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Avant-propos 
Ce Choisir maïs s’adresse en priorité aux techniciens et décideurs de la prescription et de 
la distribution ainsi qu’aux agriculteurs. Il complète la collection des documents Choisir 
édités lors du deuxième semestre 2012. 
 
I l présente les préconisations d’ARVALIS - Institut du végétal pour 2013. Celles-ci sont 
issues des références, des expérimentations et des enseignements 20 12 en replaçant 
l’année dans son contexte et en tenant compte, chaque fois que cela est  possible, des 
références pluriannuelles acquises durant ces dernières années.  

 
Pour la région Sud : 
NORD AQUITAINE : Aude CARRÉRA, Aude LIESSI et Thierry GROSSOLEIL, Laurence VIDAL  
MIDI-PYRENEES : Jean-Pierre LACHURIÉ, Pierre ESPARBIE, Alain BRASSEUR, Sylvie NICOLIER, 
Marie-Christine GALAN ; Laurent ESCALIER, Joachim CANTEINS  
SUD AQUITAINE : Gilles ESPAGNOL, Christian DEBÈZE, Michel TOUR, Guillaume CLOUTÉ, Laurent 
BOUÉ-LAPLACE, Alain PEYHORGUE, Hervé LALANNE, Alain BÉBIOT et Jean-Louis ALGANS et 
Sylviane FIOL 
 
Au niveau National : 
Sabine BATTEGAY, Bertrand CARPENTIER, Philippe CROSSON, Yan FLODROPS, Brigitte ESCALE, 
Didier LASSERRE, Josiane LORGEOU, Bruno MARTIN, Jean MOLINES, Jean-Baptiste THIBORD, 
Sylvie RENAC, Jean-Paul RENOUX, Nathalie ROBIN, Joël THIERRY, Yves POUSSET, Thibaut RAY, 
Valérie BIBARD, Philippe LARROUDÉ 
 
Nous remercions tout particulièrement les agriculteurs qui ont accueilli nos expérimentations ainsi que les 
nombreux organismes partenaires : Lur Berri, Vivadour, La Périgourdine, Maïsadour, Arterris, Qualisol, 
RAGT, Terre de Gascogne, Ets Mournet, l’ADACM, Agrod’Oc, le groupe Agridis, la Sodepac et le groupe 
Act’Agro, le GRCETA SFA des Landes, Sudagro, les Chambres d’Agriculture des Landes, de la Gironde, 
de la Dordogne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de Haute-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de 
l’Ariège, du Lot, les lycées agricoles de Lavaur, Montardon, Nérac, Mirande, Sabre et Sainte Livrade. 
sans oublier les sélectionneurs et établissements de semences ainsi que les firmes phytosanitaires. 
Que tous soient remerciés de leur collaboration. 

 
Secrétariat : Sylviane FIOL 
La rédaction de ce document a été coordonnée par Sylviane FIOL et Guillaume CLOUTÉ 

S o u rce  d e s  d o n n é e s  m é té o ro l o g i q u e s  j o u rn a l i è re s  p ré se n té e s  d a n s  ce  d o cu m e n t  :  M é té o  F ra n ce  
 
T o u te  u t i l i sa t i o n  d e  ce t t e  i n f o r m a t i o n  e s t  a u to r i sé e  e n  c i t a n t  l a  so u r ce .  
C e  d o cu m e n t  p e u t  ê t r e  co m m a n d é  a u  b u re a u  ré g i o n a l  A R V A L IS  –  I n s t i t u t  d u  vé g é ta l  d e  vo t r e  s e c te u r .  

ARVALIS
 - I

ns
titu

t d
u v

ég
éta

l



 Bilan de campagne 

 ARVALIS – INSTITUT DU VEGETAL 2     Choisir Maïs 2012 
Aquitaine & Midi-Pyrénées 

 
 

 

 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
 
BILAN DE CAMPAGNE  .....................................................................................................................................  3 

National  ...............................................................................................................................................................  4 

Bilan national maïs fourrage  .............................................................................................................................  11 

Sud Aquitaine/Vallée de l’Adour et des Gaves  .................................................................................................  16 

Nord Aquitaine  ..................................................................................................................................................  26 

Est Midi-Pyrénées  .............................................................................................................................................  30 

 

RAVAGEURS  ...................................................................................................................................................  34 

Des ravageurs diversement impactés par les conditions de l’année  ...............................................................  35 

Nouveaux produits pour la protection des semis contre les taupins et les corbeaux  .......................................  37 

Lutte contre les ravageurs au stade jeune : quelle protection choisir ?  ...........................................................  39 

Lutte contre les lépidoptères foreurs du maïs  ..................................................................................................  43 

Chrysomèle des racines du maïs  .....................................................................................................................  45 

 

DESHERBAGE .................................................................................................................................................  47 

Bilan national désherbage 2012  .......................................................................................................................  48 

Le réseau Sud-Ouest : enseignements de l’année  ..........................................................................................  55 

 

RESULTATS VARIETES 2012 MAÏS GRAIN  .................................................................................................  69 

Evaluation des variétés 2012 ............................................................................................................................  70 

Comment choisir vos variétés ? ........................................................................................................................  75 

Série 13  .............................................................................................................................................................  77 

Série 14  .............................................................................................................................................................  86 

Série 15  ...........................................................................................................................................................  103 

Série 16  ...........................................................................................................................................................  121 

Qualité sanitaire : limiter les risques de fusariose des épis  ............................................................................  134 

 

ARVALIS
 - I

ns
titu

t d
u v

ég
éta

l



 Bilan de campagne 

 ARVALIS – INSTITUT DU VEGETAL 3     Choisir Maïs 2012 
Aquitaine & Midi-Pyrénées 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
BILAN DE CAMPAGNE 

2012 

ARVALIS
 - I

ns
titu

t d
u v

ég
éta

l



 Bilan de campagne 

 ARVALIS – INSTITUT DU VEGETAL 4     Choisir Maïs 2012 
Aquitaine & Midi-Pyrénées 

 
 

Bilan de campagne national 2012 : 
des trajectoires contrastées 

Avec un rendement national 
moyen estimé environ à 97 q/ha 
(estimation ARVALIS du 26 
septembre), 2012 figure parmi 
les bonnes années après 2011 et 
2007, en dépit de nombreuses 
péripéties climatiques. Les 
stades de maturité à la récolte 
et les dates de récoltes varient 
significativement selon les 
régions et les dates de semis, 
loties de façon très inégale en 
températures et pluviométrie. 
Le froid de début de cycle, les 
bonnes conditions de croissance 
de juin et juillet (pluviométrie et 
températures modérées), les 
déficits hydriques et les 
températures élevées de fin 
août et début septembre, ainsi 
que les précipitations 
abondantes au Nord de la Loire 
durant le mois d’octobre 
figurent parmi les évènements 
marquants de la campagne.  
 
Entre sur-maturité et sous-
maturité  
Les teneurs en matière sèche 
des maïs fourrage présentent 
une grande variabilité avec des 
valeurs qui s’étendent de 26%, 
pour les semis tardifs du Nord-
Ouest dont les cumuls de 
températures sont largement 
inférieurs aux normales, à plus 
de 40 % dans les régions à semis 
de mi-avril et dont les 
températures et la sécheresse 
de fin de cycle ont accéléré les 
maturations. Les mêmes 
différences s’observent en maïs 
grain entre régions avec des 
effets amplifiés par les dates de 

semis. Des teneurs en eau du 
grain inférieures à 25 % sont 
enregistrées pour les semis 
précoces du Sud Est et Sud-
Ouest. En revanche, les dates de 
récoltes se sont échelonnées 
jusqu’{ la mi-novembre, du fait 
des pluies abondantes et 
incessantes, à de fortes 
humidités de grain dans les 
régions du Nord, du Nord-Ouest 
et de l’Ouest.  
Concernant les rendements, les 
effets de disponibilités en 
températures, rayonnement et 
pluviométrie expliquent les très 
bonnes performances 
constatées dans les parcelles 
bien irriguées du Sud de la 
France. Le déficit de 
températures, tant en termes 
de durée de cycle que 
d’efficience, a eu des 
conséquences sur les potentiels 
des régions du Nord et Nord-
Ouest. Les déficits hydriques, 
plus particulièrement marqués 
entre le 15 août et le 15 
septembre ont affecté les 
cultures pluviales, et ceci 
d’autant plus qu’elles étaient en 
retard.  
 
Un gradient Nord Ouest – Sud 
Est très marqué 
Comme le montre les cartes 1 et 
2, cette diversité de situations 
s’explique par un gradient de 
disponibilité en températures et 
pluviométrie très marqué selon 
un axe Nord-Ouest – Sud Est  
Les cultures de l’Ouest, du Nord-
Ouest et du Nord, souvent 
semées tardivement,  ont 

conservé du retard jusqu’{ la 
récolte (entre 50 et 150 degrés 
jours de déficit de sommes de 
températures). Des rapports 
grains/plantes un peu faibles et 
les pluies abondantes de début 
octobre, expliquent aussi des 
teneurs en matière sèche 
faibles. Les valeurs alimentaires 
sont toutefois satisfaisantes 
avec des concentrations en 
amidon dans les fourchettes 
souhaitables pour les vaches 
laitières. Les parcelles de maïs 
fourrage des zones 
intermédiaires et de l’Est de la 
France, récoltées à des taux de 
MS élevés, ont en revanche eu 
des maturations rapides sous 
l’effet des températures et des 
déficits hydriques excessifs de 
fin de cycle. 
 
