultivées n’a pas pu être approfondie partout 
en Suisse au même de gré qu’aux Grisons et 
dans le Tyrol. L’auteur demande de la compré-
hension pour d’éven tuelles lacunes.

Ir. Peer Schilperoord, 
biologiste

Plantes cultivées en Suisse. Une initiative 
de l’Association pour la culture de céréales de 
montagne. www.berggetreide.ch 

 Antécédents 
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Préface 

Une variété est un instantané d’une plante cultivée 
en constante évolution

Les céréales sont un aliment de base, nous 
en mangeons chaque jour. Après transforma-
tion, p. ex. comme pain ou flocons d’avoine, 
les céréales nous sont familières. Cependant, 
les céréales en tant que plantes cultivées sont 
passées à l’arrière-plan. La plupart des gens ne 
connaissent plus les plantes cultivées et n’ont 
pas l’occasion de se familiariser avec elles. Avec 
sa forme caractéristique, le maïs constitue une 
exception. En Suisse, son apparition et sa ré-
partition ont été traitées, du moins en partie. 
Ce cahier met le maïs en évidence. C’est une 
sorte de biographie.

À la fin des années 90, la Suisse adopta un 
plan d’action ayant comme but d’assurer la 
conservation et l’utilisation durable des res-
sources phytogénétiques. Il vise à préserver la 
diversité des plantes cultivées en agriculture 
et les plantes sauvages apparentées. Le main-
tien d’anciennes plantes cultivées est à présent 
inscrit comme tâche nationale dans des lois 
et ordonnances.1 La conservation d’env. 8300 
plantes cultivées est assurée par des banques de 
semences et des parcelles de fruits, de cépages 
et de baies. Les données recensées sont compi-
lées dans une base de données scientifique.2 Ce 
qui manque est une réflexion, une introduc-
tion à la collection. Cette série de cahiers vise 
à combler cette lacune. Une idée soutenue par 
la Commission suisse pour la conservation des 
plantes cultivées (CPC).

Ce présent cahier est une version révisée de 
la publication électronique du 12 avril 2012: 
Contribution à l’histoire des plantes culti-
vées 2) Le maïs.3 Les principales modifications 
concernent l’histoire de l’origine du maïs, des 
indications concernant la collection de variétés 
et des images historiques supplémentaires.

La version électronique fut réalisée grâce à 
l’appui financier des: canton des Grisons; can-
ton d’Argovie; canton de Lucerne; canton de 
Soleure; Office fédéral de l’agriculture; Fon-
dation Gsell; Verein für alpine Kulturpflanzen 
(Association pour la culture de céréales de 
montagne).

1 Kleijer; Schori; Schierscher-Viret, 2012.

2 www.bdn.ch 

3 Schilperoord, 2012: Beitrag zur Geschichte der
 Kulturpflanzen 2. Mais. 
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Domleschg et l’Oberland grison. Le maïs fut 
aussi au Valais une importante plante cultivée. 
Sur le Plateau, le maïs ne fut certes pas incon-
nu non plus, mais il ne fut plus guère cultivé au 
début du vingtième siècle.

Les Alpes eurent une grande influence sur la 
formation des variétés locales. Le maïs fut sans 
cesse poussé à ses zones limites (de culture); 
des provenances hâtives et tardives s’établirent. 
L’échange occasionnel entre les différentes ré-
gions enrichit l’éventail.

L’histoire montre que l’éventail des varié-
tés locales ne cessa pas de changer au fil des 
siècles. La plus grande diversité exista dans la 
seconde moitié du 19e siècle.

En Suisse la sélection de maïs débuta en 
1930. À l’époque, les premières variétés locales 
furent collectées. Cette activité de collecte fut 
intensifiée durant la Seconde Guerre mondiale. 
À la fin des années 90, la collection fut consi-
dérablement élargie de variétés de la vallée du 
Rhin et de la vallée de la Linth. Depuis environ 
dix ans, une ancienne variété, ‹Rheintaler Ri-
belmais›, est à nouveau cultivée avec du succès 
dans la vallée du Rhin. Récemment une mala-
die (fusarium), à laquelle les anciennes varié-
tés ne sont pas résistantes, pose problème. Un 
programme de sélection végétale fut démarré 
pour le ‹Rheintaler Ribelmais› en vue d’y in-
troduire par croisements des résistances contre 
cette maladie. Une autre variété ancienne, le 
‹maïs rouge du Tessin›, est à nouveau cultivée 
et commercialisée au Tessin depuis quelques 
années.

 L’anatomie
De par sa taille et sa rapidité de croissance, 

le maïs occupe une place toute particulière par-
mi les céréales, car il est géant. Dans un champ 
de maïs poussent 7 à 11 pieds par mètre carré, 
tandis que sur la même surface poussent trois à 
quatre cents tiges de blé. On remarque chez le 
maïs les tiges puissantes qui atteignent jusqu’à 
trois mètres de haut. Leur épaisseur peut at-
teindre 5 cm et elles tendent à se lignifier. Leurs 
feuilles luxuriantes mesurent jusqu’à un mètre 
de long et 10 cm de large. Voir ill. 1. 

 Le maïs

Trois caractéristiques du maïs marquent son 
histoire: 1) la taille; 2) la monoécie avec for-
mation de la panicule en tant qu’inflorescence 
mâle et du spadice en tant qu’inflorescence fe-
melle; 3) son utilisation comme légume et gra-
minée.

Le maïs est originaire d’une région monta-
gneuse tropicale et subtropicale dans le sud-
ouest du Mexique. Ici la saison sèche s’étend 
de décembre à juin et la période de végétation 
de juin à décembre. Le maïs forme tout d’abord 
une tige puissante, il exploite la période de vé-
gétation entière pour devenir haut et fort et il 
mûrit quand la saison sèche s’installe.

Si l’on compare le maïs à l’orge issue du 
Proche et Moyen-Orient, on s’aperçoit alors 
que le maïs en constitue par sa forme complè-
te et son développement un contre-pôle. Chez 
l’orge, les assimilats sont directement déposés 
dans le grain en formation; chez le maïs par 
contre, ils sont provisoirement stockés dans la 
moelle de la tige. Chez l’orge, le raccourcisse-
ment des nuits induit, par le biais de l’impul-
sion de floraison, la montaison. L’orge pousse 
au printemps et mûrit en été. Chez le maïs, les 
tiges se sont déjà formées partiellement, avant 
qu’avec le raccourcissement des nuits l’impul-
sion de floraison soit déclenchée. À l’origine, 
le maïs est une plante des nuits qui s’allongent 
qui pousse en été et mûrit en automne. Le 
maïs est une «plante de jardin», la possibilité 
de choisir des épis isolés facilita la sélection. En 
revanche p. ex. le seigle – une plante allogame 
tout comme le maïs – représente avec ses nom-
breuses tiges une «plante des champs».

Le maïs s’est diffusé non seulement du sud 
du Mexique vers le nord, jusqu’à la frontière 
du Canada, mais aussi vers le sud jusqu’aux ré-
gions septentrionales de l’Argentine et du Chili. 
Chez le maïs, la diversité des formes et des cou-
leurs est étourdissante. La dureté, la taille et la 
vitrosité des grains rappellent des pierres pré-
cieuses. La différence dans l’évolution du maïs 
en Amérique se retrouve aussi, en partie, chez 
les variétés locales suisses: les variétés cultivées 
au sud des Alpes proviennent souvent de varié-
tés d’Amérique du Sud, celles cultivées au nord 
des Alpes, d’Amérique du Nord.

En Suisse le maïs a moins de 500 ans d’his-
toire. Dans ce laps de temps, le maïs s’est adap-
té à des régions au climat très dissimilaire. Les 
principales zones de culture se situèrent au sud 
des Alpes: Tessin, le Misox et le Val Poschiavo 
et au nord des Alpes: vallée de la Linth, vallée 
du Rhin saint-galloise, Seigneurie grisonne, le 



Ill. 1				Champ	de	maïs	(Rheintaler	Ribelmais)	dans	le	Domleschg.	Les	plantes	atteignent	env.	2,5	m	de	hauteur,	la	photo	fut	prise	le	

31.	8.	2013.	Dans	cette	région,	le	blé	fut	déjà	récolté	début	août.	Le	maïs	est	une	plante	de	l’été	et	mûrit	en	automne,	le	blé	est	une	

plante	du	printemps	et	mûrit	en	été.	Photo:	Peer	Schilperoord.

La plantule et la tige
L’étape de renforcement est la première 

étape après la germination, la plantule forme 
plusieurs feuilles et une tige puissante. Du-
rant cette étape les entrenœuds demeurent 
courts, ensuite la plante pousse rapidement 
en hauteur. À l’opposé du blé ou de l’orge, le 
maïs ne connaît pas de phase de tallage pro-
noncée.4 Cet élan vers le haut est accentué par 
une élongation insolite de la tige au sein du 
nœud cotylédonaire. Le coléoptile, qui d’ordi-
naire naît directement du grain, est ainsi rele-
vé. Les spécialistes de la morphologie qualifient 
cet entrenœud de mésocotyle, voir ill. 2.5 La 

4  Dans sa région d’origine, le maïs ne talle pas, les ramifica-
tions se produisant dans le tiers supérieur. Si l’on cultive du 
maïs sauvage en Europe occidentale, il talle fortement et res-
te longtemps à l’état végétatif. La floraison n’est déclenchée 
que lorsque les nuits s’allongent. 

5  L’hypocotyle est la partie de la tige située entre sa base 
(collet) et le cotylédon. L’épicotyle est la partie de la tige 
située au-dessus du cotylédon et en dessous de la première 
feuille caulinaire. Le mésocotyle est l’entre-nœud de la tige 
situé au-dessous du nœud de coléoptile. Cette structure est 
insolite, car elle sépare par un entrenœud deux parties du 
cotylédon qui d’ordinaire partagent un même nœud. Le blé 
et l’orge ne forment en général pas de mésocotyle. Seule-

croissance revigorante de la jeune plantule est 
rapide. La tige qui se dirige vers le haut devient 
à chaque nœud plus puissante. Au niveau des 
nœuds se forment des racines adventives qui se 
renforcent également de niveau en niveau et 
qui alimentent la tige avec les nutriments né-
cessaires et plus tard offrent de la résistance à la 
verse. Voir ill. 3 et 4.

La tige puissante est remplie de moelle. Le 
glucose formé dans les feuilles est entreposé 
dans la moelle jusqu’à ce que les graines en 
puissent être remplies. Au Mexique il fut cou-
rant en septembre – trois mois après les semis 
– de couper les tiges et de mâcher la moelle su-
crée ou d’extraire la sève des tiges afin de la 
réduire en sirop. Une boisson alcoolique fut ob-
tenue en fermentant la sève. Et on consomma 
les épis verts crus, cuits ou grillés.6

ment si les grains sont déposés trop profondément dans le 
sol lors du semis et le germe a besoin de trop de temps pour 
arriver à la surface de la terre, la gemmule s’étire au niveau 
du nœud cotylédonaire. 

6 Iltis, 2000.

Plantes	cultivées	en	Suisse	–	Le	maïs	 9	

	



10	 Peer	Schilperoord

 Les fleurs et les grains
La spécialisation en fleurs mâles et femelles 
est unique parmi les céréales. La panicule est 
l’inflorescence mâle, le spadice l’inflorescence 
femelle. Une plante de maïs robuste peut libérer 
entre 2 et 5 millions de grains de pollen.7

Chez la plante de maïs, la monoécie est poussée 
au point où les fleurs mâles insérées dans les 
panicules terminales sont visibles de loin, alors 
que les fleurs femelles restent complètement 
dissimulées. Les épis sont entourés d’une série 
de gaines foliaires ou de spathes. Chez certaines 
variétés anciennes, les limbes sont nettement 
reconnaissables. Les fleurs femelles bien 
dissimulées disposent de stigmates filiformes 
qui, durant la floraison, s’échappent des spathes 
comme un écheveau de poils.
Lorsqu’il germe sur un stigmate, le grain de 
pollen émet un tube pollinique qui traverse 
le style jusqu’à l’ovule. Le tube pollinique 
pousse très rapidement, la fécondation a lieu en 
l’espace d’un jour.8

7 Farnham et al., 2003.

8 Farnham et al., 2003.

Les différences entre la panicule et le spadice sont 
énormes, malgré tout ils ont une structure de 
base commune. La fleur de graminée originelle 
est bisexuée. Le caractère commun dissimulé 
se trahit par la structure des minces rameaux 
latéraux de la panicule et l’arrangement des 
grains dans l’épi. Les épillets sur les rameaux 
latéraux sont alternes et chaque épillet comporte 
deux fleurs. Une fleur est sessile et une fleur 
est pédonculée. La disposition par paires des 
fleurs mâles se retrouve dans la disposition par 
paires des grains de l’épi. Deux rangs de grains 
forment à chaque fois une paire.
Les fleurs mâles de la panicule ne forment pas 
de carpelles, tandis que les fleurs femelles de 
l’épi ne développent pas d’étamines, ou alors 
que de façon rudimentaire.
La taille des grains de maïs varie selon la variété, 
elle dépend de l’espace disponible à chaque 
fleur. Lorsque les fleurs se serrent étroitement, 
des grains plus petits en résultent.

Ill. 2				Plantule	de	maïs	(Zea mays ssp. mays).	Les	pointes	des	

premières	feuilles	caulinaires	dépassent	tout	juste	du	coléoptile	

translucide.	Le	limbe	du	cotylédon	reste	caché	dans	le	grain,	

transformé	en	un	organe	qui	absorbe	les	constituants	liquéfiés	

de	l’albumen	et	les	transfère	(Schilperoord,	2013).	La	plantule	a	

commencé	de	former	des	radicelles	secondaires	un	peu	au-des-

sus	du	grain.	En	formant	un	mésocotyle	(H),	cette	couronne	(W)	

s’est	éloignée	du	reste	des	racines.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 4				(en	bas	à	gauche)	La	plante	de	maïs	se	renforce	à	chaque	

nœud	incrémental.	Comme	chez	tous	les	autres	poacées,	la	tige	

principale	ne	se	prolonge	pas	dans	le	sol.	Chez	les	poacées,	la	

racine	principale	est	prédisposée,	mais	ensuite	elle	est	inhibée	

dans	son	développement.	La	flèche	inférieure	pointe	sur	le	

mésocotyle,	l’entrenœud	entre	la	graine	et	la	plumule.	La	flèche	

supérieure	pointe	sur	l’endroit	d’une	racine	découpée.	De	taille	

géante,	la	plante	de	maïs	ne	peut	pas,	comme	c’est	le	cas	pour	

le	tournesol,	s’ancrer	dans	la	terre	à	l’aide	d’une	racine	pivo-

tante.	Par	le	buttage	des	jeunes	plantes	de	maïs,	on	augmente	

le	nombre	de	nœuds	d’où	naissent	des	racines	d’ancrage	et	on	

améliore	ainsi	la	résistance	à	la	verse.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 3				(en	haut	à	droite)	Maïs,	base	de	la	tige.	L’image	montre	

à	quel	point	le	diamètre	de	la	tige	augmente	à	chaque	nœud	

incrémental.	Les	racines	adventives	percent	les	gaines	foliaires.	

