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Quoi faire durant cette période 
où on attend la pluie?

Santé et Protection

Alors pendant qu’on attend, essayons de comprendre davantage ce qui se passe au niveau 
de la plante:

Cependant, la grande majorité de l'eau
utilisée par la plante est destinée à la
transpiration. Le flux de transpiration
apporte les nutriments et l'eau du sol,
via les racines, à toutes les parties de la
plante et la refroidit en même temps.

L'effet du manque d'eau sur le développement de la 
récolte de maïs suscite des inquiétudes croissantes. 
Alors qu’est-ce qu’on doit faire? 

Attendre la prochaine pluie et… patience. 

L'eau est essentielle pour de nombreuses réactions chimiques dans la plante et permet 
aux cellules et aux tissus d'avoir une structure, donc une tenue. 

Les régions agricoles du Québec et de l'est de l'Ontario sont actuellement affectées
par un certain niveau de stress hydrique. Quelques régions sont dans des conditions
de sècheresse. Malheureusement, les prévisions de précipitations pour les prochains
jours ne semblent pas prometteuses. De plus, les chaleurs sont extrêmes.

La patience n'est pas la capacité d'attendre , mais la 
capacité de garder une bonne attitude en attendant.

Eau absorbée 
par les racines

Les stomates agissent comme des
portes sur la surface du feuillage et ils se
ferment lorsque l'humidité du sol est
limitée comme c’est le cas actuellement.
La plante cesse de fonctionner, les
nutriments ne sont plus transportés, la
photosynthèse diminue, la température
du tissu foliaire augmente. Au final la
croissance des plantes s’arrête. La
plante se met en dormance en attendant
que l’eau revienne.
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Il y a quand même une certaine
disponibilité d'eau dans nos sols et nous
avons pu observer de très beaux champs de
maïs. Ceci est facilement explicable par le
développement du système racinaire. Les
champs qui ont été semés dans de bonnes
conditions s'en sortent relativement bien,
car les racines ont pu se développer et
atteindre la zone du sol où l'eau est
disponible (illustration de gauche).

Voyons maintenant ce qui se passe dans nos champs:

En revanche, il y a beaucoup de sols qui n’ont pas été bien préparés pour différentes
raisons. Les conditions exécrables de l'automne dernier ont contribué à ce problème. Il
s’est formé une croûte et/ou une zone particulièrement difficile pour le développement
des racines. Les conditions de sol froid de ce printemps, suivies d'une mini-canicule
n'ont pas aidé la cause non plus. Lorsque c'est le cas, les racines ne peuvent pas faire
circuler l'eau dans la plante car elles n’y ont pas accès. (illustration de droite).

On attend le retour de la pluie et on agit selon l’état de la récolte.

À moins que les plants n’aient complètement perdu leur turgescence et soient en train
de mourir, il est préférable d’attendre avant de les détruire et semer autre chose. De
toute façon, aucune graine ne germera dans ces conditions. Tant que le plant de maïs
n’a pas atteint le stade de 12 feuilles et ne soit pas flétri, le % de perte anticipée est de
l’ordre de 1 à 3% par jour de stress. S’il y a stress entre V6 et V12, il y aura moins de
rangées de grains (grains par tour) et entre V12 à V16, des épis plus courts.

Stade de dévelopement 

du maïs

Perte de rendement 

estimée par jour de stress

Végétatif hâtif (VE à V12) 1-3%

Végétatif tardif (V12 à VT) 2-5%

Pollinisation à floraison (R1 à R2) 3-9%

Stade laiteux (R3) 3-6%

Stade pâteux (R4) 3-5%

Stade denté (R5) 2-4%

Maturité (R6) 0%

Tableau 1.
Perte de rendement suite au stress  hydrique se 
produisant sur quatre jours consécutifs ou plus.

Adapté de Rhoads and Bennet, 1990 et Shaw, 1988.

Synagri vous suggère d’évaluer l’état

de vos plants dès l’instant où la pluie

reviendra. La stratégie agronomique

la plus optimale consiste à appliquer

du CropBooster® 2.0 pour le maïs et

RR SoyBooster® 2.0 pour le soya

après la pluie. Cela aidera la plante à

se rétablir beaucoup plus rapidement

grâce à la technologie 2.0 et réduire

le nombre de jours de stress en

continue avec la perte de rendement

associée montrée dans le tableau 1. Il

s’agit bien sûr d’une application de

plus mais l’opération en vaut

vraiment la peine.