Les surfaces du Sud-Ouest, du 
Sud Est et des Vallées 
continentales (Limagne, Alsace, 
vallée du Rhône) ont été bien 
loties en températures (+ 100 à + 
200 degrés jours) permettant 
ainsi des teneurs en eau du grain 
faibles. Les récoltes se sont 
déroulées aussi en bonnes 
conditions, excepté les parcelles 
concernées par les abats d’eau 
survenues vers le 15 octobre 
dans le Sud de l’Aquitaine. Ce 
bilan positif en températures 
s’est construit { deux périodes, 
l’une au cours du moins de juin, 
alors que ce ne fut pas le cas 
dans les autres régions, la 
seconde durant la croissance 
des grains, soit du 1er août à fin 
septembre.  Du point de vue des 

ARVALIS
 - I

ns
titu

t d
u v

ég
éta

l



 Bilan de campagne 

 ARVALIS – INSTITUT DU VEGETAL 5     Choisir Maïs 2012 
Aquitaine & Midi-Pyrénées 

 
 

disponibilités en eau, le Sud-
Ouest  a subi un déficit hydrique 
chronique dès la mi-juin qui a 
affecté les rendements en 
culture pluviale. Lorsque les 
besoins en eau ont pu être 
satisfaits les rendements sont 
aux rendez-vous.  
 
L’intérêt des semis précoces 
confirmé encore une fois 
La capacité du maïs à supporter 
des températures froides entre 
le semis et le stade 6 feuilles a 
été mise { l’épreuve en 2012. La 
période de pluie et de froid qui 
s’est installée début avril a 
bloqué les levées et départ en 
végétation des semis les plus 
précoces (avant le 5 avril pour 
une majorité des surfaces en 
Charentes et dans le Centre) 
souvent réalisés à grande 
profondeur pour positionner les 
graines dans la fraicheur. Un 

mois pour lever est un 
phénomène exceptionnel, y 
compris en terme de probabilité 
pour les semis de fin mars et 
début avril. Quelques pertes de 
plantes dans les situations les 
plus critiques ont été 
constatées. Elles ne remettent 
pas pour autant en cause la 
stratégie qui, même si en 2012, 
les gains de stades restent 
modérés par rapport aux semis 
de la mi-avril, s’est avérée a 
posteriori pertinente en 2012. 
Les retours de bonnes fenêtres 
de semis ont ensuite tardé dans 
plusieurs régions. L’avance a pu 
être conservée au cours de la 
campagne. Ces maïs ont esquivé 
en grande partie la période 
chaude et sèche du 15 aout au 15 
septembre. L’épisode de 
sécheresse et de températures 
élevées qui s’est installé entre le 
15 août et le 15 septembre ont 

moins affecté les maïs à 
floraison précoce dont les 
nombres de grains et le début 
de leur croissance assuraient 
déjà un bon potentiel. Les 
maturités plus avancées des 
semis précoces ont apporté de 
la souplesse dans les dates de 
récoltes très perturbées au 
Nord d’une ligne Bordeaux-
Nancy, excepté le Nord Est. Les 
semis réalisés en mai dans 
l’Ouest et le Nord-Ouest ont pâti 
d’une double peine, avec en 
plus d’un effet de retard de 
semis des cumuls de 
températures inférieures de 100 
degrés jours aux médianes 
historiques. Ces maïs en retard 
tout en long du cycle ont été 
plus vulnérables aux déficits 
hydriques de fin août à une 
période de plus grande 
sensibilité aux stress.  
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Les figures 1 et 2 résument les trajectoires climatiques valorisées et subies par les parcelles par 
grandes régions.  

Figure 1 : Ecarts cumulés de sommes de températures en 2012 
par rapport à une année normale pour un semis au 1er avril (médiane 1982-2011)
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Les bilans positifs en 
températures de l’Alsace, le 
Centre Est, la Vallée du Rhône et 
le Sud-Ouest se sont construits 
durant le mois de juin, aout et 
septembre. L’avance acquise en 
juin ayant permis de neutraliser 
les températures inférieures aux 
normales du mois de juillet. 
Dans le Nord Est, le Centre, le 
Centre Ouest et en Poitou 
Charentes, les déficits de 
degrés-jours proviennent d’un 
mois de juillet significativement 
inférieur aux médianes et le 
retard a été rattrapé pour 
moitié du 10 aout au 10 
septembre. Enfin, le Nord et 
Nord-Ouest ont subi tout au 
long de la campagne des 
températures froides, se 
traduisant par un déficit qui 
s’est creusé au fil des jours. La 

Bretagne se caractérise comme 
les régions précédentes par un 
mois de mai froid, mais les 
températures ont ensuite été 
dans la moyenne historique. 
Les précipitations ont quant à 
elles été abondantes en début 
de cycle, avec des sols proches 
de la capacité au champ jusqu’{ 
la fin de juillet, soit pour la 
plupart des parcelles jusqu’{ la 
fin de la période d’élaboration 
du nombre de grains/m2. La fin 
de la croissance des grains s’est 
réalisée dans de nombreuses 
situations sous contraintes 
hydriques plus ou moins bien 
neutralisées par l’irrigation 
(présence, accès, pilotage). 
Cette séquence sèche et chaude 
a affecté les parcelles en retard 
sur un axe de 300 km d’une 
ligne Bordeaux à Metz, 

affectant notamment les 
parcelles du Nord de l’Aquitaine, 
du Poitou Charentes, du Centre 
et du Nord Est (figure ??). Les 
poids de milles grains ont été 
affectés, même si les 
remobilisations d’assimilas des 
tiges vers les grains ont 
largement contribué à soutenir 
la croissance des grains. Ceci 
s’est traduit par des 
dessèchements prématurés et 
une fragilisation des tiges.  
Lorsque l’irrigation a pu 
satisfaire les besoins durant 
cette phase à forte 
évapotranspiration et dans les 
parcelles ayant des bilans en 
sommes de températures 
satisfaisants les rendements 
sont bons à excellents (Alsace, 
Sud de la région Centre, Sud Est 
et Sud-Ouest). 

  
Figure 3 : Ecarts de degrés-jours et de précipitations en 2012 qui caractérisent les conditions climatiques de la 

culture du maïs par rapport à une année normale (médiane 1982 à 2011)
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Tableau 1 : Atouts et inconvénients du climat 2012 pour la culture du maïs. 
Commentaire tableau 1 : la campagne 2007 a rappelé les limites de certaines pratiques  
 Facteurs favorables Facteurs limitants  
  Nord ligne Bordeaux à Nancy 

Climat  Opportunités de semis ultra précoces 
dès la mi-mars dans le Centre 

 Bonne pluviométrie et 
évapotranspiration modérées jusqu’au 
15 aout, 

 Températures modérées assurant une 
croissance lente  

 Des dégâts de pyrales en général 
modérés,  

 Une fin de mois d’aout et un mois de 
septembre chauds et secs 
défavorables aux maladies foliaires 

 Des pluies de printemps qui ont perturbé 
les semis dans le Nord, le Nord-Ouest et 
l’Ouest conduisant à des semis différés voire 
tardifs, 

 Températures froides conduisant à 
o des maturations tardives  
o une moindre efficience de la 

photosynthèse 

 une pluviométrie à la floraison favorable à 
des contaminations par Fusarium 
graminearum   

 Conditions de récolte localement difficiles 

 Verses ponctuelles  
 

Itinéraires techniques  Semis précoces lorsque cela a été 
tenté et possible 

 Désherbage généralement corrects du 
fait de la pluviométrie en début de 
cycle 

 Cultures protégées vis-à-vis des 
ravageurs en début de cycle 

 Des situations à irrégularités de 
peuplements et sous densités suite à des 
levées très longues, avec des effets 
profondeurs de semis, lots de semences,  

 Des dernières irrigations auraient pu se 
justifiaient du fait des retards des parcelles et 
des conditions chaudes en sèches de fin 
aout – début septembre  

 Report de dates de récoltes  
 

 Sud ligne Bordeaux à Nancy 

Climat  Opportunités de semis ultra précoces 
dès la mi-mars dans les Charentes et 
le Sud-Ouest, semis globalement 
précoces (vague de la mi-avril) 

 Des températures assez élevées et 
efficientes 

 Des dégâts de pyrales significatifs en 
Vallée de Garonne et du Rhône,  

 Une fin de mois d’aout et un mois de 
septembre chauds et secs 
défavorables aux maladies foliaires 

 Des pluies de printemps qui ont retardé les 
derniers semis 

 Températures ponctuellement excessives 
en juin et fin aout 

 Des déficits hydriques marqués qui ont 
affecté les rendements et causé des 
dessèchements prématurés des plantes 

  Un mois d’aout et de septembre chaud et 
sec limitant le développement des maladies, 
toutefois des présences de Fusarium liseola 
dans les parcelles touchées par les foreurs 

  

Itinéraires techniques  Dates de semis précoces 

 Désherbage généralement corrects du 
fait de la pluviométrie en début de 
cycle 

 Cultures protégées vis-à-vis des 
ravageurs en début de cycle 

 Défauts de peuplements suite à des levées 
longues, avec des effets de lots de 
semences, des dégâts de ravageurs en 
début de cycle (vers gris) 

 Protection vis-à-vis de la pyrale parfois 
insuffisante, avec difficultés de maitrise des 
2ème générations sur épis 

 Gestion des dernières irrigations qui se 
justifiaient du fait des retards des parcelles et 
des conditions chaudes en sèches de fin 
aout – début septembre   
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Bilan national maïs fourrage 
Un cru correct mais hétérogène en rendement et en 

qualité 
 
Malgré des conditions climatiques parfois difficiles, le cru 2012 du maïs fourrage est plutôt bon, mais 
hétérogène. La pluie a, selon les régions, perturbé les chantiers de semis et de récolte. On observe un déficit de 
pluviométrie estivale dans certaines zones. Le maïs montre une fois de plus ses capacités d’adaptation et de 
production. Il y a de bons résultats dans toutes les régions mais il y a aussi une grande hétérogénéité tant en 
rendement qu’en composition de la plante. Une bonne connaissance du fourrage est essentielle pour constituer 
une ration équilibrée. L’analyse de composition chimique et de valeur alimentaire du fourrage s’impose donc 
particulièrement cette année.  
 
