
La culture et la récolte du maïs
Le maïs doit être semé en avril-mai pour être récolté
vers octobre-novembre. Le maïs est une plante délicate
et exigeante en eau et en lumière. Il lui faut donc des
conditions météorologiques régulières, et il est parfois
nécessaire de l'irriguer.

A partie de juillet-août, les fleurs mâles apparaissent au
sommet du plant de maïs, tandis que les fleurs femelles
se développent au cœur des plus grandes feuilles.
Les fleurs femelles pollinisées par les fleurs mâles, vont
former des épis, qui vont se remplir et mûrir jusqu'au
début de l'automne.

Une fois récolté, selon sa variété, le maïs va trouver
de nombreuses utilisations pour nourrir les hommes
et aussi le bétail.
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Du champ à l’assiette
Le maïs

Le coin
des chiffres
Le maïs est la première céréale
cultivée au monde

Il existe plusieurs centaines
de produits de consommation
courantes dans lesquels on
retrouve du maïs.

Plus de 3000 variétés de maïs
sont cultivées en Europe, elles
correspondent à des utilisations
très variées.

3 millions d'hectares sont
consacrés à la culture du maïs
en France. On en trouve surtout
dans les départements de
l'Ouest et de l'Aquitaine.
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La collecte et le stockage
Quand il est récolté, le grain de maïs est humide.
Il va devoir être séché puis stocké dans des silos
protégés et ventilés.

Les transformations du maïs
La semoulerie de maïs aussi appelée maïzerie,
transforme le grain en semoule. Toutes les parties
du grain vont être séparées - l'amande, les farines,
les germes et les sons. Selon leur finesse, les
semoules vont être utilisées dans la préparation de
différents plats : polenta, tortillas ou vont entrer
dans la fabrication de produits alimentaires.

L'amidonnerie
C'est le lieu où tous les différents constituants du
grain vont être séparés : amidon, protéines, germes
et enveloppes. On utilise l’amidon et le glucose
pour leurs propriétés de liant, épaississant, gélifiant,
édulcorant… C'est la raison pour laquelle on
les trouve dans de nombreux produits
alimentaires comme les sauces, les bouillons,
les potages, les produits lactés, les pâtisseries…

La conserverie de maïs
Elle traite les variétés de maïs doux qui ont des
grains jaunes, une peau fine et un goût légèrement
sucré. L'épi de maïs doux est cueilli quand le grain
contient encore 70% d'eau. Le grain est rapidement
conditionnement en moins de 6 heures, afin de
préserver toute sa fraîcheur.
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