Les	racines	adventives	doivent	dans	un	certain	temps	toucher	

le	sol,	afin	d’y	pénétrer,	sinon,	elles	cessent	de	croître	en	

longueur.	À	droite	une	tige	secondaire	naît	de	la	tige	principale.	

Dans	un	peuplement	dense,	le	maïs	ne	forme	guère	de	tiges	

secondaires.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 5				(en	bas	à	droite)	Inflorescence	mâle,	aussi	appelée	pani-

cule.	Photo:	Niklas	Freitag.
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 Ill. 6				(en	haute	à	gauche)	Partie	agrandie	de	l’inflorescence	

mâle.	Une	partie	de	la	périphérie	de	la	panicule	fut	choisie	qui	

est	régie	par	les	proportions	initiales,	les	épillets	mâles	étant	

alignés	par	paires	et	s’alternant:	1	sessile,	2	pédicellé.	Les	

glumes	sont	herbacées	et	munies	de	nombreuses	nervures,	la	

fleur	supérieure	et	inférieure	est	similaire	et	toutes	deux	sont	

fertiles.	Chaque	fleur	contient	trois	étamines.	Tout	comme	les	

épis	peuvent	être	colorés	diversement,	de	même	les	anthères	

peuvent	être	colorées	diversement.	Les	fleurs	mâles	ne	forment	

pas	d’ovaires,	ou	alors	que	des	ovaires	rabougris.	Photo:	Peer	

Schilperoord.

 Ill. 7				(en	haute	à	droite)	Les	spadices	se	remplissent	tandis	

que	les	stigmates	sont	grillés.	Les	spathes	entourant	les	épis	

développent	encore	en	partie	leur	limbe.	Chez	les	angiosper-

mes,	le	carpelle	entoure	complètement	les	graines.	Chez	les	

céréales,	le	carpelle	ne	saute	pas	aux	yeux,	il	est	étroitement	

soudé	à	la	graine	et	lui	ressemble.	Les	spathes	des	spadices	

sont	comme	des	carpelles	additionnels.	Photo:	Peer	Schilpe-

roord.

Ill. 8				(en	bas	à	droite)	Le	maïs	se	distingue	par	des	stigmates	

extrêmement	longs,	qui	peuvent	largement	déborder	des	spa-

thes	du	spadice.	Les	stigmates	cessent	de	croître	aussitôt	que	

la	fécondation	a	eu	lieu	et	meurent	ensuite.	Chaque	ovaire	a	son	

propre	stigmate.	Photo:	Niklas	Freitag.
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Ill. 9				Épis	d’une	variété	locale	de	Masein	(Domleschg).	Le	nombre	de	rangs	et	la	couleur	des	grains	varient,	les	deux	épis	à	droite	

sont	à	8	rangs	disposés	par	paires	de	2	rangs.	Le	second	épi	de	gauche	compte	12	rangs	et	le	premier	épi	de	gauche	en	compte	14	à	

16.	Photo:	Peer	Schilperoord.

 Ill. 10				Coupe	transversale	d’un	épi	d’une	variété	locale,	vue	

de	dessous.	Les	glumes	inférieures,	fortes	et	coriaces,	sont	

manifestes.	Elles	n’entourent	que	partiellement	les	grains.	Les	

huit	rangs	sont	disposés	en	quatre	groupes	de	deux	rangs.	Cette	

disposition	correspond	à	la	disposition	de	l’inflorescence	mâle	

dans	la	panicule.	Il	existe	des	formes	transitoires	où	la	fleur	

sessile	est	femelle	et	la	seconde	fleur	est	mâle,	celle-ci	est	alors	

pédonculée.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 11				Détail	d’un	épi	d’une	variété	d’Almens	(ZM134).	La	taille	

des	grains	est	déterminée,	entre	autres,	par	l’espace	disponible;	

comme	le	montre	la	comparaison	entre	le	rang	moyen	et	le	rang	

inférieur.	Photo:	Peer	Schilperoord.
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La plante sauvage présente jusqu’à 100 
petits épis, qui poussent dans la partie supé-
rieure de la plante dans de petits bouquets. En 
général, le téosinte ne forme pas de tiges se-
condaires à ras du sol. Un épi ne comporte que 
5 à 12 grains.

Afin de mieux comprendre la plante de 
maïs (Zea mays ssp. mays) et la position par-
ticulière qu’elle occupe parmi les céréales, il 
est nécessaire de se pencher sur le passage de 
la plante sauvage à la plante cultivée. Comme 
chez l’orge, les différences entre plante sauvage 
et cultivée sont souvent graduelles. L’orge et 
l’orge sauvage sont très semblables. Chez l’orge 
cultivée, la taille des grains augmente, le ra-
chis est moins cassant et globalement la plante 
croît plus rapidement. L’histoire évolutive du 
blé est plus compliquée: Les différentes varié-
tés de blé sont issues de croisements entre es-
pèces de graminées apparentées. Chez le maïs, 
la plante cultivée diverge de la plante sauvage 
au point où longtemps les scientifiques ne pu-
rent se mettre d’accord quant à savoir de quelle 
plante sauvage au juste le maïs est descendu. 
La floraison femelle s’avéra être un casse-tête. 
Nulle plante sauvage ne forme d’épis et aucune 
plante sauvage ne présente des inflorescences 
femelles terminales sur un rameau latéral. Il 
fut longtemps une énigme comment ce passage 
s’est opéré. Et il fut même considéré pendant 
longtemps que la plante qui s’avéra finale-
ment être l’ancêtre ne pouvait pas être la forme 
sauvage recherchée. Le maïs sauvage, mieux 
connu sous le nom de téosinte (Zea mays ssp. 
parviglumis), pousse à côté et dans les champs 
de maïs.9 En croissance végétative, la différence 
entre maïs sauvage et cultivé dans la région 
d’origine au sud-ouest du Mexique est si faible, 
qu’on a de la peine à les distinguer. Pour les 
agriculteurs la chose fut claire et ils appelèrent 
le téosinte «madre de maíz», mère du maïs. Le 
nom de téosinte provient de la tribu indigène 
des Nahuatls, il signifie «grain des dieux».10

Quel aspect revêt cette plante sauvage?11 
Dans son milieu naturel, elle ressemble à une 
plante de maïs qui se ramifie comme un candé-
labre dans la partie supérieure. Une panicule 
munie de fleurs mâles orne les sommets des 
rameaux latéraux et une panicule repose au 
sommet de la tige principale. Les rameaux la-
téraux sont munis de plusieurs petits bouquets 
d’épis (bottillons) entourés de feuilles.

9 Le nom scientifique du maïs est Zea mays ssp. mays. La 
désignation ssp. mays indique que l’espèce maïs se subdivise 
en sous-espèces. Les sous-espèces sauvages sont regroupées 
sous le terme de téosinte ou de maïs sauvage.

10 http://teosinte.wisc.edu/questions.html#what_is_teosinte

11  Sauf indication contraire le contenu de ce chapitre repose 
sur: Iltis (1986, 2000). 
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Ill. 12				Téosinte	(Zea mays ssp. parviglumis)	qui	pousse,	à	

l’état	sauvage,	dans	la	région	de	Jalisco,	Mexique,	à	la	ramifica-

tion,	typique	des	plantes	solitaires,	de	la	partie	supérieure	de	

la	tige.	Dans	les	peuplements	plus	denses,	les	tiges	sont	moins	

ramifiées.	Photo:	Mhufford,	Wikimedia.org.

Ill. 13				(en	haute	à	droite)	Maïs	sauvage,	Zea mays	ssp.	mexica-

na,	inflorescence	femelle.	Les	inflorescences	femelles	alternes	

non	terminales	se	situent	sur	une	tige	secondaire	où	l’inflores-

cence	terminale	est	mâle.	La	tige	secondaire	est	découpée	en	A,	

la	partie	découpée	est	encore	munie	d’autres	inflorescences	et	

de	la	panicule	mâle.	Une	inflorescence	comporte	plusieurs	épis.	

Les	épis	femelles	sont	enveloppés	de	spathes	séparées	non	

visibles	sur	la	photo.	À	ce	stade,	les	épis	se	sont	déjà	désagré-

gés	en	fruits	distincts.	À	gauche,	deux	fruits	sont	visibles.	Les	

spathes	agissent	comme	des	réceptacles	à	grains.	Une	légère	

secousse	fait	tomber	les	grains	par	terre.	Photo:	Peer	Schilpe-

roord.

Ill. 14				(en	bas	à	gauche)	Grains,	fruits	(caryopses)	et	résidus	

de	la	paroi	du	fruit	du	maïs	sauvage,	le	téosinte.	Les	fruits	

mesurent	jusqu’à	6	mm,	les	grains	jusqu’à	4	mm.	Les	fruits	ont	

l’air	de	cailloux	triangulaires.	Sous	l’effet	du	stockage	de	silice	

et	d’une	forte	lignification,	ils	sont	effectivement	aussi	durs	

comme	pierre.	Les	grains,	la	moitié	de	la	taille	d’un	grain	de	blé,	

ne	furent	pas	cueillis,	comme	c’est	le	cas	p.	ex.	pour	l’orge	sau-

vage.	Les	premiers	maïs	retrouvés,	datant	d’env.	7000	ans	av.	

J.-C.,	attestent	que	l’épicarpe	s’apparentant	à	celui	d’une	noix	

fut	à	l’époque	moins	dur	et	qu’une	partie	des	grains	le	dépassa.	

Le	premier	pas	du	téosinte	au	maïs	fut	déjà	achevé.	Photo:	Peer	

Schilperoord.

Ill. 15				(en	bas	à	droite)	Épi	femelle	et	mâle	du	maïs	sauvage	

(Zea mays	ssp.	mexicana).	Le	rachis	apparaît	en	vert,	la	glume	

inférieure	en	jaune	et	le	grain	en	orange.	a	épi	vu	de	profil;	b	

épi	vu	de	face;	c	coupe	longitudinale	schématisée	à	travers	b,	la	

glume	supérieure	ainsi	que	les	résidus	de	fleurs	stériles	ne	sont	

pas	affichés;	d	segment	d’un	épi	mâle	vue	de	face	démontrant	

les	fragments	en	lesquelles	se	désagrège	l’épi;	e	segment	d’un	

épi	mâle	vue	de	l’arrière.	b	point	de	rupture	de	l’épi;	bg	fleur	

pédicellée;	bs	fleur	sessile;	sa	tige	principale;	em,	embryon;	

en	endosperme;	hn	stigmate	de	la	spathe;	ra	rachis	entourant	

presque	complètement	le	grain;	oh	glume	supérieure;	uh	glume	

inférieure,	celle-ci	ayant	la	même	consistance	que	le	rachis	

élargi.	Dessin	modifié	d’après	L.	Taylor,	Iltis	1983.
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peuplements purement sauvages, elles ne sur-
viennent que très rarement. En fait, c’est telle-
ment rare, que les scientifiques assument qu’il 
s’agit d’un événement unique s’étant déroulé 
au Mexique du Sud il y a environ 9000 ans.14

Les étapes qui menèrent des nombreux épis 
à 2 rangs générant 5 à 12 graines alignés latéra-
lement en bottillons aux rares spadices à nom-
breux rangs générant plusieurs centaines de 
graines alignés au sommet des tiges raccourcies 
furent les suivantes15:
>  Les grains deviennent partiellement nus, 

perte du caractère de noix des fruits et aug-
mentation du poids des grains

> Réduction du nombre d’épis par bottillon à 
un seul

> Réduction du nombre de bottillons
> Doublement du nombre de grains par rang, 

passage vers l’épi simple composé de 4 rangs
> Agrandissement du méristème de la tige 

et ainsi une nouvelle augmentation du 
nombre de rangs des fleurs situées sur la 
tige principale de la panicule et de la rafle

> Efféminement de l’inflorescence mâle et 
remplacement de l’inflorescence mâle par 
l’inflorescence femelle.

Lors de la culture de variétés locales suisses, 
quelques malformations en résultèrent qui si-
gnalent des formes transitoires. Une malforma-
tion fréquente fut la formation de grains sur la 
panicule. Une plante d’une variété locale de 
Scharans présenta une malformation inhabi-
tuelle, chez elle la moitié supérieure de la tige 
principale, y compris la panicule, fut remplacée 
par un spadice terminal. (ill. 16 et 17)

14 Matsuoka et al., 2002.

15 Iltis, H., 2000.

Une plante peut former au total plus de 
2000 grains.12 Chez le maïs cultivé, le nombre 
des rameaux latéraux dans la partie supérieure 
est fortement restreint, les rameaux latéraux 
sont fortement raccourcis et ils ne se terminent 
pas par une panicule, mais par un spadice ter-
minal. Les épis du maïs cultivé sont immenses 
comparés à ceux du téosinte. Ils ont au moins 8, 
10 ou encore plus de rangs de grains et chaque 
rang peut comporter jusqu’à 50 grains. Ainsi, 
le maïs peut aussi dénombrer 1000 grains par 
pied. Le poids de mille grains du téosinte (Zea 
mays ssp. parviglumis) se situe entre23 et 38 
grammes pour les fruits aux épicarpes sembla-
bles aux noix et entre 12 et 19 grammes pour 
les grains dans ces akènes.12 Chez le maïs (Zea 
mays ssp. mays), le poids de mille grains de va-
riétés locales suisses se situe entre 150 et 500 
grammes. Chez la plante sauvage, les fleurs 
s’alternent solitairement à gauche et à droite 
du rachis. Plusieurs fleurs sont disposées, seule 
une est développée. Le rachis de la plante sau-
vage est élargi et il entoure entièrement avec 
la glume inférieure le grain. Au fur et à me-
sure du mûrissement, le rachis se lignifie et 
finalement devient littéralement dur comme 
pierre, car de la silice est emmagasinée. Même 
la glume inférieure, qui morphologiquement 
est une feuille, est impliquée dans le processus 
de grenaison. Voir la présentation schématique 
d’un épi femelle et mâle du téosinte sur l’ill. 15.