Comment résumer cette 
année ? 
L’année 2012 se caractérise par 
une grande hétérogénéité 
climatique, tant en 
températures disponibles qu’en 
pluviométrie.  Cette 
hétérogénéité se retrouve dans 
les rendements et les 
compositions chimiques des 
ensilages de maïs. 
Les régions du Nord-ouest, des 
Pays de la Loire à la frontière 
belge, supportent un déficit en 
températures, particulièrement 
significatif pour les semis de 
mai. A l’inverse, les régions du 
Sud-est bénéficient d’un 
excédent de température 
favorable au fonctionnement de 
la plante et à sa maturité, sous 
réserve d’une alimentation 
hydrique de la plante 
satisfaisante. 

 
Concernant la pluviométrie, des 
pluies continues en avril et 
début mai ont perturbé les 
semis et le démarrage en 
végétation dans de nombreuses 
régions telles que l’Ouest, le 
Nord-Ouest, la région Rhône-
Alpes et le Sud-Ouest. Au cours 

de l’été, dans une zone allant de 
l’Aquitaine et du Poitou-
Charentes d’une part { la 
Lorraine d’autre part, on 
observe un déficit de 
pluviométrie significatif, avec de 
fortes températures diurnes 
vers le 20 août, alors que la 
pluviométrie du Nord-ouest est 
excédentaire et celle du Sud-est 
proche de la normale. Enfin, 
dans le Nord-Ouest, des Pays de 
la Loire à la frontière belge, de 
fortes précipitations entre le 10 
septembre et le 31 octobre ont 
freiné la maturité des plantes et 
perturbé les chantiers de 
récolte. 
 
La tendance des semis précoces 
se confirme 
Les semis ont débuté fin mars 
ou début avril selon les régions. 
Mais { cause d’une période 
pluvieuse de plus d’un mois { 
partir du 10 avril, il y a eu une 
seconde période de semis à 
partir du 12-15 mai. Toutes les 
régions ne sont pas logées à la 
même enseigne, mais on 
retrouve régulièrement ces 
deux vagues de semis, avec une 
dominante des semis de mai 

dans l’Ouest, le Nord-Ouest, la 
région Rhône-Alpes et le Sud-
Ouest.  
Les maïs semés en début de 
première vague (fin mars, 
premiers jours d’avril) ont levé 
rapidement. En revanche, les 
maïs semés en fin de 1ère vague, 
juste avant l’arrivée des pluies, 
ont mis plus de temps à lever, 
parfois en plus de 30 jours, avec 
des pertes de densité dans les 
situations les plus difficiles. Ces 
pertes de densité se mesurent 
aujourd’hui sur les rendements : 
il manque 1 à 2 tonnes de 
matière sèche pour 15 000 à 
20 000 pieds perdus.  
Les semis de la seconde 
quinzaine de mai ont levé 
rapidement et de façon 
homogène. Au stade 8-10 
feuilles, la différence de 
développement entre les maïs 
des deux dates était peu 
importante (deux à trois feuilles 
visibles), sauf au niveau du 
système racinaire, plus 
développé pour les semis 
précoces. Les semis de mai ont 
produit des plantes plus hautes, 
avec des insertions d’épis 
élevées, plus sensibles à la verse 
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et/ou à la casse de tige comme 
on le constatera suite aux coups 
de vent de fin septembre.  
A la récolte, les semis de début 
avril ont confirmé leur intérêt 
par un « plus » en rendement, 
en précocité et en composition 
chimique (teneur en amidon), 
surtout dans les régions à 
disponibilité limitée en 
température ou en 
pluviométrie estivale. 
Dans les régions concernées, le 
déficit de pluviométrie estivale, 
accompagné de fortes 
températures, a eu un impact 
sur le rendement et la 
composition de la plante selon 
la date de semis, le stade de la 
plante au moment du stress, et 
bien sûr l’intensité du stress.  
Les semis précoces, mieux 
enracinés et plus précoces à la 
floraison, ont moins souffert du 
déficit de pluviométrie. Le 
système racinaire développé a 
retardé et limité le stress 
hydrique. Il n’y a pas eu perte de 
grains, et le remplissage des 
grains était avancé au moment 
du stress. Dans toutes les 
situations, la maturité de la 
plante a été accélérée par un 

dessèchement précoce de la 
partie « tige + feuilles ». Une 
surveillance accrue de 
l’évolution de la maturité de la 
plante était nécessaire pour 
ensiler au bon stade.   
On observe là aussi une large 
variabilité des situations en 
fonction du niveau de réserve 
hydrique des sols, du 
développement racinaire des 
plantes. Les régions Poitou-
Charentes, Limousin, Centre et 
Lorraine ont été les plus 
touchées.   
 
Une arrière-saison peu 
favorable dans des régions déjà 
en retard 
Le troisième élément majeur de 
la climatologie 2012 est une 
arrière-saison peu favorable à 
l’évolution de la maturité de la 
plante dans l’Ouest et le Nord-
Ouest : un déficit en 
températures, de fortes 
précipitations, avec en plus des 
coups de vent qui ont fragilisé 
les plantes. Dans ces régions, les 
chantiers d’ensilage ont 
commencé avec retard, à sous 
maturité des plantes, et se sont 
poursuivis jusqu’en novembre, 

dans des conditions souvent 
difficiles de chantier. Les taux de 
matière sèche à la récolte sont 
souvent inférieurs à 28 %. Les 
rendements sont cependant 
corrects à bons selon le niveau 
de précocité à la récolte.  
Les chantiers de récolte ont plus 
particulièrement été perturbés 
en Pays-de-la-Loire, Bretagne et 
dans les régions côtières du 
Nord-Ouest jusqu’{ la frontière 
belge. 
Les rendements plante entière 
sont globalement corrects. Ils 
reflètent les conditions de 
végétation. Ils sont plus limités 
en cas de stress hydrique estival 
ou de récolte trop précoce (%MS 
faible). Rappelons qu’en 
conditions normales de 
végétation, le grain représente 
45% du rendement de la plante 
entière pour une récolte à 
30%MS plante entière. 
Comparés à 2011, année 
exceptionnelle grâce à une 
bonne arrière-saison, les 
rendements sont régulièrement 
en recul de 1 à 2 tonnes de 
matière sèche. 
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Grande variabilité de composition chimique 
et de valeur énergétique. 

 
Si en 2011, les maïs fourrage étaient riches en amidon et à des teneurs en matière sèche élevées dans presque 
toutes les situations, en 2012, le maïs moyen français n’existe pas compte-tenu de la grande diversité des 
situations. Il va falloir construire les rations vaches laitières au cas par cas. C’est pourquoi, le cubage des silos 
pour estimer le niveau des stocks et l’analyse du fourrage pour construire une ration performante sont plus que 
jamais nécessaires. 

 
Des maïs souvent moins riches 
en amidon 
Le tableau n°1 résume les 
données d’analyses des maïs 
fourrage de ces quatre 
dernières années. Les maïs 2012 

présentent une moindre teneur 
en amidon, une moindre 
digestibilité et donc une 
moindre valeur énergétique que 
les maïs de 2011. Mais il existe 
des différences régionales et 

une variabilité au sein de chaque 
région. Le scénario climatique et 
les interventions agronomiques 

qui en résultent expliquent cela.  

 
Le taux de matière sèche moyen 
des échantillons analysés est 
relativement élevé, du même 
ordre que les années 
précédentes. Cependant, la 
moitié des échantillons du 
Nord-Ouest est à moins de 30 
%MS, à cause des conditions 
fraiches et pluvieuses de 
récolte, et plus de la moitié des 
échantillons des régions ayant 
souffert du déficit de 

pluviométrie estivale est à plus 
de 36 %MS à cause du 
dessèchement prématuré des 
plantes. 
La teneur en amidon moyenne 
est relativement faible, 28,5 % de 
la matière sèche, en net recul 
par rapport à 2011. Dans le Nord-
Ouest (NW), les teneurs en 
amidon sont plus faibles pour 
cause de récolte avant maturité, 
et donc en cours de remplissage 

des grains. Il en est de même 
dans les régions ayant souffert 
du déficit de pluviométrie 
estivale (DIAG) car le nombre de 
grains mis en place est plus 
faible et/ou il y a eu rupture 
d’alimentation des grains en 
cours de remplissage. Les maïs 

du Sud-Ouest (SW) présentent 
quant à eux une teneur en 
amidon normale (graphique 
n° 1).  

