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Nature génétique: maïs hybride simple 

Nom local : NAGODE 

Pédigrée : TZEI 124 x ENT 13  

Obtenteur et date d’obtention: INRAN,  2012 

Mainteneur : INRAN 

Rendement:  5 -7 tonnes/ha 

 

 

 

 DESCRIPTION 

Caractéristiques de la plante 

Floraison (jour): 50-53 jrs pour semis de Juin;  
                                            68 jrs pour semis de Novembre 

Maturité (jour):  84-88 jrs pour semis de Juin; 
                                            100 jrs pour semis de Novembre 

Taille de la plante (cm): 180-200 

Insertion épi (cm) :          80-100 

Fermeture spathes :        bonne 

Caractéristiques de la graine 

Type de grain :                 Flint (Corné) 

Couleur du grain:             jaune 
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Sensibilité aux ravageurs et maladies 

Oiseaux :   Psittacula krameri    (La Perruche à collier)        

Borer de tige:    Sesamina calamistis                                                Traitement contre les chenilles : 

Chenille légionnaire : Spodoptera frugiperda                                 Dursban poudre, Dimethoate                     

L’hybride Nagode est une variété à graine 
jaune, précoce (85 jours), productive (5 à 7 
tonnes/ha) qui se comporte bien en sol de 
vallée et même sur sol dunaire riche en 
matière organique. 

La variété présente un feuillage de couleur 
vert-claire et des soies et anthères de couleur 
rose-claire. La panicule présente un nombre 
de ramification relativement élevé. La 
présence du bourrelet anthocyanique à la 
base des glumes n’est observée que dans des 
rares cas. Les épis sont gros, insérés au milieu 
de la tige et présentent une bonne fermeture 
des spathes. Du fait des poids des épis à la 
maturité, les tiges ont tendance à s’incliner à 
leur base au sol notamment sur sol dunaire si 
le buttage n’est pas effectué au dernier 
sarclage. 

Les graines jaunes présentent au niveau de 
leur sommet une tache jaunâtre d’albumen 
farineux. Elles sont insérées en rangées 
droites sur une rafle blanche, cylindro-
conique sans pigmentation anthocyanique.  

Image 1 : anthères de l’hybride NAGODE 

Image 2 : soies d’un épi de l’hybride NAGODE  

Sesamina calamistis 

Psittacula krameri 

Spodoptera frugiperda 
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Périodes de production :  

 En saison pluvieuse : Juin à Octobre dans les zones enregistrant plus de 500 
mm  de pluies 

 En saison sèche, sous irrigation : Octobre à Mars. 

NB : Eviter les semis du 1 Janvier au 1 Avril dont les floraisons coïncident avec les 
fortes chaleurs. 

Choix du sol 

-  Préférence sol de vallée (argilo-limoneux) meuble, profond et bien drainé 

-  Se comporte bien aussi sur sol dunaire riche en matière organique 

 Eviter les sols très lourds, très argileux et mal drainé 
 Eviter les sols très envahis par le cyperus 
 Eviter les sols où l’eau se stagne 

Préparation du champ  

 Labour suivi de hersage avec une charrue à traction animale ou motorisée après 

un apport de 5 à 15 t/ha de fumier décomposé selon le niveau de fertilité du sol 

 Billonnage  avec un écartement de 80 cm entre les billons 

Semis du maïs : 

 18 kg de semences à l’hectare préalablement traitées au fongicide 

 Semer 3 graines au poquet 

 Ecartements : 40 cm entre poquets et 80 cm entre lignes 

Sarclages : 

 1er sarclage 10  jours  après la levée suivi d’un démariage des plants à 2/poquet 

 2ème sarclage 1 mois après le semis  

 3ème sarclo-buttage 40-45  jours après le semis (juste après le 2ème  apport d’urée) 

NB : surveiller l’attaque de la chenille du légionnaire dès le moment du démariage, 

commencer le traitement à l’aide de l’insecticide poudre Dursban dès que vous observez 

l’apparition de petits trous sur les jeunes feuilles, avec quelques excréments des jeunes 

chenilles 

Récolte : 

Entre le 30 et le 35ème   jour après la floraison générale du champ de maïs 

 RECOMMANDATION & OPERATIONS CULTURALES 
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Compost ou Fumier décomposé: 

• Le maïs est en général très gourmand en éléments fertilisants, Il met 
particulièrement bien en valeur la fumure organique 

• Faire un apport de fumier bien décomposé à raison de 5-15 tonnes/ha au 
moment de la préparation du sol. Noter que les quantités nécessaires 
dépendent aussi de la fertilité du sol et du précédent cultural 

NB : il est fortement recommandé de faire un apport important de fumier et de l’enfouir 
par un labour à la charrue à traction animale ou au tracteur avant le semis du maïs. 

Engrais DAP : 46-18-0 

 50 kg/ ha en microdose au poquet au moment du semis (une  pincée de trois 
doigts ou 1.5 g / poquet). A défaut du DAP, faire la microdose au semis avec le 
NPK -15-15-15. Noter que le semis avec microdose d’engrais doit se faire après 
une pluie d’au moins 20 mm. 

Engrais  NPK : 15-15-15 

 200-300 kg/ha après le 1er  sarclage- démariage environ le 10ème   jour après la 
levée (soit 6  à 9 g /poquet ou l’équivalent du couvercle de la bouteille oriba bien 
remplie).  

NB : il est préférable pour tout apport localisé d’engrais minéraux (NPK 15-15-15 ou 

Urée) de confectionner à la houe ou la daba des trous de 5 cm de profond à environ 10 cm 

des poquets. Mettre la dose d’engrais dans le trou et le fermer après. Cette technique, 

quoique laborieuse, permet à la plante de mieux valoriser les engrais appliqués. 

Engrais Urée 46-0-0  

Il est préférable d’apporter l’urée en deux apports fractionnés: 

Urée 1 er apport : 

  Après le 2ème  sarclage  soit le 30ème   jour après le semis à raison de 100 kg/ha (3 
g /poquet ou l’équivalent du couvercle de la bouteille de coca cola bien remplie). 

Urée 2ème  apport : 

 le  40ème   jour après le semis à raison de 50  kg/ha (1.5 g /poquet) 

 

 

 

            FERTILISATION 
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Meilleure période indiquée : semis de mi-Juin au 10 Juillet 

Parcelle de production: en isolement maximum par rapport à d’autres champs de maïs et avec un 

précédent cultural autre que le maïs 

Lignées parentales : ENT 13 comme parent mâle et TZEI 124 comme parent femelle 

Ratio mâle/femelle : 1 ligne du parent mâle (ENT 13) contre 3 lignes du parent femelle (TZEI 124) avec 

comme bordures de la parcelle trois lignes du parent mâle 

Décalage de semis : Parent mâle ENT 13 à semer 3 jours après le semis du parent femelle TZEI 124 

Castration : chez le parent femelle TZEI 124 dès le stade pré-émergence des panicules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Parcelle de production des semences hybrides F1 Nagode en campagne d’hivernage 2017 

 

  

           PRODUCTION DES SEMENCES EN PLEIN CHAMP DE NAGODE 

Dr Mahamane Nasser Laouali, 
Sélectionneur maïs,  
INRAN-CERRA de Maradi 