Les grains sont entourés comme pour une 
noix d’un épicarpe extrêmement dur.

L’épi se désagrège à maturité en épillets, 
semblable à l’épi d’épeautre. Les fruits ou akè-
nes du téosinte sont comparables aux épillets 
de l’engrain, de l’amidonnier ou de l’épeautre. 
Il s’agit de fruits au sens d’une propagule. Le 
compactage, initialement typique de la graine, 
touche à la suite certaines parties de l’épi. La 
cueillette est simple, mais les fruits sont diffici-
les à casser.

Il existe des indices concrets que les tribus 
indigènes ont déjà collecté et utilisé des graines 
env. 6600 ans av. J.-C. qui proviennent, de fa-
çon prouvée, de la forme cultivée.13 Un premier 
pas vers le maïs furent des plantes aux glumes 
et au rachis moins lignifiés, et où la glume et 
le rachis des grains ne furent pas entièrement 
entourés. En raison de leurs graines, de telles 
plantes furent collectées et cultivées. Malgré 
des recherches intenses, les scientifiques ne 
purent détecter de telles mutations au sein de 

12  Doebley, John. Teosinte as a grain crop. http://teosinte.wisc.
edu/grain_Crop.html 24. 2. 2014. 

13  Ranere et al., 2009; Piperno et al., 2009. 
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Sans impulsion de floraison, les plan-
tes ne cesseraient de croître en hauteur. La 
phase avant la fécondation et la grenaison est 
une phase durant laquelle la plante forme de 
grandes quantités de glucose, mais elle ne peut 
pas encore emmagasiner ces assimilats dans les 
grains. La tige massive et la rafle de l’épi ser-
vent d’entrepôt temporaire. Ainsi la plante met 
à profit de façon optimale la période de végéta-
tion et remplit ses grains à l’aide de cet entrepôt 
et des feuilles assimilatrices. Contrairement à 
nos céréales connues, qui ne peuvent stocker 
que peu de nutriments dans leur chaume gé-
néralement creux et qui alimentent les grains 
en voie de formation avec des nutriments issus 

La morphologie végétative de la plante de 
maïs ne s’explique que par son origine. Les fo-
rêts de bois feuillus tropiques, à feuilles cadu-
ques et les savanes du sud-ouest du Mexique 
connaissent une saison des pluies qui dure cinq 
à six mois et qui débute début juin. Les semis 
ont lieu vers le 21 juin. Les mois de mai et de 
juin sont les plus chauds, les mois de juin et 
de juillet les plus arrosés. Pendant la grenaison 
à la fin de l’automne, la saison des pluies est 
terminée, la terre se dessèche, les feuilles flé-
trissent, les jours deviennent plus courts et il 
fait plus frais. De par son biorythme et son port, 
la plante s’est adaptée au rythme annuel. Les 
nuits qui s’allongent déclenchent la floraison. 

	 Une plante des nuits qui s’allongent

Ill. 16				Panicule	avortée,	une	série	de	fleurs	mâles	fut	rem-

placée	par	des	fleurs	femelles	fertiles.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 17				La	moitié	supérieure	de	la	tige	de	maïs,	y	compris	

la	panicule,	peut	être	remplacée	par	un	spadice.	L’épi	n’est	

pas	totalement	entouré	de	spathes.	Cette	malformation	s’est	

produite	chez	une	variété	locale	de	Scharans	(ZM132).	Elle	

montre	comment,	lors	du	passage	de	la	plante	sauvage	à	la	

plante	cultivée,	une	panicule	terminale	peut	être	remplacée	par	

un	spadice.	Ce	qui	est	spécial	chez	cette	plante,	c’est	que	la	

panicule	de	la	tige	principale	fut	remplacée	par	un	épi	qui	n’est	

pas	totalement	entouré	de	spathes.	Photo:	Peer	Schilperoord.
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aussi durant la saison des pluies qui toutefois commence 
en novembre et se prolonge jusqu’en mai. L’orge est sur 
pied de décembre à mi-mai, précisément à l’inverse de la 
saison du maïs. L’orge pousse pendant la période où les jours 
s’allongent et la température augmente. Lorsqu’une certaine 
durée du jour est atteinte (plante de jours longs), la floraison 
est déclenchée. Durant la phase de croissance, le taux de 
photosynthèse augmente. La substance formée n’est guère 
entreposée dans la plante végétative, mais afflue pratique-
ment directement dans la grenaison.

directement de la feuille de la panicule et de 
l’épi, le stockage intermédiaire des nutriments 
est bien marquée chez le maïs.

Le blé, l’orge et le seigle forment leurs épis 
après la fin du tallage, ce sont des couvre-
sols. Encore avant que les plantes entament la 
montaison, les épis sont déjà disposés. En l’ab-
sence de l’impulsion de floraison, comme p. ex. 
lorsque les céréales d’automne sont semées au 
printemps, les plantes tallent quasiment indé-
finiment.16

16 Dans sa région d’origine au Moyen-Orient, l’orge pousse 

 Arrivée et diffusion du maïs en Suisse et 
 dans les régions limitrophes

Au nord des Alpes, on cultiva des prove-
nances de maïs issues de la côte est d’Amérique 
du Nord. Celles-ci furent déjà adaptées aux 
conditions de lumière et de chaleur régnant 
au nord des Alpes. Le maïs est cultivé en Alle-
magne et dans certaines parties de l’Europe du 
Nord depuis 1539.17

Les provenances nord-américaines appar-
tiennent au maïs vitreux originaire du Nord des 
États-Unis et du Canada (en anglais Northern 
flint). Flint signifie selon le contexte: semoule, 
gravier, pierre, silex ou aussi silice cristalline 
fine. Les grains sont vitreux (cornés) et durs au 
contraire des grains ternes et farineux des va-
riétés de maïs jaune denté (dent maize = maïs 
denté) introduites à la fin du 19e siècle. Chez les 
provenances au sud des Alpes – issues proba-
blement de types Cateto d’Argentine et du Pé-
rou – il s’agit de maïs à polenta du type Italian 
orange flint. La couleur orange et la vitrosité se 
font remarquer. Les types de maïs vitreux cités 
issus des régions tempérées de l’Amérique du 
Sud et du Nord fleurissent, contrairement aux 
provenances issues des Caraïbes, indépendam-
ment de la longueur du jour. Aussitôt que la 
plante a atteint un certain stade de développe-
ment, la floraison est induite. En raison de l’in-
sensibilité de la floraison par rapport à la lon-
gueur du jour, la culture de maïs put s’implan-
ter en Italie et migrer du sud vers le nord jusque 
dans les vallées au sud des Alpes.18 Dans le Val 
Poschiavo, le Misox et au Tessin on trouve des 

17 Finan (1950) cité d’après Eschholz (2008).

18 Brandolini et Brandolini, 2001, voir aussi Rebourg et al., 
2003.

variétés locales du type cité, elles sont en géné-
ral dotées d’épis à petits grains composés de 12 
rangs ou plus.

Afin de comprendre les variétés suisses, une 
troisième provenance joue éventuellement un 
rôle: Dans la région au sud de Venise s’établit 
une autre variété (Brandolini et Brandolini 
2001). Il s’agit d’un type corné à grains blancs 
appelé Bianco Perla. Il est également origi-
naire d’Amérique latine, les épis comportent 
en général 8 rangs. La couleur des grains fait 
penser à des perles de couleur crème. Ce maïs 
avança vers le nord le long de l’Adige jusque 
dans le Tyrol du Sud. Depuis le Tyrol du Sud, 
il aurait fallu qu’un petit saut pour arriver, via 
les cols du Brenner et du Reschen, dans le Ty-
rol du Nord. Le Tyrol du Nord est à deux pas 
du Vorarlberg et de la vallée du Rhin. Éven-
tuellement les provenances de la vallée de la 
Linth ainsi que la vallée du Rhin comportent 
des éléments de Northern flint aussi bien que 
du type méridional de couleur crème originaire 
de la vallée de l’Adige19 qui pourrait provenir 
à l’origine d’Amérique du Nord. Il convient de 
noter que la couleur de l’endosperme est dé-
terminée par un seul gène qui provoque un 
jaunissement. Le maïs sauvage est blanc. Plus 
le nombre de copies de gènes se trouvant dans 
l’endosperme de la graine est important, plus la 
couleur est intense, elle varie de jaune jusqu’à 
orange foncé.

19  La parenté génétique entre le ‹Rheintaler Mais› à grains 
blancs et le ‹Etschtaler Mais› du type Pearl White Flint n’a 
pas été étudiée (communication personnelle d’Andreas 
Hund, 30. 1. 2009).

16 Dans sa région d’origine au Moyen-Orient, l’orge pousse 
aussi durant la saison des pluies qui toutefois commence 
en novembre et se prolonge jusqu’en mai. L’orge est sur 
pied de décembre à mi-mai, précisément à l’inverse de la 
saison du maïs. L’orge pousse pendant la période où les jours 
s’allongent et la température augmente. Lorsqu’une certaine 
durée du jour est atteinte (plante de jours longs), la floraison 
est déclenchée. Durant la phase de croissance, le taux de 
photosynthèse augmente. La substance formée n’est guère 
entreposée dans la plante végétative, mais afflue pratique-
ment directement dans la grenaison.
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ficielle réalisée en 1615, le maïs fut mentionné pour 
Hötting et Völs près d’Innsbruck, mais significative-
ment encore aucune mention de lui ne fut faite dans 
les villages voisins, où sa surface cultivée est à présent 
tout aussi grande. Le maïs est mentionné en 1629 à 
Telfs dans la haute vallée de l’Inn, selon des rapports 
il fut cultivé pour la première fois en 1620 dans la 
région de Kundl de la basse vallée de l’Inn.» 

Mayr base ses informations sur l’œuvre 
de l’historien Otto Stolz (1930). Le fait que la 
culture de maïs fut taillable (redevable d’une 
dîme), indique que la culture fut déjà généra-
lisée dans le Val Venosta avant 1573 et qu’elle 
revêtit une importance économique.

En Suisse, la culture de maïs est prouvée 
pour la première fois en 1571 à Altstätten dans 

                                     

20

Une ancienne référence détaillée au sujet 
de la culture de maïs se trouve dans De histo-
ria stirpium du médecin et botaniste Leonhart 
Fuchs publié en 1542 à Bâle. Dans certaines 
éditions figurent des xylogravures colorées. 
Les exemplaires colorés se distinguent par la 
coloration de l’épi de maïs. Les spathes folia-
cées de l’épi sont repliées, les grains au sommet 
de l’épi sont cramoisis, ensuite s’enchaîne une 
bande de grains jaunâtres, puis une bande de 
grains blancs et finalement une bande de grains 
bruns. L’auteur souhaita ainsi illustrer que les 
grains peuvent être diversement colorés. La fig. 
18 illustre une xylogravure non colorée.

Fuchs distingua quatre types en fonction de 
la couleur. Il nomma les couleurs brun (rufa), 
rougeâtre (purpurea), jaune (lutea) et blanc 
(subcandida).21 Il cita les mêmes couleurs pour 
les fleurs mâles. Il ne trouva pas la couleur 
orange des grains typique de provenances mé-
ridionales. Selon Fuchs (1549), un épi compor-
ta 8 ou 10 rangs, rarement plus. Encore selon 
lui, les stigmates saillants furent de même cou-
leur que les grains. Fuchs estima encore que le 
maïs parvint en Europe centrale par la Grèce, la 
Turquie ou l’Asie. Vers 1542, le maïs prospéra 
dans quasiment chaque jardin.22

Contrairement à la pomme de terre, le 
maïs fut sans à-coups accepté comme plante 
vivrière. Les premières illustrations de pommes 
de terre n’apparurent que 50 ans après leur in-
troduction et jusqu’à ce que la pomme de terre 
fût cultivée en Suisse, il fallut encore attendre 
un siècle de plus.

Le collectionneur de plantes, fondateur 
de la banque de gènes et sélectionneur Erwin 
Mayr écrivit (1934, p. 224):

«Le maïs est la plus récente céréale du Tyrol; on 
dispose de quelques indications historiques concer-
nant son introduction. […] Les premières traces 
écrites de la culture de maïs se trouvent dans les nou-
velles de 1573 à 1585 de la commune de Salurn (Val 
Venosta), dans lesquelles figure le «blé de Turquie» 
en tant que dîme. Mais vraisemblablement le maïs 
était à l’époque aussi déjà naturalisé dans la vallée 
de l’Inn près d’Innsbruck. Lors d’une estimation of-

20 Pour plus d’exemples voir: Schilperoord et Heistinger, 2011.

21 Dans le livre «Den nieuwen Herbarius, dat is, dboeck van-
den cruyden» (1549) les couleurs sont indiquées par «bruyn, 
rootachtig, geel» et «wit».

22 Fuchs (1542, p. 824): «Locus. E Graecia vel Asia, ut dictum 
est, primum ad nos pervenit. Nunc autem passim in omnibus 
hortis provenit.» (Italiques P. S.)

	 Références à l’histoire

	 16e	et	17e	siècle

Ill. 18				Xylogravure	non	colorée	d’un	pied	de	maïs	du	De hi- 

s   toria stirpium	de	Leonhart	Fuchs	(1542).	Elle	séduit	par	ses	

détails.	La	tige,	garnie	d’un	épi	dont	les	grains	sont	mis	à	nus,	

porte	trois	autres	épis.	À	la	base	de	la	tige	naissent	trois	talles.	