Tableau 1 
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Valeur UFL en retrait par 

rapport à 2010 et 2011 : 
prudence pour raisonner les 

rations 
La teneur en amidon et la 
qualité de la partie 
« tige+feuilles »(DMOna) sont 
deux critères qui permettent de 
caractériser la valeur alimentaire 
des maïs (graphique 2). Par 
rapport à une valeur de 
référence pluriannuelle (30 % 
d’amidon, DMOna = 58%), le 

« nuage de points » 2012 est 
centré sur moins d’amidon 
(28,5%) et sur une valeur DMOna 
proche de la normale. Le nuage 
est aussi très éclaté.  
En conséquence, la valeur 
énergétique des maïs fourrage 
2012 est en moyenne de 0,88 
UFL /kg MS, en retrait par 
rapport à 2011 et 2010. Presque 
tous les échantillons sont entre 
0,80 et 0,95 UFL/kg MS.  
Il existe des tendances 
régionales : valeurs de DMOna 
centrées et groupées pour le 

Nord-Ouest (NW, points verts), 
dérive vers des valeurs de 
DMOna faibles dans le Sud-
Ouest (SW, points rouges). Les 
teneurs en matières azotées 
totales des maïs 2012 sont 
normales. Les valeurs 
d’encombrement sont élevées, 
prédisant des maïs peu 
ingestibles.  
En synthèse, au vu des 
conditions climatiques de la 
saison, 2012 est un bon cru en 
rendement (sauf conditions 
extrêmes), moyen en valeur 
alimentaire, et surtout 
hétérogène, tant du point de 
vue du rendement que de la 
qualité. Sur beaucoup de 
critères, les maïs 2012 
ressemblent soit aux maïs de 
2007 (année fraiche et 
pluvieuse, maïs 2012 du Nord-
ouest) soit aux maïs de 2003 
(année sèche, maïs 2012 des 
régions à déficit hydrique 
estival). 

 
 
 
 
 
 

 
Graphique 2 

Appréciation de la 
valeur alimentaire des 
maïs fourrage 2012 
selon deux critères :  
la teneur en amidon et 
la qualité de la partie 
« tige+feuilles » 
(DMOna) 

 
Source des données : 

laboratoire Germ Services 
Montardon (64) 
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Bien connaître les maïs fourrage pour bien les 
valoriser  

 
Devant la diversité des maïs récoltés en 2012, l’analyse de composition chimique est toujours nécessaire pour 
bien caractériser l’ensilage et faire le bon choix de complémentation. Un conseil « moyen » étant évidemment 
sans intérêt, nous proposons ici une brève description de trois situations  dans lesquels les éleveurs pourraient 
se reconnaître cette année. 

 
Cas le plus fréquent : les maïs 
ont été récoltés dans de bonnes 
conditions et au bon stade  
Dans ces situations, la teneur en 
matière sèche varie de 31 à 34 %. 
Les teneurs en amidon sont 
normales (28 à 31 % de la matière 
sèche) et l’appareil végétatif n’a 
pas souffert d’un déficit de 
pluviométrie estivale ou de 
conditions climatiques difficiles 
à la récolte. Ces maïs ne 
poseront pas de problème 
particulier de conservation et de 
valorisation par les vaches 
laitières. 23-24 % d’amidon dans 
la ration est un objectif 
raisonnable, en ne dépassant 
pas 28% pour limiter les risques 
d’acidose et le gaspillage. La 
complémentation de ces maïs se 
fera comme { l’accoutumée, 
selon les fourrages 

complémentaires disponibles et 
les besoins des animaux. 
Maïs ayant souffert du déficit 
hydrique estival et récoltés à un 
taux de matière sèche élevé 
Ces situations ont conduits à un 
appareil végétatif desséché, 
avec une teneur en amidon 
parfois, mais pas toujours, 
faible. A l’ouverture du silo, le 
premier objectif sera de 
préserver la qualité de l’ensilage 
en freinant la reprise des 
fermentations. Pour cela, il faut 
limiter le contact avec l’air : ne 
pas fragiliser la masse du 
fourrage lors du dessilage, 
prévoir une vitesse 
d’avancement du front 
d’attaque assez rapide (10 cm/j 
en hiver, 20 cm/j en été). Ces 
silos sont à consommer en 
priorité.  La complémentation se 
fera au cas par cas. En cas de 

teneur faible en amidon, on 
pourra les complémenter avec 
une autre source d’énergie.  
Maïs semés tard et à faible taux 
de matière sèche 
A cause des semis tardifs et des 
conditions de récolte, les maïs 
du Nord-Ouest ont souvent été 
récoltés à des teneurs en MS 
relativement faibles, inférieures 
à 28 %. Les teneurs en amidon 
sont relativement faibles, 
souvent inférieures à 28 % de la 
matière sèche. En cas de récolte 
tardive (selon le calendrier), les 
conditions climatiques ont 
prématurément fatigué les 
appareils végétatifs, restés 
riches en eau malgré leur aspect 
visuel. Les valeurs énergétiques 
sont moyennes à correctes. Un 
complément d’énergie peut être 
nécessaire pour répondre aux 
besoins des animaux.  
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Bilan de campagne Sud Aquitaine et Vallées de 
l’Adour et des Gaves 

2012 : globalement bonne mais très hétérogène 

Un hiver sec et froid : la 
campagne 2012 commence par 
un hiver très sec, la pluviométrie 
sur janvier et février est très 
inférieure à la normale. Cela 
aura comme conséquence de 
mettre la pression sur la 
ressource en eau : les lacs 
collinaires ont un taux de 
remplissage très bas. Par contre, 
ces conditions hivernales auront 
eu l’avantage : 

-  de faciliter les 

préparations, et 

notamment les terres 

argileuses qui se défont 

comme de la cendre 

- d’augmenter la 

mortalité des ravageurs 

aériens (pyrales et 

sésamie) à condition 

que les bonnes 

pratiques aient été 

mises  en place à la 

récolte 

- de réaliser les apports 

organiques dans 

d’excellentes conditions 

et qui auraient dû 

permettre des semis 

précoces en maïs 

fourrage. 

Le mois de mars a continué sur 
la lancée de janvier et février 
avec notamment sur la fin du 
mois des températures plus que 

printanières. Riche de 
l’expérience de 2011, les 
premiers semis sont déclenchés 
sur la deuxième quinzaine de 
mars et on assiste alors à des 
semis « d’hiver » sur certaines 
parcelles dans le sud Aquitaine 
(et oui avant le 21 mars c’est 
l’hiver, du jamais vu dans la 
zone). Les semis précoces ne 
représentent pas une surface 
très importante (10 % environ) et 
ils ont surtout commencé 
autour du 25 mars et se sont 
arrêtés au 6 avril, veille des 
premières pluies. La réussite de 
ces semis précoces s’est jouée { 
peu de chose et tient au jour 
près. En effet, les parcelles 
levées avant les pluies, c'est-à-
dire les semis jusqu’au 27-28 
mars, ont réussi dans l’ensemble 
{ passer le cap mais ce n’a pas 
été le cas pour les autres. Il y a 
une zone pour laquelle cela a 
été difficile quelle que soit la 
date de semis, il s’agit de Dax. 
Quasiment 300 mm se sont 
abattus sur ces semis qui n’ont 
pas pu être menés à leur terme 
et donc être ressemés. 
 
Un mois d’avril d’enfer : jamais 
un mois n’avait été aussi 
pluvieux avec aussi peu de jours 
sans pluie. Au fur et à mesure, 
les maïs levés ont changé de 
couleur en passant du vert au 
jaune et même jusqu’au blanc 
pour certaines variétés. 

L’inquiétude était grande vis-à-
vis du devenir de ces parcelles. 
Ce mois d’avril a été l’occasion 
de se rendre compte de 
l’importance de la vigueur au 
départ des variétés : on a pu 
constater des différences 
énormes entre hybrides (cf. 
résultats variétés 2012). Cet 
avantage de vigueur a perduré 
jusqu’au bout du cycle. Les 
parcelles qui avaient levé de 
manière rapide et homogène se 
sont hétérogénéisées avec tous 
les symptômes de froid et de 
carences qui sont apparus en 
même temps. Un phénomène 
connu mais pas aussi important 
les autres années est apparu : le 
mildiou. En effet, des parties 
importantes de parcelles sont 
restées plusieurs heures sous 
l’eau, ce qui a facilité la 
pénétration du champignon 
dans les plantes qui sont 
sensibles du stade germination 
jusqu’{ 15 cm. Sont apparues 
des déformations surtout au 
niveau de la panicule et 
quelquefois au niveau de l’épi. 
Les semis n’ont pu 
recommencer que sur la fin du 
mois d’avril sur les sables de 
Haute-Lande. 
 
