Fiche Technique
Maïs doux
‘Golden Bantam’
Le maïs doux ‘Golden Bantam’ produit des
plants sains et vigoureux avec une hauteur
qui peut atteindre deux mètres. Les épis à
grains jaunes sont longs et d’excellente
qualité
gustative.
C’est
une
variété
largement
adoptée
en
jardinage
et
en
maraîchage biologique.
CARTE D’IDENTITE
Famille : Poaceae
Genre : Zea
Espèce : mays (L.) convar. Saccharata (Koern.)
Variété : ‘Golden Bantam’
Synonymes : Origine : USA, Burpee, 1902
Commercialisation : Semailles

Catalogue de W. Atlee BURPEE, Burpee’s seeds that grow
for 1902 – Wholesale Catalogue for Market, Gardeners,
Florist and Farmer’s Clubs, Philadelphia, 1902, 37. Sur
la vue en coupe, on distingue bien qu’il s’agit d’une
variété à huit rangs de grains.

HISTORIQUE / PATRIMOINE
‘Golden Bantam’ est la première variété de maïs
sucré jaune et trouve son origine dans les travaux
de
quelques
jardiniers
amateurs
qui
expérimentaient la reproduction et l'amélioration
des plantes. On doit les premiers travaux de
sélection à William Chambers de Greenfield,
Massachusetts, qui, vers 1885, entreprend les
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Encore appelé maladie de Stewart causée par la bactérie
Pantoea stewartii qui causa d’importants dommages aux
cultures industrielles de maïs au début du XXe siècle.

premières hybridations pour l’obtention d’un maïs
sucré jaune. A sa mort, la firme Burpee de
Philadelphie en acquiert une partie et confie
l’achèvement
des
travaux
de
sélection
au
producteur de semences et sélectionneur Edward L.
Coy. Le maïs doux ‘Golden Bantam’ sera proposé à
la vente par Burpee à partir 1902.

Edward L. COY
W. Atlee Burpee est probablement le seul
marchand-grainier américain à honorer d’un
article ses producteurs de semences. En 1903,
il rend hommage à Edward Coy pour son travail
et ses nombreuses obtentions horticoles dont une
des dernières est le maïs ‘Golden Bantam’.
« A Notable Seed Grower,
Edward L. COY […] Nos
clients se souviendront
avec
quelle
confiance
nous avons introduit le
concombre
‘Fordhook
Famous’ et le maïs doux
‘Golden
Bantam’.
Tous
deux avaient fait un bon
bilan dans les essais
comparatifs de Fordhook
Farms, mais d'une valeur
encore plus grande, nous
avons
apprécié,
après
plus
d'un
demi-siècle
d'expérience, le jugement
sobre de M. Coy […] M. Coy
travaille
comme
producteur de semences,
en
particulier
de
concombres et de pommes de
terre. Au cours des cinquante-deux dernières années,
il a produit pour plusieurs des principaux semenciers
un total de cinq cent quarante-sept mille huit cent
trente-quatre livres de la meilleure graine de
concombre, alors qu'il est à l'origine de dix-sept
superbes variétés de pommes de terre, les plus
importantes sont aujourd'hui ‘Beauty of Hébron’,
‘Early Puritan’, ‘White elephant’, Early Vaughan’,
‘The Thornburn’, Burpee’s Empire State’, and ‘Burpee’
Superior » (catalogue BURPEE, Philadelphia, 1903,27).

Avant la commercialisation du ‘Golden Bantam’, les
variétés à grains jaunes étaient considérées comme
impropres à la consommation humaine et uniquement
destinées à l’alimentation des chevaux. Ses
excellentes qualités gustatives, sa croissance
vigoureuse et sa résistance au flétrissement
bactérien1 permirent de dissiper très rapidement
les anciens préjugés et il fut rapidement adopté
par les jardiniers et par l’industrie agroalimentaire. Par la suite, le maïs doux jaune

Cette maladie est véhiculée par l’altise du Maïs, un
minuscule coléoptère.

deviendra rapidement la norme et de nombreuses
variétés blanches seront « converties » en jaune
par
hybridation
avec
le
‘Golden
Bantam’.
Aujourd’hui, la plupart des variétés jaunes
traditionnelles et hybrides possèdent du ‘Golden
Bantam’ dans leur pedigree.

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES
‘Golden Bantam’ est une variété hâtive (70-80
jours) avec épis à huit rangs. C’est une variété
qui
convient
bien
sous
nos
latitudes
septentrionales. C’est une variété saine et
productive.

PRODUCTION DE SEMENCES
La culture de 500 pieds de maïs est indispensable
afin de maintenir l’entièreté du patrimoine
génétique d’une variété. Il est donc impossible de
produire de la semence de maïs dans le cadre du
jardinage amateur.

Les variétés de maïs doux ‘White evergreen’ et ‘Golden
Bantam’ - Catalogue W. Atlee BURPEE, Philadelphia, 1904,
35.
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