On	voit	nettement	les	racines	coronaires.		Source:	www.e-rara.

ch,	http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-1717.	
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ne fut pas uniforme, mais qu’ostensiblement 
une préférence existât pour la variété blan-
che-jaune. De telles scissions survinrent aussi 
lors du réensemencement de variétés locales 
suisses.

Les conditions climatiques pourraient expli-
quer le rôle secondaire que le maïs revêtit dans 
le canton de Berne et ailleurs sur le Plateau. 
Les régions traditionnelles de culture du maïs 
se trouvent au Tessin, dans les vallées à fœhn 
du nord des Alpes et dans le Bas-Valais.

L’élan généré par la Société d’économie fut 
repris dans différents cantons, à l’instar des Gri-
sons. Otto Bernard publia en 1781 dans le «Le 
collectionneur» (der Sammler) une description 
détaillée intitulée «Traité sur la culture et l’uti-
lisation du blé de Turquie, aussi nommé maïs, 
blé d’Espagne et millet/blé d’Inde» (Über den 
Anbau und Benutzung des Türkenkorns, auch 
Maitz, Welschkorns, indianisch Korns). Ber-

la vallée du Rhin saint-galloise. Cependant, sur 
la base des données de Fuchs, qui e.a. fut actif à 
Tübingen et Munich, il est raisonnable de sup-

Ill. 19				‹Quarantino›.	Vers	1780,	on	voulut	cultiver	à	titre	d’essai	

un	maïs	de	petite	taille	aux	Grisons;	vers	1880,	on	fit	avec	lui	

des	essais	dans	le	Tyrol	du	Sud.	La	faible	longueur	et	la	courte	

maturation	des	plantes	sont	remarquables;	il	paraît	que	40	

jours	après	la	floraison	les	grains	arrivent	à	maturité.	Photo:	

Photothèque	de	Reckenholz;	vers	1968,	n°	4583	Quarantino.

	 18e	siècle

poser que le maïs fut bien plus tôt cultivé dans 
ces régions qu’attesté pour la vallée du Rhin et 
de l’Inn par des traces écrites.

 

Dans les écrits de la Société d’économie de 
Berne (1760 à 1796), la culture de maïs ne joua 
qu’un rôle limité. Le maïs est certes mention-
né, mais pas comme culture principale. Dans 
un manuscrit inédit de 1766 aux archives des 
Bourgeoisies, un auteur anonyme dresse la 
liste de toutes les graminées cultivées.23 Le maïs 
figure en 13eposition. L’auteur distingue trois 
variétés en fonction de la couleur des grains: 
un maïs à grains blancs, la couleur de ses grains 
fait penser à des perles; un maïs à grains rouges, 
la couleur de ses grains fait penser à un corail; 
et un maïs à grains jaunes de couleur ambre.24

Une description de Tschiffeli et al (1762, p. 
194) est intéressante. Elle contient quelques 
caractères typiques des variétés locales. Tschif-
feli cultiva sur son champ de lin aussi du maïs. 
Il espéra que le maïs pût soutenir le lin et em-
pêcher qu’il versât.

«Nombreuses tiges portent trois à quatre épis, 
dont seuls deux arrivent généralement à maturité en 
fournissant de part en part 250 grains25; les poules, 
corbeaux et d’autres volailles pourries à elles seules 
ont en mangé énormément, presque totalement en-
glouti, avant que les grains ne furent complètement 
mûrs.» 

La diversité des couleurs des grains est éga-
lement abordée par Samuel Engel (1762). Sa-
muel Engel étudia l’effet de différents types de 
fumier sur la croissance des plantes. À cet ef-
fet, il utilisa des grains d’une variété de maïs à 
grains blancs-jaunes et fut étonné par la diver-
sité de couleurs qu’affichât la descendance. À la 
moisson, il trouva (1762, p. 153) des

«épis de toutes les couleurs, bleu clair et bleu 
foncé, rouge, jaune d’or et jaune pâle, tout comme 
des grains striés […], malgré que les graines ne pro-
viennent que du type blanc-jaune.»

L’anecdote montre que la variété utilisée 

23 Bibliothèque des Bourgeoisies de Berne, Archives Société 
écologique 45/(21) – Q3/B.14

24 «Il y à aussi le grand bled Lombard, soir maïs des Indiens; en 
allemand nommé Türkenkorn, qui se plante au printemps et qui 
porte de grands chatons ou piveaus il y en à des trois couleurs, l’un 
à les grains blancs, comme des perles; des Rouges comme du corail; 
des jaunes comme de l’ambre, ou Karabé […].»

25 Si on assume qu’un épi comporte 8 à 10 rangs, un rang 
dénombre alors 25 à 30 grains. Cela semble indiquer un épi 
moyen et étroit.
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supérieure, et ainsi de suite, où le grand blé de Tur-
quie ne peut pas, en raison du climat rude, arriver à 
maturité, mais où Quarantino pourrait sans doute 
être cultivé comme culture de printemps. Et même s’il 
avait besoin de tout l’été pour mûrir au lieu de 40 
jours, finalement il arriverait néanmoins à maturité, 
et ces communes obtiendraient une branche alimen-
taire toute nouvelle.» (ill. 19)

Dans une note en bas de page, Otto Ber-
nard signala encore une fois la différence dans 
la précocité des variétés blanches et jaunes. 
«Dans le Domleschg, on sème encore la varié-
té jaune à une période où le gel a déjà détruit 
la blanche». Roland Peter (2007, p. 80) put 
encore 225 ans plus tard relever cette diffé-
rence. Il constata qu’au sein des provenances 
de la vallée du Rhin et du Domleschg existât 
une variation considérable dans la période de 
floraison, où les plus hâtifs et tardifs sont sé-
parés par env. 13 jours. 150 ans après Bernard 
le maïs jaune hâtif s’est imposé, tandis que le 
maïs-grain blanc fut dominant dans la vallée du 
Rhin saint-galloise.

nard constata que dans les environs de Coire 
le maïs blanc fut le maïs le plus souvent cultivé 
(p. 99):

 «Il y a plus que d’un genre de blé de Turquie, le 
blé de Turquie varie fortement en fonction du genre 
qu’on plante. Il se subdivise en deux types de grains, 
jaunes, arrivant plus tôt à maturité mais n’étant pas 
tant apprécié ici à Coire de par leur qualité, et blancs, 
genre que je viens tout juste de décrire ici. Par contre, 
les Valteliens préfèrent leur genre jaune au blanc, ils 
disent que la farine a meilleure allure et est plus sa-
voureuse. La préférence semble dépendre des goûts. 
Enfin, il existe encore un genre bien plus petit, que 
les italophones nomment Quarantino (syn. Turchat-
to), et qui est une deuxième culture mûrissant en 40 
jours, d’où son nom.26 La plante entière, la tige, les 
feuilles, les épis de ce maïs ne représentent guère la 
moitié de la taille de notre maïs. Les composants du 
grain, ayant tant déviés des autres, rendent une fa-
rine bien plus fine, qui, sans être mélangée à d’autres 
farines, est d’un emploi presque général. Cette gra-
minée n’est pas encore, pour l’instant, introduite chez 
nous. Mais je me berce dans l’espoir confiant de voir 
ce genre prendre place parmi nos plantes indigènes. 
D’abord, et c’est sûr, dans les régions de Churwal-
den, Malix, Maladers, Seewis, une partie de la Ligue 

26 Une deuxième culture peut encore être cultivée et récoltée 
après la culture principale, permettant ainsi deux récoltes 
par année. (remarque PS)

Ill. 20				Épis	d’une	variété	locale	de	Preonzo	(TI).	L’épi	à	droite	compte	24	rangs.	Photo:	Archives	Maïs	de	Reckenholz;	1950.
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sent largement répandus (Brandolini et Bran-
dolini 2001). Ceux-ci n’eurent apparemment 
pas encore atteint la vallée de l’Adige.

Des variétés de maïs comportant 20 rangs ou 
plus furent cultivées au nord et dans le centre 
de l’Italie. La variété locale de Preonzo au Tes-
sin fournit un exemple de ces ‹poliranghi› ou 
variétés à plusieurs rangs. (ill. 20)

Au sujet de la culture du maïs aux Grisons, 
Friedrich Wassali (1857, p. 83) écrivit: «Dans les 
régions les plus tempérées, nous voyons le maïs arri-
ver à parfaite maturité, en l’occurrence le maïs blanc 
et jaune […].»

Techniques de culture: Le maïs fut ja-
dis une plante de jardin. Jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale, le maïs fut surtout cultivé 
à l’échelle jardinière sur de petites parcelles, 
avec de la salade, des haricots, des concombres 
et d’autres plantes potagères. Le maïs joua un 
rôle important dans l’autosuffisance des petits 
agriculteurs. Sauf pour les variétés qui conti-
nuèrent d’être l’objet d’une amélioration sélec-
tive telles que le ‹Rheintaler Ribelmais›, les ca-
ractères des variétés locales reflètent la manière 
dont le maïs fut autrefois cultivé. Anton Bär de 
la vallée du Pitz en Autriche se prononce à ce 
sujet (1939):

«La façon de cultiver le maïs suit la coutume na-
tionale. Aussitôt que les sillons sont tracés, ils sont 
écornés au râteau et le grain du blé de Turquie est 
déposé dans un trou dans la terre formée à l’aide 
d’un plantoir en bois coudé à angle droit doté d’une 
pointe en bas. Après le semis, les sillons sont aplanis 
au moyen d’un petit rouleau, le «wörgler». Lors des 
semis, les différentes cultures associées telles que les 
courges, les haricots, les petits pois, les choux, le pavot 
et les betteraves fourragères sont également semées.

Après la levée des plantules de maïs, la terre doit 
être ameublie avec une houe, une pioche. Après le 
second binage, qui a lieu en moyenne mi-juin, les 
mauvaises plantes et les plantes à peuplement trop 
dense sont arrachées et servent de fourrage; début 
juillet on arrache les tiges qui ne portent pas encore 
de panouilles. À part le binage, le champ de maïs 
est butté à l’aide d’une large houe dite «kratzhaue». 
Lors de la moisson, les tiges sont fauchées à env. 10 
cm de haut, les épis détachés et la paille est gerbée et 
érigée en bottes dites «biedli». Ou bien on suspend 
les épis dans le grenier ou bien on les suspend à un 
échafaudage prévu à cette fin installé à la façade de 
la maison ou de la grange. À la Chandeleur, les épis 
sont «égrenés» et les grains, selon les besoins, mou-
lus.[…] Durant 20 à 30 ans, le maïs n’a cessé d’être 
cultivé sur le même champ. La qualité du maïs n’en 

Les premières flores constituent une source 
importante pour la recherche sur les plantes 
cultivées. Pour le Tyrol, les explications four-
nies par Franz baron de Hausmann (1852) sont 
révélatrices: «Caryopses27 arrondis réniformes, dis-
posés en 8 rangs alignés par paires, insérés dans une 
rafle charnue. Graines jaunes d’œuf ou blanchâtres, 
plus rarement rousses.

Z. Mays L. Maïs commun, blé de Turquie. Origi-
naire d’Amérique du Sud, il fut rapporté en Espagne 
en 1520. – Cultivé dans toutes les vallées principales, 
surtout dans le Tyrol du Sud le long de l’Adige; dans 
les endroits au climat plus doux un peu au-dessus de 
Schluderns dans le Val Venosta; autour de Telfs; […] 
Innsbruck et Hall en général; dans la vallée de Stu-
bai: à Vulpmes près d’Ötz dans la vallée d’Ötz, dans 
la vallée du Ziller; mais pas autour de Kitzbüchl, où 
selon Traunsteiner des essais avec lui échouèrent; au-
tour de Lienz dans la vallée de la Drave, autour de 
Brixen et dans la partie ouest du Val Pusteria, uni-
quement au fond de la vallée; Vorarlberg jusqu’à 
2000‘28; autour de Bozen (en général dans la région 
de l’Adige au fond de la vallée) il constitue la princi-
pale céréale et une plante accompagnatrice des vignes 
des coteaux des pentes sud du Ritten jusqu’à 2500‘ 
oùil n’est plus que par-ci et par-là cultivé comme 
fourrage vert. Gleims. Val di Non: près de Castell 
Brughier; Val di sol jusqu’à Mezzana; à Primiero; 
à Fleims jusqu’à Predazzo, cependant il ne s’y ren-
contre plus que rarement.

Une variété hâtive dite ‹Nacheiler› (‹Quaran-
tino›), cultivée après la moisson de la céréale d’au-
tomne, mûrit au fond de la vallée de la région de 
l’Adige en tant que deuxième culture. La variété à 
grains jaunes se trouve principalement dans le Tyrol 
du Sud, celle à grains blancs principalement dans le 
Tyrol du Nord.»

La culture du maïs à grains blancs est aussi 
confirmée pour le Tyrol du Sud par J. Samek. À 
la demande de l’office d’État pour l’Agriculture 
à Vienne, Samek (1892) a entrepris un essai 
en culture avec du maïs polonais et les varié-
tés locales suivantes: ‹Mais von Lana›, à grains 
blancs, en outre un maïs jaune claire indigène 
et puis la variété jaune ‹Cinquantino›, ensemble 
avec le ‹Polnischer Mais› jaune claire.29 

Il est remarquable que Hausmann ne décri-
vît que des formes à 8 rangs. Aucun épi de maïs 
ne fut signalé ayant plus de 8 rangs, bien qu’en 
Italie des épis comportant plus de 8 rangs fus-

27 La morphologie désigne de caryopse le grain de maïs.

28 Il s’agit de pieds.

29 Lana se situe dans la vallée de l’Adige, sur la rive droite de 
l’Adige, entre Meran et Bozen.
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une profondeur d’environ 10 cm, écartés les uns des 
autres d’un bon demi mètre et on y pose les grains à 
des intervalles de 15 à 20 cm. Dans la culture dite en 
poquets, on creuse des trous d’un diamètre de 50 cm 
et de même profondeur et on les remplit de fumier; 
sur le fumier légèrement recouvert on pose quatre à 
cinq grains qu’on couvre et qu’on tasse en les piéti-
nant. Pour ce type de culture, il est avantageux de 
bien cibler l’épandage du fumier. Dans la culture en 
ligne par contre, l’engrais est épandu sur le champ et 
enfoui dans le sol. On ne choisit que les graines issues 
des épis les plus mûrs et parfaits à tous les égards; 
mais même parmi celles-ci on ne choisit que celles qui 
se situent au milieu de l’épi.» 