Les ravageurs toujours là : 
Certes les taupins n’ont pas été 
d’une grande activité sur le mois 
d’avril, mais la persistance 
d’action du Cruiser (qui reste la 
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meilleure façon de lutter contre 
les taupins) n’a pas pu couvrir 
les maïs jusqu’au stade 8 feuilles 
car un mois après les semis, les 
plantes avaient atteint tout au 
plus le stade 3 feuilles. C’est 
plutôt sur des attaques tardives 
que les dégâts ont été 
constatés. Par contre, un autre 
ravageur en progression n’a pas 
attendu le mois de mai pour 
causer des dégâts : la 
scutigérelle. La zone de 
présence de ce ravageur ne 
cesse de s’étendre. Les 
solutions contre ce ravageur ne 
sont que partielles et il est à 
constater que les 
recommandations de rappuyer 
fortement le sol pour limiter les 
dégâts ont été 
contreproductives : avec les 
fortes intempéries, la perte de 
pieds liée au tassement (quand 
cela a été possible de le faire) a 
été plus importante que les 
dégâts causés par les 
scutigérelles. Enfin, la vigilance a 
été importante sur les limaces 
vu la climatologie et dans les 
situations où les préparations 
ont été trop motteuses. 
 
Désherbage compliqué cette 
année : les adventices ont été 
difficilement maîtrisées par les 
agriculteurs et cela a commencé 
très tôt. En effet, les 
préparations précoces avec les 
températures chaudes ont fait 
lever rapidement les premières 
adventices comme le rumex qui 
s’est fait particulièrement 
remarquer, et ce, même avant le 
semis. Dommage que les 
agriculteurs concernés n’aient 
pas maitrisé cela avec du 

glyphosate au semis (un seul est 
homologué !) car ils se sont 
compliqué la tâche dès le début. 
Toutefois, la maîtrise du 
désherbage a été compliquée 
pour les semis précoces et 
parfois cela peut remettre en 
cause la volonté de continuer 
cette stratégie, car on le sait, les 
produits de prélevée n’ont pas 
une persistance qui va au-delà 
de 30 à 45 jours dans les 
meilleurs cas. Cela a donc 
occasionné des rattrapages 
multiples parfois et donc 
onéreux au final. Il est certain 
qu’en stratégie de semis 
précoce, il devient quasiment 
incontournable de faire glisser la 
stratégie de prélevée + 
postlevée vers une stratégie de 
postlevée précoce + rattrapage 
mais dans la mesure où on est 
certain de pouvoir intervenir à 2 
feuilles du maïs (le type de sol 
est donc crucial dans le choix de 
la stratégie de semis). Ainsi, 
certaines parcelles se sont 
retrouvées très sales dès le mois 
de mai et les rattrapages ont été 
costauds (trop parfois), ce qui a 
engendré des phytotoxicités 
plus ou moins passagères même 
avec des produits réputés très 
sélectifs comme le 
Camix/Callibra. 
Seuls les semis tardifs ont eu 
moins de mal à être désherbés 
mais ils auront d’autres 
problèmes. En outre, des 
nouvelles adventices confirment 
leur progression comme l’oxalis 
ou le bident sans oublier les 
graminées (dont la sétaire qui 
progresse de façon importante), 
le liseron des haies et les 
phytolaccas. 

 
Deux vagues de semis en mai : 
les semis ont repris pour la 
majorité le 6 et 7 mai et ont mis 
peu de temps { s’installer grâce 
à des températures favorables 
alors que les premiers semis 
commencent à retrouver des 
couleurs. Les surfaces se sont 
emblavées très rapidement 
rattrapant le retard pris. Cela 
était nécessaire d’une part pour 
le potentiel mais aussi vis-à-vis 
de la disponibilité des semences. 
En effet, la possibilité de 
changement des semences était 
très limitée et beaucoup 
d’agriculteurs avaient des 
variétés en limite de date de 
semis. 
Quelques pluies sont revenues 
durant la deuxième décade de 
mai et elles ont donc perturbé 
les semis qui n’ont repris que sur 
fin mai et notamment dans les 
secteurs les plus sensibles au 
manque d’eau. Ainsi, dès le 
début du mois de juin, on 
connaissait la vulnérabilité à 
l’eau de cette dernière vague de 
semis. 
Le mois de juin est globalement 
plus chaud mais avec le retour 
de pluies significatives, ce qui 
perturbe pas mal les vols de 
pyrales et de sésamies. A la fin 
du mois de juin, la pression 
foreur ne semble pas 
importante mais par contre, en 
Chalosse, le retour de 
températures chaudes 
provoque l’arrivée de noctuelles 
défoliatrices sur les semis 
tardifs. 
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Un été classiquement 
discriminant : pour les semis 
précoces et les tout premiers 
semis de mai, la pluviométrie de 
juin a permis de remplir les 
réserves utiles des sols et de 
commencer la phase de 
sensibilité { l’eau des maïs plus 
sereinement. Les pluies estivales 
ont été très hétérogènes et les 
bilans hydriques des grands 
types de sols expliquent très 
bien les rendements. Le bilan 
hydrique de la station de Riscle 
(32) représente la vallée de 
l’Adour irriguée sur les premiers 
semis de mai. Le graphique 
confirme l’importance des pluies 
de juin pour remplir la réserve 
utile. Mais on constate que la 
campagne d’irrigation a été 
longue et sans répit puisque le 
début du stress hydrique a 
commencé dès 15 feuilles 
jusqu’{ la fin du cycle malgré 
l’augmentation de la réserve 
utile. Les semis de la fin mars 
n’ont pas souffert aussi tôt de la 
sécheresse et c’est l{ la clé de 
leurs performances. Un autre 
élément permet de monter que 
la période estivale a été 
exigeante : les arrêts d’irrigation 
précoces, ils ont coûté entre 10 
et 15 quintaux en moyenne. 
L’irrigation aurait dû se 
poursuivre dans certains cas 

jusqu’{ début septembre pour 
les sols à réserve utile faible. La 
composante de rendement de 
base était plutôt correcte pour 
toutes ces situations mais le 
poids de mille grains a été 
fortement diminué et certains 
agriculteurs sont passés à côté 
de très bonnes performances 
(de manière contrainte ou non). 
Le bilan hydrique des semis 
tardifs, illustré par le graphique 
de la station météo d’Orthez, 
montre une toute autre 
situation. On voit que la mise en 
place des composantes nombre 
de rangs et de grains par rang se 
situe dans la phase critique du 
manque d’eau. Le stress 
hydrique s’est poursuivi 
jusqu’au bout du cycle et donc 
aucune composante de 
rendement n’a pu venir 

récupérer une partie du 
potentiel des plantes. L’objectif 
de rendement qui n’était pas 
important pour cette date de 
semis (80 à 90 q/ha maximum) a 
été très fortement réduit par 
ces conditions estivales sur les 
sols à faible réserve utile. 
 
Une pression foreur 
importante : au 15 août, le bilan 
des différents pièges de pyrale 
et sésamie et les visites de 
parcelles ont confirmé à ce 
moment-là que la pression 
n’était pas importante et que 
l’on se dirigeait vers une petite 
année foreur. Mais 
l’accélération des températures 
sur la fin août va provoquer un 
vol de pyrale essentiellement et 
d’héliothis (même dans des 
secteurs froids pas très loin du 
plateau de Lannemezan). 
Comme le montrent les 
graphiques ci-après, le pic de vol 
de pyrale a eu lieu sur les 
derniers jours du mois d’août 
pour notre zone. 
Pour ce qui est de l’héliothis, 
c’est surtout les maïs doux qui 
ont été concernés mais cela fait 
plusieurs années maintenant 
que le vol de cette noctuelle se 
déroule sur début septembre, 
ce qui confirme les conditions 
chaudes de la fin de cycle. 
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Les situations les plus touchées 
ont été bien évidemment les 
semis tardifs ou bien à date de 
semis identique, ce sont les 
variétés les plus tardives qui ont 
été les plus touchées. 
Heureusement, lors de l’arrivée 
de ces foreurs, l’état 
d’avancement des maïs était tel 
que les larves ne se sont attaqué 
que très peu au grain. La qualité 
sanitaire des grains a pu être 
préservée, mais les larves se 
sont très vite dirigé dans les 
tiges. Compte tenu des semis 
tardifs, les récoltes n’allaient pas 
être aussi précoces qu’en 2011 et 
donc les parcelles allaient rester 
exposées à un éventuel coup de 
vent assez longtemps. 
Par chance, ce coup de vent 
n’arrivera pas et les récoltes 
vont se passer dans de bonnes 
conditions, notamment avec 
une alternance de pluie le week-
end et des conditions idéales la 
semaine. 
 