Les plantes surnuméraires furent éclaircies 
avec précaution à deux par poquet ou une tige 
espacée de 40 cm pour la culture en ligne (Ac-
kermann, 1996).

Grâce au critère de sélection favorisant une 
seule tige principale, l’élimination de tiges ne 
portant pas d’épis ou de plantes faibles ne fut 
plus nécessaire. Ce qui fut jadis achevé par des 
techniques culturales, est à présent réalisé par 
la sélection.

et «tardif» ne s’appliquant que de façon relative à 
la vallée de l’Inn. La variété hâtive est cultivée dans 
des champs situés très bas bordant l’Inn, tandis que 
les deux variétés plus tardives sont cultivées dans les 
champs en pente douce et sur les plateaux; dans les 
emplacements brumeux et humides à côté de l’Inn 
celles-ci n’atteindraient pas la maturité.31 Le maïs de 
la ‹vallée du Rhin en Vorarlberg› ressemble, dans la 
mesure où il s’agit de variétés locales, au ‹I n n t a l e r 
M a i s ›.»32

Plus de détails dans la note en fin de docu-
ment.i 

Suisse: Il n’exista que peu de zones pro-
ductrices de maïs au début du 20e siècle. Albert 
Volkart (1905):

«La culture de maïs n’est signifiante qu’au Tes-
sin (2800 ha), au Valais (100 ha), dans le Seetal et 

31 Mayr (1954) a fait une description similaire pour les variétés 
de la vallée supérieure de la Drave (en Carinthie).

32 Selon Faccini (1950), les agriculteurs du Haut-Adige préfé-
rèrent en général les variétés de maïs à haute tige, à grains 
blancs. Franz Josef Gstrein (1932) constata chez le maïs de la 
vallée d’Ötz que celui-ci atteignit en général une hauteur de 
6 pieds. On mit de côté les plus grands et plus beaux épis et 
on les suspendit dans la cuisine pour les faire sécher comme 
graines destinées à l’année suivante. Franz Schindler trouva 
en 1890 encore du maïs à une altitude de 1000 m au-dessus 
d’Oetz près de Schrofen. La zone limite de la culture du maïs 
se situa, selon lui, près de Habichen, respectivement Trum-
pen.

souffre pas et en outre, il est possible que les champs 
bien exposés au soleil puissent servir de champs de 
maïs.»

Otto Bernard (1781, p. 93) décrit plus en 
détail le buttage:

«Lorsque les plants de blé de Turquie atteignent 
3 à 4 pouces, on sarcle le champ en ramenant pro-
gressivement la terre vers la plante. Lorsque ceux-ci 
atteignent une taille un peu supérieure, on les butte 
jusqu’à une hauteur d’un pied entier et deux pieds 
de large environ. Avant que la plante ne forme d’épis 
et qu’elle atteigne sa taille parfaite, on rompt ses 
rejets de racine, le plus tôt le mieux. Un travail qui 
chez nous est pour la plupart négligé, car le travail 
de rompre les épis surnuméraires ou imparfaits ne 
serait profitable que s’il a lieu plus tôt et que les sèves 
inutilisées pourraient profiter à la grenaison. […]»

Marin Wachter (1864), cité d’après Otto Ac-
kermann (1996, p.230), décrit une façon très 
intense de cultiver le maïs, telle que pratiquée 
dans la vallée du Rhin saint-galloise:

«Fin avril et début mai, le semis se fait en ligne ou 
en poquets dans un sol bêché et ameubli à la herse. 
Lors d’une culture en ligne, les sillons sont tracés à 

Tyrol et Vorarlberg: L’examen métho-
dique de nouvelles variétés commença avec 
l’émergence d’écoles d’agriculture vers 1880. 
Depuis lors, des précisions existent au sujet 
des variétés étudiées, la culture comparative 
devint la norme. L’éventail fut enrichi subs-
tantiellement par l’importation du maïs jaune 
denté. Toutefois, celui-ci ne put pas dans un 
premier temps s’imposer partout. L’inspecteur 
en culture végétale Ludwig Marchal écrivit 
(1929): «Le maïs (blé de Turquie) cultivé dans le 
Tyrol30 a de gros grains et selon Pammer – Rannin-
ger (1928) est très hâtif et productif. La couleur des 
grains est dominée par le blanc et le jaune. De tout 
temps les petites exploitations familiales de la haute 
vallée de l’Inn pratiquèrent une sélection fondée sur 
les épis et les grains. Ce maïs est aussi apprécié dans 
le sud de l’Allemagne comme maïs d’ensilage, car il 
est d’une meilleure qualité fourragère que le maïs 
jaune denté.»

Les exposés d’Erwin Mayr (1934, p. 224) 
sont intéressants:

«Trois variétés de maïs sont cultivées dans la 
haute vallée de l’Inn: Une variété hâtive à grains 
blancs, une variété tardive à grains blancs et une 
variété tardive à grains jaunes, les termes «hâtif» 

30 On sous-entend par là le Tyrol du Nord.
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Gall et à Schwyz – tous ayant une contiguïté 
territoriale – on peut distinguer 5 variétés lo-
cales, en outre 2 formes rares, peu répandues 
et enfin 2 cultivars (Schilperoord, 2006).
> ‹Domleschger Mais›, à grains jaunes, à 8 

rangs
> ‹Kleiner Rheintaler›, à grains blancs, à 10 

rangs? et un peu plus hâtif que le
> ‹Grosser Rheintaler Mais›, à grains blancs, à 

12 rangs?
> ‹St. Galler Oberländer Mais›, à grains blancs 

et un peu plus tardif que le ‹Grosser Rhein-
taler›, à 12 rangs.

> ‹Linthmais›, à grains blancs (ZM056) ou 
jaunes (ZM058, ZM053), à 8 rangs(Hel-
bling)

Formes rares:
> À grains rouges
> À grains foncés tachetés
Variétés étrangères:
> ‹Badener Mais›, à grains jaunes, à 8 rangs 

(ZM127), un cultivar très répandu34

> ‹Yugoslavischer Mais›, un peu plus hâtif 
que le ‹Kleiner Rheintaler›, encore en phase 
d’essai.
Il convient de noter que Bernard (1781) a 

qualifié le maïs à grains blancs comme étant la 
variété locale typique du Domleschg et qu’il a 
prévu le maïs à grains jaunes comme alterna-
tive au cas où des gels malmèneraient le maïs 
blanc. 150 ans plus tard, on considère dans le 
Domleschg la variété à grains jaunes comme 
variété locale. Aux Grisons se rencontrèrent 
qu’avec peine encore des types de maïs à grains 

34 Anton Nowacki mentionne en 1917: «Früher gelber badischer 
Mais. Ce maïs est souvent cultivé dans le sud de l’Allemagne (Bade) 
comme céréale. Productif. Le Weisser Oberländer Mais de Bade est 
plus apte à atteindre la maturité, car sa période de croissance est 14 
jours à 3 semaines plus courte que le précédent.»

la vallée du Rhin saint-galloise(1000 ha) et dans la 
vallée du Rhin grisonne jusqu’à Thusis (250 ha). 
Sporadiquement elle se rencontre aussi ailleurs dans 
les vallées à fœhn. La récolte fournit un rendement 
moyen de 30 q/ha, qui est majoritairement transfor-
mé en plats à base de farine (polenta), mais qui mé-
langé à de la farine de seigle sert aussi dans la vallée 
du Rhin à cuire un pain vigoureux.»

Après la Première Guerre mondiale, la 
culture de maïs diminua, ce qui s’explique par 
le séchage gourmand en main-d’œuvre et le 
conditionnement du maïs-grain. À l’époque, de 
nombreuses cultures à forte intensité de main-
d’œuvre furent abandonnées, car la main-
d’œuvre trouva dans l’industrie ou dans le tou-
risme des emplois mieux rémunérés.

Vallée de la Linth, vallée du Rhin 
saint-galloise, Grisons: Au cours du 19e et 
en particulier du 20e siècle, la diversité s’est 
accrue dans la vallée du Rhin saint-galloise et 
du Rhin près de Coire et dans le Domleschg. 
Alors que tout d’abord n’existèrent que des va-
riétés à rangs peu nombreux, au fil du temps 
apparurent des types avec 14 à 24 rangs, voire 
même 30. À l’occasion apparaissent des formes 
oranges.33

Sous la direction du Dr Siegfried Wagner, la 
Suisse dressa durant la Seconde Guerre mon-
diale un état des lieux des variétés locales et 
des variétés transrégionales. Son but consista à 
conserver la plus grande diversité d’une part, 
et d’autre part de réaliser un examen compa-
ratif afin de pouvoir sélectionner les meilleures 
variétés. À sa demande, certains agriculteurs 
fournirent des renseignements écrits. Si on ré-
sume les résultats obtenus aux Grisons, à Saint-

33 Liste d’accessions de la collection de maïs. Archives Maïs de 
Reckenholz.

Ill. 21				Essai	de	culture	de	maïs	à	Brüttisellen.	De	gauche	à	droite:	‹Rheintaler›	à	16	rangs;	‹Rheintaler›	à	8	rangs;	‹Linthmais›;	‹Nos-

trano›;	‹Badischer	Mais›;	‹Elsässer	Mais›;	‹Bosnischer	Mais›;	‹Kanadischer	Mais›.	Photo:	Archives	Maïs	de	Reckenholz,	Pfenninger	

30.	9.	1930;	Retouchée	par:	Peer	Schilperoord.
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Tessin: En 1940, tout l’éventail des varié-
tés fut au Tessin – comme dans le reste de la 
Suisse – déjà en pleine mutation. La culture de 
maïs doux, ‹maïs jaune denté›, ainsi que de va-
riétés locales est attestée (Schilperoord, 2006). 
Des vallées reculées comme le Val Maggia fu-
rent encore en 1943 perçues comme mines aux 
variétés anciennes. L’influence de l’Italie fut 
grande. Il y fut cultivé du maïs de ‹Marano›. 
La région de Marano en Frioul dans le nord-
est de l’Italie à la frontière avec la Slovénie et 
l’Autriche fut autrefois célèbre pour son maïs. 
En outre, des essais avec ‹Bianco cinquantina› 
et ‹Rosso› furent réalisés. 

Valais: Les Archives Maïs de Reckenholz 
ne fournirent aucune autre indication quant à 
l’éventail des variétés en Valais.

et comme rareté un maïs tacheté mi-précoce (incarnadin, 
tacheté) de la Seigneurie grisonne.

blancs (Schilperoord, 2006). La forme hâtive 
s’est imposée dans le Domleschg. Ce glissement 
dans l’éventail des variétés pourrait s’expliquer 
par des mauvaises récoltes telles que décrites 
par Tschudi35 pour Saint-Gall. Un printemps 
froid et humide et un gel d’automne précoce 
résultèrent en 1864 en une mauvaise récolte. 
À cette époque, un maïs à petits grains, qui 
mûrissait 14 jours plus tôt, se diffusa de plus 
en plus dans la région de Sargans. Seul un épi 
fut conservé du maïs hâtif du Domleschg, il se 
trouve avec trois autres dans les archives de se-
mences de l’école d’agriculture du Plantahof à 
Landquart. Un maïs à belle allure fut le ‹Gelber 
Oberländer Mais›v de Sagogn.36

35 Cité d’après Ackermann (1996, p. 231).

36 Les archives de l’école d’agriculture du Plantahof con-
tiennent en outre encore les variétés suivantes: ‹Domlesch-
ger› (hâtif, à 12 rangs); ‹Gelber Oberländer Mais› (Oberland 
grison, à 12 rangs); ‹Roter Rheintaler› (à grains rouges) 

Ill. 22				‹Gelber	Oberländer	Mais›.	Moisson	de	1935	à	Schleuis	

chez	J.	M.	Cavelty.	Archives	du	Plantahof.	Photo:	Peer	Schilpe-

roord.

Ill. 23				La	première	variété	hybride	suisse	s’appela	‹Orla›.	Elle	

fut	inscrite	en	1955	dans	la	liste	indicative	nationale.	Le	nom	

renvoie	aux	stations	de	recherche	ayant	participé	à	la	sélection,	

Oerlikon	et	Lausanne.	Les	parents	d’‹Orla›	se	constituèrent	

d’une	lignée	endogame	de	‹Rheintaler	Flintmais›	et	d’une	lignée	

‹Wisconsin	255›	issue	d’un	croisement	entre	deux	lignées	de	la	

variété	de	maïs	denté	américaine	‹Wisconsin	(Wh	x	Wj)›.	Photo:	

Archives	Céréales,	image	prise	vers	1955.
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au Tessin et dans le Val Poschiavo par contre, des 
variétés en majorité italiennes telles que ‹Nostrano 
dell’Isola›38, ‹Marano› ou ‹Caragua›39 sont cultivées.» 

À partir de diverses variétés locales, des li-
gnées endogames furent obtenues, qui servi-
rent à l’hybridation classique(lignées endoga-
mes issues de variétés locales grisonnes telles 
que ‹Linthmais› et ‹Rheintaler›, etc.).40 Les pre-
miers essais d’hybridation de maïs furent réa-
lisés à Oerlikon en 1946. En 1955, ‹Orla 266› 
fut la première variété suisse enregistrée dans 
la liste indicative des variétés de la Fédération 
suisse des sélectionneurs. Le programme de 
sélection repose sur un réservoir de gènes de 
maïs vitreux (flint) et un réservoir de gènes de 
maïs denté (dent).

Les stations d’essais agricoles d’Oerlikon 
et de Lausanne participèrent à la sélection. Le 
nom ‹Orla› renvoie aux deux stations Or (Oer-
likon) – la (Lausanne). Les parents d’‹Orla› 
furent une lignée endogame du maïs vitreux 
‹Rheintaler› et la lignée ‹Wisconsin 255›, elle-
même issue d’un croisement de deux lignées de 
la variété américaine de maïs denté ‹Wisconsin› 
(Wh 3 Wj).41

La variété ‹Orla› est absente de la banque de 
semences. C’est la première variété qu’on ne 
peut obtenir en tant que variété, car étant une 
variété hybride. Si on sème des graines d’‹Or-
la›, on obtient alors une descendance composée 
de différentes plantes, mais pas la variété ‹Or-
la›. Les variétés hybrides ne s’obtiennent que 
par leurs parents. La dernière de dix obten-
tions d’Orla, ‹Orla 264›, fut inscrite dans la liste 
des variétés en 1973 (Lehmann et Kaufmann, 
2003).