Des rendements très 
hétérogènes : compte tenu des 
éléments qui ont été décrits 
auparavant, les rendements 
sont très hétérogènes selon : les 

dates de semis, la possibilité 
d’irriguer ou pas et des arrêts 
précoces et bien sûr le type de 
sol expliquent les différences. 
Mais on retiendra quand même 
le fort effet de la date de semis 
puisque, dans la majorité des 
cas, les semis précoces s’en sont 
très bien sortis. Certes, les 
situations où l’on peut semer de 
manière précoce ne sont pas les 
plus importantes (c'est-à-dire 
sans scutigérelles et à minimum 
drainées) mais à chaque fois que 
c’est possible, ces situations ont 
montré d’excellentes 

performances.  La carte ci-
contre donne les grandes 
tendances de rendement avec 
les écarts très importants : de 30 
à 160 quintaux. En moyenne, 
l’année restera bonne pour le 
Sud Aquitaine, ce qui n’était pas 
forcément prévisible vu le 
printemps que l’on a subi mais 
qui montre la formidable 
capacité d’adaptation de cette 
plante, mais aussi sa 
vulnérabilité { l’eau qui reste 
son principal facteur limitant. 
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Résumé : Après un hiver froid et 
sec qui a permis des 
préparations de sol précoces 
dans d’excellentes conditions, 
les températures largement au-
dessus de la normale de fin mars 
ont favorisé des levées rapides 
des premiers semis. Le mois 
d’avril qui a suivi avec une 
pluviométrie exceptionnel-
lement élevée et des 
températures froides n’a pas été 
favorable aux levées des maïs et 
a occasionné des pertes de 
plantes et des hétérogénéités 
importantes des cultures. Les 
semis n’ont pu reprendre qu’au 
mois de mai à la faveur de 
conditions climatiques plus 
favorables. Les dates de semis 
se sont donc fortement étalées 

avec des difficultés pour les 
producteurs de changer pour 
des variétés à cycle plus court à 
cause du manque de 
disponibilité des semences des 
variétés leader sur le marché. 
Les désherbages ont été parfois 
très difficiles à positionner car 
les créneaux d’intervention 
étaient rares. L’efficacité de 
certains désherbages a été 
parfois insuffisante à cause des 
mauvaises conditions 
climatiques et d’état hydrique 
des sols. 
Les ravageurs du sol ont été 
présents occasionnant des 
dégâts de façon hétérogène en 
fonction des dates de semis et 
des conditions climatiques plus 
ou moins favorables. Le mois 
d’avril plutôt froid n’a pas 

favorisé leur présence en 
surface (sauf les scutigérelles 
alors que les semis plus tardifs 
ont été exposés). 
Les conditions de croissance des 
maïs ont été favorables à 
l’installation d’un potentiel de 
rendement élevé mais la 
sécheresse a fortement altéré 
les espérances de rendement 
sur les semis les plus tardifs 
soumis à des températures et 
un stress hydrique élevés 
pendant et après la floraison. 
La pression en ravageurs aériens 
s’est particulièrement 
manifestée sur la seconde 
génération avec des vols étalés 
de pyrale occasionnant des 
dégâts significatifs en Vallée de 
l’Adour.  
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Si les semis de début avril n’ont 
pas exprimé tout leur potentiel 
à cause du manque de plantes, 
les semis tardifs en sec ont 
également souffert de 
contraintes climatiques liées à la 
sécheresse et aux températures 
élevées pendant le remplissage 

des grains. La campagne 2012 
s’est caractérisée par une forte 
hétérogénéité des rendements 
bien que le rendement moyen 
soit très bon. Certaines 
situations de terres noires du 
Béarn, sables des Landes ont 
atteint des records de 

rendement. Ces records ont été 
atteints en situations irriguées. 
L’irrigation constitue bien la 
meilleure assurance récolte 
pour les producteurs face à 

l’incertitude climatique. 

 

Données Économiques Sud Aquitaine 
Depuis quelques années, 
nous avons pris l’habitude de 
vous transmettre quelques 
données sur le bilan 
économique de la culture du 
maïs en fonction des grands 
types de potentiels et de sol. 
Quelques précisions sont à 
apporter pour bien 

comprendre les tableaux : le 
calcul de la marge finale est 
fait sans prendre en compte 
le coût de la main d’œuvre 
salariée ni des aides PAC. Les 
autres charges compren-
nent : la rémunération du 
foncier, les charges de 
mécanisation (qui 

comprennent le fonctionne-
ment et l’investissement) et 
la rémunération de 
l’exploitant (au SMIC !) mais 
sans les cotisations sociales. 
Enfin, les prix de maïs sont 
nets de séchage et de frais 
d’approche. 
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Comme on peut le constater, et 
c’est valable pour tous les types 
de sol, la pression des autres 
charges est importante et 
notamment la partie 
mécanisation. Mais au-delà de 
ça, on voit que la mise en 
culture du maïs reste 
importante, ce qui implique un 
objectif de rendement minimum 

qui n’est pas atteint dans 
certains secteurs comme les 
semis tardifs de Chalosse et du 
Béarn sur des prix de vente qui 
pourraient nous sembler bons 
(165€/t net de séchage). Comme 
d’habitude depuis quelques 
années maintenant, la volatilité 
des prix de vente est un 
élément important de la bonne 

santé financière des 
exploitations. Côté charges 
opérationnelles, le poids de 
l’engrais est très important, 
vient ensuite le prix de la 
semence et du coût de 
l’irrigation (eau + EDF + Taxe). 

 

 

Données Météorologiques 
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Sommes de températures maïs (base 6°C/30°C) et de pluviométrie en 2012 
 
 
 

Stations Stations météorogiques 2012
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6403 AICIRITS-CAMOU-SUHA 2621 2707 2584 2448 37 742 121 2338 2392 2287 2156 51 529 58 2245 2328 2209 2085 36 528 76 2158 2083 2020 2187 2322 2222 2097 1971 61 408 62

6560 CASTELNAU MAGNOAC 2418 2404 2218 2111 200 477 -40 2184 2164 2017 1901 166 377 -3 2103 2110 1969 1840 133 376 10 2023 1937 1844 2029 2176 2015 1884 1760 138 329 -28

4065 DAX 2714 2679 2525 2418 189 724 68 2406 2393 2224 2122 182 415 -76 2310 2319 2161 2066 149 411 -62 2218 2159 2093 2260 2390 2203 2054 1976 164 441 -82

6501 TARBES -OSSUN 2340 2284 2120 1974 220 649 32 2123 2088 1910 1808 213 499 46 2038 2033 1861 1746 177 496 63 1963 1894 1843 2003 2174 1954 1775 1695 188 384 23

6402 PAU -UZEIN 2544 2466 2317 2199 227 650 40 2274 2223 2060 1960 215 474 21 2183 2160 2002 1914 181 471 39 2094 2027 1952 2128 2293 2062 1905 1826 189 390 6

6420 ORTHEZ 2555 2686 2528 2429 27 633 -14 2286 2348 2200 2105 86 435 -63 2193 2268 2128 2018 64 432 -29 2103 2057 1982 2159 0 2159 2020 1912 83 440 -64

3210 RISCLE 2601 473 2328 309 2235 298 2145 2075 2000 0 0 328

3245 EAUZE 2503 2705 2614 2398 -111 432 -3 2256 2419 2216 2077 40 266 -43 2167 2357 2125 2001 42 263 -38 2083 2009 1995 2272 0 2244 2009 1891 74 300 -83

6460 GER 2196 729 2002 555 1921 551 1853 1781 0 0 0 531

4092 ST MARTIN DE HINX - INRA 2564 2585 2442 2348 122 767 -13 2284 2305 2177 2089 107 486 -114 2195 2229 2114 2026 82 483 -101 2111 2064 1971 2123 2352 2127 2013 1929 97 525 -109

4034 SABRES 2483 2581 2439 2370 44 586 39 2228 2268 2204 2084 24 353 -81 2133 2206 2123 2027 10 338 -63 2048 1990 1932 2102 2230 2086 2012 1912 35 372 -59

4015 CREON-ARMAGNAC 2405 2501 2372 2236 33 524 36 2164 2214 2045 1953 118 322 -35 2074 2135 1978 1870 96 309 -20 1990 1904 1847 2024 0 2024 1875 1757 115 323 -58

3215 LE HOUGA 2524 2615 2421 2387 102 490 23 2273 2262 2136 2063 137 333 -7 2183 2173 2088 1982 95 320 1 2097 2029 1989 2159 0 2055 1989 1873 108 314 -35

6474 LEMBEYE 2602 2540 2344 2231 259 654 81 2326 2281 2099 1980 227 472 40 2232 2197 2051 1929 181 469 59 2148 2071 1992 2197 2318 2106 1968 1838 179 384 11

6557 MAUBOURGUET 2564 2516 2343 2193 221 513 14 2307 2230 2109 1960 198 360 -12 2218 2174 2030 1909 188 359 14 2132 2087 2011 2239 2364 2069 1931 1821 201 331 -34

6567 VIC EN BIGORRE PATAC 2461 2489 2390 2253 71 494 -14 2215 2213 2149 2028 66 361 -22 2127 2155 2074 1963 53 359 -12 2041 1955 1900 2081 2272 2063 1955 1829 87 316 -12

3274 VIC FEZENSAC 2639 2690 2535 2412 104 444 8 2373 2389 2289 2143 84 285 -49 2281 2333 2225 2073 56 277 -31 2195 2124 2051 2236 2383 2215 2128 1967 67 291 -69

Somme de T° et cumul des pluies du 25/05 au 31/10Somme de T° et cumul des pluies du 25/03 au 
31/10

Somme de T° et cumul des pluies du 08/05 au 
31/10

Somme de T° et cumul des pluies du 15/05 au 
31/10
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Bilan de campagne Nord Aquitaine 2012 
 

Des résultats dans la normale après l’année record 
de 2011 

 
Les semis de mars se 
généralisent : les dates de semis 
ont avancé dans notre région et 
les semis de fin mars ne sont 
plus exceptionnels. Une 
majorité des semis ont pu ainsi 
être réalisés avant le 6 avril, 
date où la pluie fait son 
apparition. La pluviométrie 
régulière tout le mois d’avril a 
ensuite perturbé le début de 
campagne, avec environ 30% des 
semis qui ont dû attendre le 
mois de mai et un retour à des 
conditions plus sèches.  
Les premiers semis bénéficient 
de préparations de sol dans 
d’excellentes conditions ; de 
températures supérieures à la 
normale qui favorisent la levée 
rapide. Mais le mois d’avril froid 
et humide va ensuite perturber 
l’installation du maïs avec un 
fort impact de la vigueur de 
départ, qu’elle soit liée { la 
variété ou à la qualité des 
semences. Ce climat difficile a 
pu occasionner des pertes de 
pied (gelées, fonte de semis, 
croûte de battance) et une 
hétérogénéité importante des 
cultures. Il a aussi fortement 
favorisé les attaques de limaces. 
Il faut rappeler que les semis 
précoces sont déconseillés en 
sols battants, qu’un starter est 
indispensable et que la 
protection doit être adaptée. 
Malgré ce début peu 
encourageant, les semis 

précoces ont ensuite eu des 
conditions plus favorables que 
les semis tardifs, notamment en 
conditions limitantes en eau. Les 
semis de mai bénéficient d’une 
installation rapide et régulière. 
Mais la période estivale va 
ensuite être plus stressante 
avec des demandes climatiques 
plus fortes aux périodes de 
sensibilité élevée. La difficulté 
est aussi dans l’adaptation 
variétale, et le manque de 
disponibilités en variétés avec 
des cycles plus courts. 
 
Le désherbage : un équilibre 
pas toujours facile entre 
efficacité et sélectivité 
La pluviométrie conséquente et 
le métabolisme ralenti du maïs, 
qui a eu parfois du mal à 
détoxifier, ont conduit à des 
marquages y compris avec des 
produits réputés très sélectifs. 
Ces marquages ont le plus 
souvent été transitoires. Par 
contre la prélevée a été efficace 
contrairement à 2011 ; où les 
conditions sèches avaient 
pénalisé les produits racinaires. 
L’efficacité du désherbage reste 
au final aléatoire en raison de la 
difficulté de positionnement des 
traitements : pas d’intervention 
en prélevée puis postlevée sur 
des adventices développées 
(semis précoces) ; rattrapage 
non fait car des maïs trop 
avancés (semis tardifs). On 

observe des levées tardives de 
graminées qui ont mis à mal les 
stratégies, des morelles qui 
relèvent également 
tardivement ; et des flores 
complexes : le liseron présent 
très tôt sur les parcelles, 
xanthium, datura… Le datura 
qu’on trouve répandu dans tous 
les secteurs avec une densité 
parfois très élevée mais par 
contre un développement plus 
limité par rapport à 2011 (des 
températures sans doute moins 
favorables). La toxicité très 
élevée du datura pose des 
problèmes pour l’ensilage mais 
aussi pour la commercialisation 
du maïs grain. 
 
Et du côté des ravageurs ? 
Le mois d’avril, plutôt froid n’a 
pas favorisé les attaques des 
ravageurs du sol. Les attaques 
de taupins sont tardives et ont 
parfois mis en évidence des 
défauts de persistance y 
compris pour les meilleures 
protections insecticides au 
semis. Des attaques de vers gris 
ont aussi été observées avec 
pour conséquences des pertes 
de pied. Comme chaque année, 
des secteurs sont plus 
particulièrement la cible de 
corneilles, sangliers… 
En première génération la 
présence de foreurs est 
discrète. Les sésamies sensibles 
au froid ont été fortement 
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impactées suite aux 
températures négatives de 
février qui ont atteint -10 à -15°C. 
Mais en 2ème génération, si la 
présence des sésamies reste 
modérée, on assiste par contre 
à une augmentation de la 
pression pyrale avec des 
attaques parfois très 
conséquentes en vallée de 
Garonne. Le vol étalé et tardif 
s’est concentré sur les maïs les 
plus tardifs qui sont plus 
appétents. Suite à des vents 
violents, des casses de tiges et 
de la verse sont constatés. La 
qualité sanitaire reste malgré 
tout satisfaisante à la faveur 
d’une fin de cycle en conditions 
sèches peu favorables au 
développement des fusarioses. 
 
Fin de cycle, avantage aux 
semis précoces : la campagne 
d’irrigation démarre tardive-
ment. Le mois d’avril a permis 
de remplir les réserves qui 
restaient vides après un 
automne et un hiver très sec. 
Les besoins de la culture 
s’accélèrent vers le 15-20 juin 

(semis 10 avril), mais la 
demande climatique reste 
modérée pendant toute la 
période entre floraison et SLAG 
avec des températures 
inférieures aux normales pour 
les semis précoces. La pluie 
commence à manquer mais on 
note peu d’arrêts précoces de 
l’irrigation. C’est pendant la 
période de remplissage que les 
conditions deviennent difficiles 
avec des températures 
régulièrement très élevées et à 
peine quelques millimètres de 
pluie. Les vidanges rapides 
favorisent les symptômes de 
tiges creuses. 
Les semis tardifs sont exposés à 
des conditions climatiques 
difficiles pendant une plus 
longue période. Dès la floraison, 
période de forte sensibilité, la 
pluviométrie est rare et les 
besoins en eau sont élevés. Les 
maïs en sec sont bien entendus 
les premiers impactés. Pour les 
maïs irrigués, les besoins en 
irrigation sont rarement 
satisfaits : ressource, matériel, 
arrêts précoces volontaires ou 

non. Pour ces semis de mai avec 
des variétés tardives, l’irrigation 
aurait dû se poursuivre jusqu’{ 
la semaine 36. Hors nous avons 
observés beaucoup d’arrêts 
autour du 15-20 août soit 3 
semaines avant la date 
optimale.  
La fin de cycle est plutôt 
favorable à des récoltes dans de 
bonnes conditions. La 
dessiccation est rapide grâce à 
un mois de septembre 
favorable : -0.5 pts d’humidité 
par jour en moyenne. En 
octobre, la dessiccation se 
ralentit : -0.2 pts d’humidité par 
jour. Les récoltes tardives sont 
plus pénalisées : reprise des 
pluies au 20 octobre, verse 
(vents forts et contexte 
foreurs), risque sanitaire accru 
(date de récolte, foreurs). 
Les rendements sont 
hétérogènes, corrects en 
moyenne pour notre secteur, en 
baisse par rapport à 2011 qui 
était un très bon cru. Le facteur 
limitant qui domine comme 
chaque année dans notre 
région : la disponibilité en eau. 
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L’eau : principal facteur limitant. Impact de la date de semis 
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Stades du maïs et climat : semis du 20 
mars 

Stades du maïs et climat : semis du 25 
mai 
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BILAN DE CAMPAGNE MIDI-PYRENEES EST -2012- 
Une année « dans la normale » 

 
 
Encore un mois de mars 
favorable au semis : les 
premiers semis ont été effectué 
dès la première décade de mars, 
plus largement à partir de la 
deuxième décade et jusqu’au 05 
avril, essentiellement en 
alluvions et boulbènes franches. 
Ensuite, les pluies incessantes, 
ne permettant que peu de 
ressuyage, ont reporté les semis 
suivants au minimum au début 
du mois de mai. L’épisode 
pluvieux autour du 17 mai a de 
plus décalé les derniers semis à 
la fin du mois de mai. 
Les parcelles levées avant le 
premier épisode pluvieux 
présentaient des densités de 
peuplement intactes, avec une 
régularité exemplaire. 
Ensuite, les températures 
fraîches venant s’ajouter au 
cumul de pluviométrie, les 
levées et le début de cycle ont 
été plus difficiles. Cette 
tendance a d’autant été plus 
marquée dans les sols battants 
et hydromorphes. 
 
Juin, juillet et jusqu’à mi-août : 
chaud et sec avec quelques 
orages parfois violents : juin 
annonce le retour de 
températures de saison. Le maïs 
démarre enfin et poursuit sa 
croissance dans une ambiance 
parfois stressante, avec de 
fortes ETP journalières. Les 
floraisons s’étalent de début 
juillet à début août selon les 
dates de semis et les précocités. 
Selon les périodes, des 
phénomènes de régulation 

avant floraison ou avant le SLAG 
ont pu être observés. Leur 
fréquence est plus grande en 
situation de culture en sec, et en 
irrigué à disponibilité en eau 
pouvant être significativement 
limitée. Les floraisons les plus 
tardives sont souvent les plus 
impactées. 
  
De mi-août à la récolte : encore 
plus chaud, un été indien et du 
vent : cette année encore, 
l’accompa-gnement de la 
culture pour la période autour 
de 50%-45% du grain a fortement 
impacté le rendement final. Cela 
est d’autant plus visible pour les 
maïs mes moins avancés.  
Le climat durant la fin de cycle 
est resté favorable à la 
dessiccation dans de bonnes 
conditions. Les premières 
récoltes ont commencés durant 
la première décade d’octobre. 
Mais une bonne partie de la sole 
restait encore sur pied lors de la 
tempête des 18 et 19 octobre, 
qui a eu pour conséquence des 
pertes de rendement parfois 
significatives, accentuées dans 
les parcelles les plus impactées 
par la pyrale et la sésamie (voir 
paragraphe ravageurs). Les 
humidités à la récolte sont 
d’environ cinq points plus élevés 
qu’en 2011. La qualité sanitaire 
est correcte, les conditions 
climatiques restant peu 
favorables au développement 
des Fusarium. 
 