38 Une illustration de cette époque montre un épi de ‹Nostrano 
dell’Isola› à 10–12 rangs, chaque rang pouvant dénombrer 
jusqu’à 45 grains. Archives Céréales de Reckenholz.

39 Une illustration datant de la même année montre un bel épi 
‹Caragua› à 10–12 rangs, ‹Caragua› est un maïs jaune denté. 
Archives Céréales de Reckenholz.

40 Communication personnelle de Mathias Menzi, sélection-
neur de maïs.

41 Communication personnelle de Mathias Menzi, sélection-
neur de maïs.

La sélection de maïs démarra en Suisse en 
1930. Wagner et Wahlen publièrent en 1934 
leurs premiers résultats d’essais: 

«Provenances de maïs: 
>  Rheintaler à 16, 12 et 8 rangs de la Société 

d’agriculture de Wartau-Sevelen (St-Gall)
> Linthmais de la Coopérative agricole 

d’Uznach (St-Gall)
>  Nostrano de l’École d’agriculture de Mezza-

na (Tessin)
>  Badischer Mais du Centre de sélection de 

semences de la Chambre d’agriculture de 
Bade à Rastatt (Bade)»

Un maïs indigène nommé ‹Nostrano› pro-
vient du Tessin. Pour des détails voir la note de 
fin de documentii. 

D’abord la sélection eut comme objectif 
d’améliorer les variétés de maïs-grain, celles-ci 
furent cependant aussi cultivées comme maïs 
d’ensilage ou maïs fourrager. Les premiers ré-
sultats soulignèrent les meilleures performan-
ces des variétés indigènes. Citons encore une 
fois Wagner et Wahlen:

«Sur la base de ces résultats d’essais, des prove-
nances de maïs indigènes peuvent en premier lieu 
être recommandées comme maïs d’ensilage pour le 
Plateau suisse. Malgré leurs rendements élevés,les 
variétés à croissance opulente Leaming et Bosnischer 
Mais ne peuvent pas être recommandées en raison de 
leur tardiveté, de leur faible proportion d’épis et de 
la forte teneur en eau qui en découle, ainsi que la 
résistance à la verse apparemment insuffisante. Les 
maïs Badischer Mais et Elsässer Mais ne rendent pas 
suffisamment.

Parmi les variétés indigènes, Nostrano et Linth-
mais ont le mieux tiré leur épingle du jeu dans nos 
essais. Ces deux provenances, ainsi que le Rheintaler 
Mais, promettent de bons résultats comme matériel 
de départ à des fins d’amélioration sélective. C’est 
évidemment un travail de longue haleine. Dans un 
premier temps il faut donc prêter attention à la pro-
duction de semences de variétés anciennes au Tessin, 
dans la vallée de la Linth et dans la vallée du Rhin.»

La sélection de maïs porte vite des fruits. 
Vers 1950, un maïs ‹Rheintaler› amélioré est 
cultivé dans la vallée du Rhin. Ernst Oehler 
(1950): «En parlant de maïs, […] on cultive dans la 
vallée du Rhin une ancienne variété locale à grains 
jaunes-blancs, ‹Rheintaler Mais›, amélioré par Oer-
likon37 grâce à la sélection. Au pied sud des Alpes, 

37 Station fédérale de recherche. Celle-ci déménagea plus tard 
d’Oerlikon à Reckenholz, où elle se trouve encore actuelle-
ment.
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Depuis les années 90, des listes de variétés 
existent à la fois pour le maïs-grain et le maïs 
d’ensilage. Il y a des programmes de sélection 
ciblés sur le maïs-grain et le maïs d’ensilage. 
Delley Semences et Plantes SA met l’accent sur 
la sélection de variétés d’ensilage hâtives (va-
riétés hybrides). Le sélectionneur de céréales 
Peter Kunz se concentre sur des variétés de 
maïs-grain et d’ensilage reproductibles (varié-
tés-populations).

(flint). Le maïs éclaté a comme le maïs vitreux 
un albumen vitreux dur, en revanche, ses 
grains sont nettement plus petits que ceux du 
maïs vitreux. Le poids de mille grains se situe 
pour les variétés de maïs éclaté à gros grains 
entre 149 et 192 grammes, les plus petites va-
riétés de maïs éclaté présentent un poids de 
mille grains de 95 à 133 grammes. Le maïs écla-
té est une variante spéciale du maïs vitreux, 
avec la particularité qu’il se dilate de façon ex-
plosive sous l’effet de la chaleur. Toute varié-
té à petits grains n’est pas capable de produire 
du maïs éclaté. Après que la société Cretors eut 
conçu en 1885 une machine à griller les arachi-
des, avec laquelle on pouvait aussi formidable-
ment faire éclater le maïs, la consommation de 
maïs éclaté bondit aux États-Unis.45

Le maïs jaune denté (dent) est né en Amé-
rique du Nord au début de l’an 1800 d’un croi-
sement entre un maïs vitreux (flint) hâtif de la 
région du nord-est des États-Unis et un Virginia 
Gourdseed tardif et farineux.46 Les variétés de 
maïs farineuses, absentes en Europe, existent 
déjà depuis longtemps. Elles furent déjà po-
pulaires chez les Aztèques et les Incas47, elles 
sont plus faciles à moudre que le maïs vitreux. 
La variété Gourdseed, que l’on classe de maïs 
jaune denté, a la farinosité que les Américains 
nomment «flour» (à l’opposé de flint). Le pas-
sage du maïs vitreux, corné au maïs farineux, 
opaque repose sur quelques rares mutations. 
Le maïs jaune denté est en partie farineux, en 
partie vitreux.

La différence entre le maïs vitreux et le maïs 
jaune denté réside dans la nature de l’endos-

45 Ziegler, 2003.

46 Farnham et al., 2003.

47 Darrah et al., 2003.

Après la Seconde Guerre mondiale, la cul-
ture du maïs perdit progressivement de son im-
portance, jusqu’à ce qu’elle fût presque aban-
donnée. Dans les années 60, la culture du maïs 
reprit soudainement du poil de la bête. La de-
mande ne concerna pas le maïs-grain, mais le 
maïs fourrager et le maïs d’ensilage. Au lieu des 
variétés-populations, c’est les variétés hybrides 
qui s’imposèrent. (Eschholz, 2008, p. 67).

Pour le classement par type de maïs, la 
couleur des grains joue un rôle majeur, celle-
ci va de blanchâtre jusqu’à rouge noir et gris 
bleuâtre, en passant par jaunâtre, orange, 
orange rougeâtre et rouge.

Les variétés blanchâtres, jaunâtres et dans 
les vallées du sud des Alpes oranges furent pré-
dominantes. Le nombre de rangs d’un épi est 
un autre caractère important. Il varie de 8, 10, 
12, voire 16 à 24.42 Les formes plus primitives 
ont 8 rangs.43

Un autre caractère important est la forme 
des grains qui dépend de la nature de l’amidon 
dans l’endosperme.

Les formes de maïs suivantes sont cultivées 
en Suisse44:

L e  m a ï s  v i t re u x ,  Zea mays convar. indu-
rata. Jusqu’en 1950 le maïs vitreux (flint) fut la 
principale forme en Suisse. Le célèbre ‹Rhein-
taler Ribelmais› est un maïs vitreux.

L e  m a ï s  d e n t é ,  Zea mays convar. dentata. 
Le maïs denté (dent) est actuellement la forme 
la plus cultivée et sert de maïs d’ensilage.

L e  m a ï s  d o u x ,  Zea mays convar. sacchara-
ta. Le maïs doux a la cote auprès de jardiniers. 
Il est vraisemblable que le maïs doux se soit 
implanté dans les jardins suisses au cours du 
19e siècle. Le maïs doux est pour la première 
fois mentionné en Amérique du Nord en 1801 
(Marshall and Tracy, 2003).

L e  m a ï s  é c l a t é ,  Zea mays convar. micros-
perma. On trouve occasionnellement du maïs 
éclaté dans les jardins.

Quel est le lien entre ces quatre formes? 
La forme primitive du maïs est le maïs vitreux 

42 Milatz, 1970.

43 Iltis, 1986.

44 Nomenclature selon Mansfeld.

 La diversité des variétés locales

	 Maïs-grain	et	maïs	fourrager
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nier caractère dépend de la nature de l’endosperme. 
[…] L’affaissement de la coiffe du maïs denté résulte 
au moment de la maturité par le séchage plus fort 
de l’albumen farineux mou. En comparaison avec le 
reste du grain, l’éclat est absent ici, car, contraire-
ment aux flancs du grain, aucune couche cornée n’est 
formée.» 

Nous avons ici affaire à différents modes de 
maturation. Les parties farineuses se rétrécis-
sent plus que celles qui sont vitreuses.

Les grains du maïs doux ne sont plus en me-
sure de transformer le sucre en amidon. Lors de 
la maturité les grains rétrécissent autant plus, 
la maturation est trop hâtive. Par conséquent 
la teneur en sucre est élevée. Ce mutant avec 
perte de caractère se transmet héréditairement 
sur le mode récessif.

et orange doivent leur couleur aux caroténoïdes 
dans l’endosperme et les grains rouges et lilas 
à bleus doivent leur couleur aux anthocyanes 
dans la couche à aleurone. La couche à aleurone 
jouxte les cellules de stockage de l’endosperme. 
Les cellules de la couche à aleurone ne sont pas 
mortes. Elles contiennent des enzymes qui, lors 
de la germination, décomposent l’amidon et 
l’albumine de l’endosperme et fournissent ceux-
ci au germe. La coloration de l’endosperme et 

perme, donc dans la nature des substances de 
réserve stockées dans le grain. Milatz (1970, p. 
181–182):

«Les grains du maïs vitreux […] sont […] plus 
longs ou à peu près aussi longs que larges. Si l’on 
considère leur forme depuis la largeur du grain, ils 
présentent un type réniforme, un type plus arrondi 
ainsi qu’un type légèrement anguleux. […] Le carac-
tère distinctif du maïs vitreux est la coiffe. Cette partie 
du grain est arrondie, dure, lisse et présente un éclat 
vitré. La dureté résulte de la couche cornée de l’en-
dosperme (tissu nutritif), qui peut être plus ou moins 
épaisse. […] Le grain du maïs denté est souvent plus 
long que large et caractérisé par sa forme similaire à 
un collet de dent de cheval. Mais il y aussi des formes 
aux grains presque aussi larges que longs. […] La 
coiffe, ici aussi nommée capuchon, se distingue par 
une dépression de teinte plus claire, est semblable à 
une dent de cheval et peut être plus longue que large, 
aussi arrondie et varier dans sa profondeur; ce der-

Une particularité du maïs est la diversité de 
couleurs de ses grains. Le spectre de couleurs va 
de blanc nacré jusqu’à gris et bleu en passant 
par jaune crème, jaune foncé, orange, orange 
rougeâtre, rouge et bordeaux. De nombreuses 
variétés furent nommées d’après leur couleur, 
à l’instar ‹roter Rheintaler›, ‹weisser Rheinta-
ler› et ‹gelber Oberländer›. Comment émerge 
la diversité des couleurs? Les grains blancs ne 
contiennent pas de pigments, les grains jaunes 

Ill. 24				Grains	tachetés	dans	un	échantillon	d’une	variété	locale	de	Buchs.	Barbara	McClintock	découvrit,	en	étudiant	les	grains	

tachetés,	le	principe	de	gènes	sauteurs.	Il	y	a	des	séquences	de	gènes,	appelées	transposons,	qui	peuvent	être	facilement	détachées	

des	chromosomes	et	réinsérées.	Les	lois	de	Mendel	expliquent	la	couleur	des	grains,	en	revanche,	elles	n’expliquent	pas	l’aspect	

tacheté.	Photo:	Eva	Körbitz.

	 Une	fête	des	couleurs
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et influent selon le grain de pollen aussi la cou-
leur même. (Ford, 2000)

Sur la base de ces principes, il fut possible de 
déterminer à quelle distance une fécondation 
pouvait encore avoir lieu. À cette fin, on prend 
une variété qui ne forme que des grains blancs 
et on teste à quelle distance la variété jaune doit 
se trouver pour qu’elle ne puisse plus féconder 
la variété blanche. Chaque pollinisation croisée 
par la variété jaune se traduit chez la variété 
blanche par l’apparition de grains jaunes dans 
les épis. La couleur est déterminée tant par la 
plante mère que par la plante père.

celle de la couche à aleurone sont indépen-
dantes l’une de l’autre. L’épicarpe des grains et 
les restes du carpelle peuvent aussi contenir des 
pigments. Les dégradés de couleur subtils sont 
favorisés par la triploïdie de l’endosperme et de 
la couche à aleurone. Lors de la fécondation se 
forme un embryon diploïde et le tissu nutritif 
triploïde de l’endosperme et de la couche à aleu-
rone.

Triploïde désigne une cellule qui possède 
trois jeux de chromosomes. Un jeu provient du 
grain de pollen et deux jeux proviennent de la 
plante mère. Ainsi, trois, et non pas deux jeux 
de chromosomes déterminent la pigmentation 

L’étude de la transmission héréditaire des 
pigments par Barbara McClintock mena au 
cours du siècle passé à une des découvertes 
les plus signifiantes de la génétique. Pour sa 
découverte, elle reçut le prix Nobel en 1983. 
McClintock s’intéressa au phénomène comme 
quoi les grains ne sont pas toujours colorés de 
façon uniforme, mais qu’il y a aussi des grains 
tachetés. La pigmentation peut être fragmen-
tée, les rayures rouges des grains jaunes et 
blancs sautent aux yeux. L’apparition de grains 
tachetés ne suit pas les lois d’une transmission 

mendélienne classique. Il n’est pas possible de 
prévoir quand et où dans un épi apparaissent-
de façon déviante les grains colorés. McClin-
tock put démontrer que certains segments de 
chromosome appelés transposons peuvent être 
détachés et réinsérés ailleurs, en ce faisant blo-
quant ou permettant la pigmentation (Pray et 
al., 2008). Cette découverte fit que l’on écart a 
la conception jusqu’alors figée des processus de 
transmission héréditaire.

 Les variétés de la banque de gènes

	 Gènes	sauteurs

Env. 225 échantillons de variétés locales ont 
été conservés dans la banque de semences.48 
Dans une première phase1941–1942,106 
échantillons furent collectés et intégrés à la 
banque de semences. Dans une deuxième 
phase au début des années 60, 43 provenances 
supplémentaires des Grisons et du Valais furent 
incluses puis, dans les derniers 15 ans, 76 pro-
venances supplémentaires du Valais, du Tes-
sin, de la vallée du Rhin et de la région de la 
Linth. Aucune variété de la région lémanique, 
du Plateau suisse et du nord de la Suisse ne fut 
conservée, où l’on cultiva en 1942 partout en-
core du maïs-grain. Certes, les emblavures ne 
furent ici pas larges, mais la zone comportait 
une bonne partie du Plateau et des Préalpes, 
et donc un reste de l’ancienne aire de réparti-

48 Recherche du 3. 1. 2014.

tion du maïs-grain jadis axée sur le jardinage et 
l’autoconsommation. Voir les illustrations 25, 
26 et 27.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, de 
gros efforts furent fournis pour collecter la di-
versité des plantes cultivées et de l’examiner en 
vue de son aptitude à la culture et à la sélec-
tion. Le Dr Siegfried Wagner reçut 1941–1942 
plus de 100 échantillons par la poste. Il ne s’in-
téressa pas uniquement aux variétés régionales 
connues comme ‹Rheintaler› et ‹Linthmais›, 
mais aussi aux formes et couleurs déviantes. 
Ainsi un éventail coloré de formes de maïs a 
été conservé. Dans la collection de diapositives 
des Archives Maïs se trouvent aussi des variétés 
de maïs éclaté dont on ne sait pas si elles furent 
collectées en Suisse.
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Ill. 25				Carte	de	la	Suisse	issue	de	1942	avec	les	emblavures	de	maïs-grain.	La	culture	de	maïs-grain	ne	se	limita	pas	aux	principales	

zones	de	culture	au	Tessin,	en	Valais,	dans	la	vallée	du	Rhin	et	dans	la	plaine	de	la	Linth.	Les	variétés	cultivées	dans	les	autres	ré-

gions	ne	furent	pas	collectées.	Source:	Office	fédéral	de	la	statistique	(Affectation	du	sol	et	grandes	cultures	1940–1943	en	Suisse).

Une conséquence du nombre faible d’épis 
fut que la reproduction de semences dans le 
cadre du programme de conservation de la 
Confédération ne permit plus, en partie, de 
découvrir parmi la descendance les types ini-
tialement décrits, où alors que de façon rudi-
mentaire. Deux exemples: Un maïs de Celesti-
na Canivascini à Tenero fut le seul maïs doux 
à être inclus à la collection (ZM044). Sous ce 
numéro se trouve dans la banque de semences 
un maïs-grain à 8 rangs de couleur crème, qui 
par contre ne présente pas de grains concaves 
si caractéristiques du maïs doux. Comme une 
des rares variétés de maïs denté, un maïs de Bodio 

La plupart des échantillons furent envoyés 
sous forme d’épis. Les accessions reçurent un 
sigle reflétant la région d’origine et un numé-
ro, elles furent décrites, certaines photogra-
phiées et ensuite cultivées. Lors du réensemen-
cement,certains épis de départ fournirent une 
descendance hétérogène qui se scinda. Dans 
pareil cas, les épis intéressants gardèrent le 
même numéro, mais furent munis d’une lettre 
supplémentaire. Les épis conservés furent très 
beaux, comme le montre les illustrations. Tou-
tefois, les un à deux épis ne suffirent pas tou-
jours à empêcher des dégénérescences lors du 
réensemencement.

	 Les	épis	de	départ
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Ill. 26				Provenances	des	échantillons	de	maïs	de	la	banque	de	semences	nationale	collectées	entre	1941	et	1963.	Stations	des	

variétés	locales	situées	en	Valais	1941:	Botyre,	Brigerbad,	Chamoson,	Deisch,	Drône,	Eyholz,	Glis,	Grône,	Niedergesteln,	St.	Pierre	

de	Clages,	Sierre,	Sion,	Turtmann,	Visp,	et	Vouvry.	Stations	des	variétés	locales	situées	au	Tessin	et	dans	le	Misox	1942:	Ascona,	

Bodio,	Camorino,	Castro,	Gerra,	Grono,	Mergoscia,	Mesocco,	Preonzo,	Tegna,	Tenero,	Vogorno,	Zalende.	Stations	des	variétés	locales	

situées	dans	le	Val de Poschiavo	1942:	Campascio,	Campocologno	(Scala)	et	Brusio.	Stations	des	variétés	locales	situées	à	Schwyz,	

Saint-Gall	et	aux	Grisons,	1941-1942:	région de la Linth, région du lac de Walenstadt:	Eschenbach,	Eichberg,	Flums,	Mels,	Pfäffers,	

Quinten,	Reichenburg,	Schänis,	Tuggen,	Uznach,	Wangen;	vallée du Rhin saint-galloise	et	vallée du Rhin grisonne:	Au,	Buchs,	Die-

poldsau,	Eichberg,	Fläsch,	Igis,	Jenins,	Maienfeld,	Malans,	Rebstein,	Ruethi,	Trimmis,	Untervaz,	Wartau,	Zizers;	Prättigau:	Grüsch;	

vallée du Rhin antérieur	et	Domleschg:	Almens,	Bonaduz,	Felsberg,	Fürstenau,	Masein,	Realta,	Rodels,	Sagogn,	Scharans,	Sils	im	

Domleschg,	Tamins,	Tartar,	Trins,	Thusis; Filisur.	Carte	en	relief:	geodata©swisstopo.	Retouchée	par:	Peer	Schilperoord.

rent 195 cm. Les deux provenances extrême-
ment hâtives du type Quarantino fleurirent 20 
jours avant la moyenne, les provenances hâ-
tives suivantes fleurirent 2 semaines plus tard 
et seulement 6 jours avant la moyenne, les 
3 provenances les plus tardives, toutes tessi-
noises, requirent pour fleurir 11 à 13 jours de 
plus que la moyenne. Il en alla grosso modo de 
même pour le moment de la récolte: Les plus 
hâtives provenances purent être récoltées 3 
semaines avant la moyenne, les plus tardives 
trois bonnes semaines après la moyenne, donc 
presque un mois et demi plus tard que les va-
riétés les plus hâtives.

fut conservé (ZM121). Parmi les quatre épis il-
lustrés issus de la culture 2003, seul un épi pré-
sente la forme de grain concave typique.

L’éventail des maïs fut régulièrement culti-
vé et évalué jusqu’en 1952. Certaines données 
relevées en 1949 et 1951 et les données re-
cueillies des épis de départ sont récapitulées 
dans le tableau 1. La longueur de l’épi varie 
entre 10,4 et 19,8 cm, l’épaisseur de l’épi entre 
2,7 et 5,2 cm. Le poids de mille grains oscille 
entre 152 et 500 grammes. Concernant la hau-
teur des plantes, il y en eut des provenances 
qui présentèrent une taille extrêmement faible 
de seulement 75 cm. Les plus hautes atteigni-
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Ill. 27				Diversité	des	couleurs	et	des	épis	de	la	collection	nationale	de	variétés	locales.	Chez	certaines	variétés,	plusieurs	types	de	

couleurs	et	de	formes	d’épi	existèrent;	par	provenance,	seul	un	épi	est	illustré,	à	l’exception	de	celle	d’Aquila,	n°	18	et	20.	Tessin:	

1,	5,	11,	12,	15;	Val	de	Poschiavo:	3;	vallée	de	la	Linth:	6,	17;	vallée	du	Rhin	saint-galloise:	2,	8,	9,	16;	Domleschg:	7,	10,	13;	Oberland	

grison:	22;	Valais:	4,	14,	19	et	21.	Rangée	supérieure	de	gauche	à	droite:	1	Tenero	ZM044;	2	Wartau	ZM100;	3	Scala	(Campocologno)	

ZM047;	4	Vouvry	ZM023;	5	Camorino	ZM046;	6	Wangen	ZM056;	7	Tartar	ZM006;	8	Montlingen	ZM156.	Rangée	du	milieu:	9	Wartau	

ZM060;	10	Rodels	ZM003;	11	Preonzo	ZM074;	12	Bodio	ZM121;	13	Masein	ZM010;	14	Sierre	ZM111;	15	Maghegno	ZM076.	Rangée	in-

férieure:	16	Unterwaz	ZM061;	17	Schänis	ZM084;	18	Aquila	ZM139;	19	Sion	ZM114;	20	Aquila	ZM139;	21	Turtmann	ZM035;	22	Sagogn	

ZM012.	Photos:	Tobias	Eschholz	et	Roland	Peter;	retouchées	par	Peer	Schilperoord.
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Ill. 28				Épis	de	départ,	dont	proviennent	les	graines	des	échantillons	contenues	dans	la	banque	de	semences,	affichés	de	gauche	à	

droite:	1	Sils,	2	Rodels,	3	Tartar,	4	Wartau,	5	Wartau,	6	Buchs	et	7	Sagogn.	Vu	que	la	collection	se	limite	à	certains	épis,	la	diversité	

a	diminué.	Grâce	à	la	pollinisation	croisée,	la	diversité	de	la	descendance	de	ces	épis	est	plus	importante	que	les	formes	d’épi	

présentées	ici	le	laissent	supposer.	Cf.	ill.	29.	Souvent	les	provenances	de	la	banque	de	semences	ne	correspondent	cependant	pas	

aux	exigences	d’une	utilisation	des	variétés	dans	des	jardins	privés.	La	plupart	des	provenances	devraient	faire	l’objet	d’un	travail	

de	sélection,	afin	de	rendre	acceptable	la	proportion	d’épis	mal	développés.	Photos:	Archives	Céréales.

Ill. 29				Types	d’épi	issus	de	la	descendance	des	épis	de	départn°	7	sur	l’ill.	32.	Les	plantes	furent	cultivées	à	Eschikon	ZH	(à	gauche)	

et	à	Cadenazzo	TI	(à	droite).	Photo:	Tobias	Eschholz,	Roland	Peter.

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7
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Tableau:  Valeurs	minimum,	maximum	et	moyenne	de	105	provenances	de	maïs	suisses.	Culture	1949	et	1951.	La	plus	hâtive	variété	

fleurit	un	mois	plus	tôt	que	la	plus	tardive	variété.	La	hauteur	atteinte	en	1949	et	1951	se	situe	en	dessous	de	la	moyenne.	Les	varié-

tés	locales	peuvent,	selon	des	relevés	de	1942,	sporadiquement	atteindre	250	cm	de	haut.

collectées, entre autres le ‹maïs rouge du Tes-
sin› et le ‹Mais di Carnago›, un maïs à polenta 
orange à grains relativement gros etatténués. 
(ill. 30)

Un projet visant à «conserver la diversité gé-
nétique des variétés de Rheintaler Ribelmais»-
fut lancé en 1999. L’Association Rheintaler Ri-
belmais a depuis lors déniché, cultivé et sau-
vegardé dans la vallée du Rhin env. 40 autres 
provenances de ‹Ribelmais›. À cela s’ajoutèrent 
aussi quelques variétés que ProSpecieRara eut 

 Expansion de la collection de 1999 à 2009

Ill. 30				Grains	de	maïs,	vus	de	l’arrière	et	de	face,	de	gauche	à	droite:	maïs	sauvage	téosinte,	Grono	(ZM43),	Masein	(ZM131)	et	

Carnago.	Photo:	Peer	Schilperoord.

valeur 
moyenne minimum maximum

Longueur de l’épi (cm) 15.2 9,2 19,8

Épaisseur de l’épi (cm) 4 2,9 5,2

Ratio longueur/épaisseur de l’épi 3,8 2,1 5,4

Nombre de rangs 12,2 7,7 24

Poids de mille grains PMG (g) 290,1 152,8 500,4

Hauteur des plantes (cm) 134,6 75 195

Moment de floraison comparé à la moyenne (T) 0 –19,7 12,7

Moment de maturité comparé à la moyenne (T) 0 –20,7 23,1
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feuilles et elles atteignent par conséquent une 
taille supérieure. Comme contre-pôle au maïs 
hâtif de Grono, il y a une variété de Preonzo 
unique pour la Suisse qui forme jusqu’à 24 
rangs de grains sur ses épis de 11 cm de long. À 
Preonzo exposé au vent, on adora cette plante, 
car elle fut très résistante à la verse et tint ferme 
au vent soufflant souvent fortement dans ce 
lieu et s’avéra donc supérieure aux nouveaux 
cultivars. Malgré son épi épais, elle appartient 
aux variétés de grande taille, elle fleurit un bon 
mois plus tard que la variété de Grono. 

La provenance la plus ancienne est issue 
des Grisons, de Grono (ZM43). Elle fleurit trois 
semaines plus tôt que la moyenne et par son 
port bas et ses épis de 10 cm de long compor-
tant 10 rangs et des grains oranges,elle est une 
plante adaptée à un climat sec, où alors se prête 
aussi à être cultivée comme deuxième culture 
(Nacheiler, Quarantino). Avec 152 grammes, 
la variété présente le plus faible poids de mille 
grains. En général, les provenances tessinoises 
appartiennent plutôt aux formes à floraison 
tardive, le climat leur accorde une durée de 
croissance plus longue, elles forment plus de 

 Comparaison entre les régions

 Formes spéciales

Une comparaison du début de la floraison 
entre les régions49 montre que les provenances 
grisonnes (Seigneurie grisonne, Domleschg 
et Oberland grison) furent plus hâtives ou 
moyennement hâtives (–6 à 0 jours). Les deux 
provenances de Quarantino exceptées, les pro-
venances des vallées au sud des Alpes furent 
moyennement hâtives ou plus tardives (–1 à 13 
jours), de même les provenances valaisannes 
(0 à 7 jours). Les provenances de la vallée du 
Rhin (de St. Margrethen à Sargans) varient 
fortement (–7 à 5 jours), de même les prove-
nances de la région de la Linth (–4 à 3 jours). 
Une comparaison de la hauteur des plantes 
montra que le segment supérieur de 160 à 195 
cm ne fut représenté que par des provenances 
du Valais et des vallées au sud des Alpes, ce qui 
est aussi lié à la durée de végétation de ces ré-
gions en moyenne plus allongée. Chez les plus 
courts types,aucun rapport n’est apparu de ma-
nière évidente entre la hauteur des plantes et la 
région, certaines provenances demeurèrent ex-
trêmement courtes. À propos du poids de mille 
grains (PMG), ce qui frappa, fut que parmi les 

49 Selon les relevés de 1942 à 1951, Schilperoord, 2006.

24 provenances du groupe de 150 à 210 g 22 
provenaient du Tessin et une de la région de la 
Linth respect. une de la vallée du Rhin. Chez 
les grains plus gros dans la gamme comprise 
entre 320 à 500 g, se trouvèrent en majorité 
des provenances de la région de la Linth, sui-
vies par des provenances de la vallée du Rhin 
et ci et là quelques provenances grisonnes. Les 
provenances valaisannes et le reste des pro-
venances se situèrent tous dans une gamme 
moyenne comprise entre 220 à 320 g.

Le nombre de rangs par épi est intimement 
lié au poids de mille grains. En général, plus 
le nombre de rangs est faible, plus le poids de 
mille grains est important. La précocité corrèle 
également avec le nombre de rangs, en règle 
générale, plus le nombre de rangs est élevé, 
plus la durée jusqu’à la floraison est étendue. 
La provenance de Preonzo (ZM074) représente 
une spécificité. Elle dévie fortement des autres 
provenances au niveau du type. Ses épis sont 
courts, larges et comportent jusqu’à 24 rangs. 
Selon Brandolini,ce maïs appartient au groupe 
des Poliranghi ou à nombreux rangs.
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 Études à l’EPF

Ill. 31				Parenté	entre	variétés	locales	de	différentes	régions.	L’étude	prit	en	compte	35	des	224	provenances	de	variétés	locales	

contenues	dans	la	banque	de	semences.	AR	Rhin	antérieur;	LV	région	de	la	Linth;	PV	Rhin	postérieur;	RV	vallée	du	Rhin	saint-galloise	

et	vallée	du	Rhin	près	de	Coire;	TM	Tessin.	‹Magister›	est	une	variété	moderne	servant	de	référence.	Illustration:	Nicolas	Freitag,	(2011).

de masse de tige que les provenances septen-
trionales.

La tolérance au froid présenteun intérêt éco-
nomique pour la sélection de maïs. La tendance 
de la culture du maïs est de privilégier des 
graines de plus en plus hâtives, pour étendre la 
période de végétation et ainsi accroître le ren-
dement (Eschholz, 2007, p.54). La tolérance au 
froid est aussi un caractère important pour la 
culture loin au nord.50 Dans une autre étude 
de Schneider et al. (2011) par contre, une sé-
lection de 8 variétés locales ne put pas être re-
commandée pour servir de base à la sélection 
de variétés plus tolérantes au froid.

Tobias Eschholz (2008) procéda à une ana-
lyse moléculaire-génétique pour établir les pa-
rentés entre les variétés des régions d’origine. Il 
put distinguer deux groupes de variétés locales 
distincts. Le groupe méridional, composé sur-
tout de petits grains jaunes, oranges ou rouges 
et comportant plus de 12 rangs par épi, se dis-
tingue du groupe septentrional à grains blancs 
à jaunes et comportant 8 à 12 rangs par épi. 
Il put démontrer qu’une interpénétration entre 
les groupes a aussi eu lieu.

50 Voir aussi Peter et al., 2009.

Au cours des dernières années, les caracté-
ristiques morphologiques et génétiques des va-
riétés locales de maïs furent étudiées en détail 
par l’EPF. Dans sa thèse de doctorat, Roland 
Peter (2007) se pencha sur l’adaptation du maïs 
aux conditions climatiques du nord des Alpes 
plutôt fraîches pour le maïs. Ainsi, les tempé-
ratures du sol lors du semis et la température 
de l’air durant la phase juvénile est bien en 
dessous des températures des pays d’origine. Il 
s’agit de savoir, si au sein des variétés locales 
se trouvent des types particulièrement bien 
adaptés à la culture à des latitudes et des alti-
tudes plus élevées. Ce faisant, il put clairement 
distinguer entre les provenances du nord et du 
sud de la crête principale des Alpes. Les groupes 
méridionaux du Val Poschiavo et du Tessin for-
mèrent un nombre plus élevé de racines sémi-
nales issues aux flancs du nœud cotylédonaire. 
En revanche, chez les groupes septentrionaux, 
la radicule qui apparaît en premier lors de la 
germination et qui s’enfonce perpendiculaire-
ment dans le sol, forma un nombre plus élevé 
de racines secondaires. Roland Peter (2007, p. 
71) constata également que quelques prove-
nances méridionales furent cultivées au nord 
des Alpes qui ne purent, lors de températures 
basses et du stress qui y découla, former autant 
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 Utilisation d’anciennes variétés

Les deux variétés locales à présent exploi-
tées commercialement, le ‹Rheintaler Ribel-
mais› et le ‹maïs rouge du Tessin›, devraient en 
continu faire l’objet d’un travail de sélection. 
Le ‹Rheintaler Ribelmais› doit être amélioré, 
aussi – et voici une certaine contradiction à 
la conception comme quoi les variétés locales 
sont celles qui sont le mieux adaptées – parce-
ce qu’il est sensible aux maladies qui ne lui po-
sèrent pas de problème sous les conditions de 
culture d’antan. Les variétés modernes peuvent 
donc être plus adaptées que les variétés locales 
traditionnelles.

Outre le plaisir qu’on peut éprouver à 
l’égard de la diversité, la question se pose aussi 
de savoir ce que signifie la collection de maïs. 
Les expériences glanées de la culture d’an-
ciennes variétés au cours des dernières années 
montrent qu’il y a des provenances dignes 
d’être cultivées, mais qu’il existe aussi de nom-
breuses provenances présentant une forte pro-
portion d’épis avortés. Lors de la conservation 
des provenances de 1941 à 1952, une dégéné-
rescence a eu lieu dans certains cas. Le maïs 
comme le seigle est une plante allogame qui est 
tributaire du pollen de plantes voisines. Si le 
nombre de plantes voisines diminue fortement, 
alors la diversité génétique s’amenuise et les 
malformations se multiplient. Il y a des malfor-
mations qui présentent un grand intérêt pour 
les biologistes, comme des grains se formant en 
haut dans la panicule ou des fleurs mâles ap-
paraissant dans les épis. Mais le jardinier aime 
des épis ordinaires. Certaines provenances 
souffrirent plus de cette dégénérescence. Elles 
devraient être améliorées par la sélection, pour 
à nouveau convenir à la culture dans le jardin.
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Notes de fin de document

 i (voir p. 23)
«Toutes les variétés appartiennent au 

groupe Zea Mays vulgaris Kcke., à savoir aux 
variétés alba Al. et vulgata Kcke. Les grains de 
toutes les trois variétés sont gros; les grains de 
la variété blanche sont plus plats que ceux de 
la variété jaune. Épis 20 à 25 cm de long, cylin-
driques, diamètre moyen 4 ½ à 5 cm, à 10–12 
rangs, les rangs disposés en lignes droites. 
D’après la forme des épis et des grains, les pe-
tites exploitations agricoles dans la haute vallée 
de l’Inn ont déjà depuis toujours pratiqué la 
sélection. Le maïs jaune du pays est amélioré 
par le Conseil provincial d’Agriculture (Landes-
kulturrat) et commercialisé sous l’appellation 
‹Kematner Mais›.

Dans les lotissements du plateau de Grins, 
on trouva aussi une variété locale jaune aux 
grains aplatis; épis ici également longs et étroits 
(mêmes dimensions qu’indiquées ci-dessus), 
mais de forme légèrement conique, toujours à 
8 rangs. Cette forme n’est vraisemblablement 
pas limitée à cette seule région.

Notons en particulier le maïs du pays de la 
vallée du Pitz dans la région de Jerzens, le lieu 
de culture de maïs le plus haut dans le Tyrol 
du Nord; ici encore, à une altitude de 1100 m, 
il arrive tous les ans sans peine à maturité. Là-
bas, on procède sans cesse à un réensemen-
cement, car la semence de la basse vallée du 
Pitz ou de la vallée de l’Inn n’y arrive plus à 
maturité. Bien que la période de végétation du 
maïs à Jerzens ne soit pas plus courte que celle 
de la vallée de l’Inn, on est amené à croire, de 
par la grande différence d’altitude, qu’on a af-
faire ici à une variété hâtive. Mais si on cultive 
les deux variétés en basse altitude, l’une à côté 
de l’autre, il est remarquable qu’aucune dif-
férence ne se manifeste entre elles. Il semble 
donc que la variété locale de la vallée du Pitz 
est en mesure de tirer parti de la meilleure in-
solation fournie par l’altitude, dont sont privés 
les maïs cultivés en basse altitude. […] Chez 
elle, les graines jaunes prédominent, mais il 
se trouve aussi des spécimens avec des grains 
rouges foncés (var. rubra Bonafous) et bleus 
noirs (var. caesia Al.). Souvent, ces derniers 
ne sont pas exclusivement présents dans l’épi; 
des grains bleus noirs et jaunes cohabitent. On 
trouve aussi des épis avec des grains rouges et 
jaunes. Toutes les variétés comportent de gros 
grains, les grains de la variété jaune étant ou 
bien épais ou aplatis, ceux de la variété rouge 
ou bleue, aplatis. Les épis sont plus petits que 

ceux de l’ ‹Inntaler Mais›, 14 à 20 cm de long, 
au diamètre moyen de 4 cm, à la forme longue, 
cylindrique jusqu’à faiblement conique, tou-
jours à 8 rangs, les rangs disposés en lignes 
droites.

ii (voir p. 26)
 ‹Rheintaler› à 16 rangs: port mi-haut, se-

mi-hâtif, forme de la panicule généralement 
hétérogène. Généralement 1 à 2 épis à mi- 
hauteur. Épis moyens à longs, plutôt étroits, à 
16 rangs. Grains blancs, vitreux, plutôt petits.
>  ‹Rheintaler› à 12 rangs: port mi-haut; semi- 

hâtif, panicule généralement dotée de longs 
rameaux flasques. Généralement 1 à 2 épis 
bas. Épis moyens et vigoureux, le plus sou-
vent à 12 rangs. Grains blancs, vitreux, de 
taille moyenne.

>  ‹Rheintaler› à 8 rangs: port mi-haut; se-
mi-hâtif. Panicule généralement dotée de 
longs rameaux flasques, 1 à 2 épis générale-
ment bas. Épis moyens et étroits, à 8 rangs. 
Grains blancs, vitreux, plutôt gros.

>  ‹Linthmais›: port mi-haut à haut; semi- 
hâtif. Panicule généralement dotée de longs 
rameaux flasques. 1 à 2 épis à mi-hauteur. 
Épis longs et très étroits, à 8 rangs. Grains 
jaunes, vitreux, gros.

>  ‹Nostrano›: port plutôt haut; semi-hâtif. 
Panicule généralement dotée de courts ra-
meaux raids dressés obliquement vers le 
haut. 1 à 2 épis à mi-hauteur ou hauts. 
Forme de l’épi très inégale, de courts épis 
épais à 16 rangs et plus prédominent. Sou-
vent les grains ne sont pas disposés en rangs. 
Grains rouges orangés, vitreux, petits.

>  ‹Badischer Mais›; port bas; hâtif. Forme de 
la panicule inégale, aux rameaux le plus 
souvent longs et flasques. 2 épis et plus très 
bas. Épis étroits, à 8 rangs. Grains jaunes, 
vitreux, plutôt gros.



Le maïs est la seule céréale introduite en 
Europe issue d’Amérique. La plante de maïs 
impressionne par sa taille et sa masse. Le maïs 
est une plante des forêts de bois feuillus tro-
piques, à feuilles caduques, et des savanes du 
sud-ouest du Mexique. Le maïs descend d’une 
forme sauvage de maïs, mieux connue sous le 
nom de téosinte. L’histoire de l’origine du maïs 
est extraordinaire.  Les petits fruits d’env. 6 
mm du téosinte ressemblent à des petites noix, 
l’épicarpe est dur comme pierre et sillonné de 
silice. À l’origine, le téosinte fut, grâce à sa 
moelle douce et les jeunes épis femelles doux, 
utilisé comme un genre de légume.

Le maïs est cultivé en Europe depuis 450 
ans. Il fut rapporté en Suisse depuis le sud 
via l’Italie et depuis le nord via l’Allemagne. 
Le maïs est devenu une plante vivrière im-
portante dans les vallées du sud des Alpes et 
celles à fœhn du nord des Alpes. La culture 
du maïs est intensive, elle a besoin d’une forte 
fumure et fournit ensuite des rendements éle-
vés. Le maïs fut une plante importante pour 
l’autoconsommation, il fut souvent cultivé à 
l’échelle jardinière. Après la Seconde Guerre 
mondiale, le maïs-grain perdit rapidement du 
terrain. Au lieu du maïs-grain, c’est le maïs 
fourrager qui domine à présent les emblavures 
de maïs. Le maïs fourrager est récolté comme  

 
 
maïs d’ensilage quelques semaines plus tôt et 
n’a pas besoin d’être séché.

Env. 225 échantillons de variétés locales de 
maïs sont conservés. La diversité de la collec-
tion est grande, car non seulement les varié-
tés locales dominantes, mais aussi des formes 
déviantes furent méthodiquement collectées. 
Le nombre de rangs des épis varie entre 8 et 
24, le poids de mille grains entre 150 et 500 
grammes. Les épis sont bigarrés, la gamme de 
couleurs des grains va de blanc perlé, jaune 
clair, jaune foncé, orange, en passant par jaune 
ambré et rouge corail, jusqu’au bleu. Les varié-
tés anciennes furent encore collectées jusqu’au 
tournant du millénaire. Mais la plupart des 
provenances ne se prêtent pas sans autre à être 
exploitées, leur culture résulte souvent en des 
épis avortés et le niveau de rendement doit à 
nouveau être élevé par la sélection.
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