Rendement : une année « dans 
la moyenne » : en situation 

sèche, les rendements de cette 
année sont en recul par rapport 
à 2011, année exceptionnelle 
grâce au mois de juillet pluvieux. 
Ils restent cependant dans la 
moyenne de la région.  
En situation irriguée, trois 
facteurs ont pu impacter plus ou 
moins fortement le potentiel : le 
peuplement, la disponibilité en 
eau, la verse en fin de cycle. En 
alluvions et en limons francs, 
pour les situations optimales, la 
productivité peut être 
équivalente voire supérieure à 
2011. Dans les sols plus difficiles, 
et en particulier les limons 
battants, les facteurs dépressifs 
cités précédemment créent une 
forte hétérogénéité des 
rendements. 
 
Désherbage : bilan mitigé 
-Prélevée, que d’eau : hormis 
pour les premiers semis,  la 
prélevée a été bien 
accompagnée en terme de 
pluviométrie et d’humidité du 
sol. La conjonction de cumuls de 
pluie, d’hydromorphie, de 
températures fraîches et de 
maïs à des stades critiques a 
provoqué des situations de 
marquages et de blocages de 
plantes, y compris avec des 
produits réputés sélectifs. Ces 
situations se sont arrangées 
avec le retour de sommes de 
températures de saison et le 
ressuyage des sols.  
-Postlevée, tout va si vite : dès 
le retour de températures de 
saison, le maïs s’est développé 
très vite et a pu prendre plus de 
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deux feuilles par semaine. Dans 
ces conditions, positionner à 
l’optimal un traitement de 
postlevée n’a pas toujours été 
facile. Au final, les levées 
tardives de graminées estivales 
sont le plus souvent visibles 
dans les parcelles. 
La pression de deux adventices 
a tendance à croitre encore : le 
liseron des haies et le datura. 
 
Ravageurs : une pression très 
variable selon l’espèce 
-Ravageurs du sol : pour les 
taupins, la pression reste faible 
à moyenne sur la région. 
Quelques parcelles en situation 
« à risque » présentent 
cependant des infestations plus 
importantes. 
L’augmentation de la fréquence 
de parcelles où l’on peur 
recenser une présence marquée 
de scutigerelles se confirme, en 
maïs consommation. Ces 
parcelles viennent compléter les 
rangs de celles déjà 
diagnostiquées, essentielle-
ment jusqu’{ 2011 en maïs 

semences. Les limaces, toujours 
présentes, ont pu venir pertuber 
le début de cycle. 
-Ravageurs aériens : premier 
constat, un retour d’attaques 
marquées de vers gris, et ceci en 
deux vagues principales. Le 
stade du maïs correspondant à 
la période de ces attaques étant 
très sensible, les dégâts ont pu 
être importants. Concernant la 
sésamie, la première génération, 
bien que d’intensité faible à 
moyenne, s’est concentrée dans 
les parcelles les plus 
appétentes, avec l’observation 
de pies de pontes, donc de 
pertes de pieds. La deuxième 
génération, toujours d’intensité 
faible { moyenne, s’est le plus 
souvent concentrées dans les 
épis d’une part, les tiges d’autre 
part. Le vol de sésamie se 
caractérise par des captures de 
papillons quasiment en continu. 
Il y a toujours un « bruit de 
fond ». 
Pour la pyrale, là aussi la 
première génération était d’ 
d’intensité faible { moyenne. 

Les conditions climatiques ont 
permis une bonne survie des 
pontes de première génération 
et de bonnes conditions de viol 
pour une partie des papillons en 
deuxième génération. Au final, 
une deuxième génération 
d’intensité significative, restant 
moyenne pour la région, mais 
avec là aussi une concentration 
sur les parcelles les plus 
appétentes, avec forte présence 
de larves dans les épis et dans 
les tiges.  
Le très faible pourcentage de 
protection contre ces deux 
ravageurs, tant en première 
qu’en deuxième génération 
explique les dégâts qui ont pu 
être constatés. Ceux-ci ont pu 
entrainer des pertes directes du 
fait de la dégradation des épis, à 
cela pouvant s’associer des 
phénomènes de verse. Du fait 
du climat, la qualité sanitaire n’a 
pas été impacté 
significativement par ces 
attaques sur épi.  
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Pyrale et sésamie :  les vols  
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Climat / campagne maïs 

 

 
 

Climat de novembre 2011 à octobre 2012 
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PROTECTION CONTRE LES 

RAVAGEURS 
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 Des ravageurs diversement impactés  
par les conditions de l’année 

 
Les conditions de semis et de levées rencontrées au cours de la campagne 2011 avaient été 
exceptionnellement favorables { l’installation rapide de la culture du maïs. Cela avait permis d’esquiver les 
principaux ravageurs au stade jeune du maïs. C’est tout le contraire pour la campagne 2012 ! En effet, les 
conditions climatiques au cours de la levée ont rarement été aussi difficiles. L’installation des plantes a été 
extrêmement lente dans la plupart des régions, excepté peut-être en Alsace. 

Sans surprise, les conditions climatiques ont eu des conséquences sur les ravageurs. Si certains d’entre eux 
ont été globalement moins nuisibles (ex : sésamie, oiseaux), d’autres ravageurs ont été plus impactant que 
d’habitudes (ex : mouche des semis) ou bien leur présence a été plus importante dans des parcelles où ils 
n’étaient pas forcément les plus attendus (ex : taupins). 

Retour sur une nouvelle campagne atypique. 
 
Débriefing de la campagne 
2012 : 
 
La mouche des semis n’avait 
pas disparu mais il est vrai que 
ce ravageur était un peu moins 
présent dans les préoccupations 
de nombreux agriculteurs et 
techniciens depuis quelques 
temps. En effet, la succession 
d’années favorables { des 
levées rapides, et disposant de 
semences de bonne qualité, les 
situations de fortes attaques de 
mouches des semis s’étaient 
raréfiées. Cette année, la 
mouche des semis a été 
observée le plus fréquemment 
dans les cas suivants : 

-semis de maïs après destruction 
d’une culture intermédiaire trop 
développée ou après une 
culture gelée (suite aux faibles 
températures au début de 
l’année 2012). La présence de 
matière organique en 
décomposition est un facteur 
favorisant la présence d’asticot 
dans le sol. 

-les excès d’humidité et les 
températures excessivement 
froides ayant pour 
conséquences des levées très 
longues (jusqu’{ plusieurs 
semaines !) et une croissante 
très lente des plantules. Les 
dégâts de mouche des semis 

ont fréquemment été observés 
dans les situations semées les 
plus précocement. 

La mise en évidence de la 
présence d’asticot de mouche 
des semis ne suffit pas à 
conclure à sa responsabilité 
dans les accidents observés. En 
effet, la mouche des semis est 
essentiellement détritiphage. Sa 
présence sur semences est 
souvent la conséquence d’un 
autre problème d’ordre 
pathologique (un champignon 
se développe sur la semence ou 
la jeune plantule) ou 
physiologique (semence de 
moindre qualité germinative ou 
conditions asphyxiantes par 
exemple). Ceci explique 
pourquoi des mouches des 
semis ont pu être constatées 
dans certains cas malgré 
l’application d’une protection 
insecticide au semis. En 
conditions de levée et 
d’installation de la culture plus 
proche de la normale (absence 
d’humidité excessive dans le sol, 
température permettant une 
croissance continue de la 
plantule, bonne qualité 
germinative), n’importe quelle 
protection insecticide 
actuellement autorisée pour la 
protection contre les taupins 
présente une efficacité 

satisfaisante vis-à-vis de la 
mouche des semis. 

L’oscinie et la géomyze, autres 
mouches susceptibles 
d’occasionner des dégâts sur 
jeunes maïs, n’ont globalement 
pas entrainé de dommages 
importants sur les cultures en 
2012 (les conditions du 
printemps n’ont sans doute 
jamais été favorables aux 
adultes). 

 
Les taupins ont été 
responsables d’attaques dont 
les intensités étaient en 
moyenne assez conformes à 
celles rencontrées au cours 
d’une année normale sur la 
plupart du territoire, excepté 
peut-être en Alsace où les 
attaques ont été 
particulièrement discrètes. 
Comme les années précédentes, 
ce ne sont pas forcément les 
semis réalisés les plus 
précocement qui ont été les 
plus affectés par les taupins. Les 
fortes pluviométries du mois 
d’avril ont été défavorables { la 
présence de larves de taupins 
dans l’horizon superficiel en 
particulier dans les sols les plus 
hydromorphes. Au cours des 
mois de mai et juin (après les 
plus forts épisodes pluvieux), les 
attaques de taupins ont 
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finalement été plus importantes 
dans les parcelles présentant un 
sol filtrant plutôt que dans les 
parcelles ayant une texture 
limoneuse ou argileuse, 
parcelles habituellement plus 
favorables aux attaques de 
taupins. Pour les parcelles 
semées plus tardivement (à 
partir de mi-mai), la période de 
sensibilité des plantes coïncidait 
avec la remontée des taupins 
dans l’horizon superficiel 
(conditions humides et 
températures du sol plus 
favorables aux larves de 
taupins). D’une façon générale, 
le bon niveau de protection 
insecticide des semis de maïs 
contre les taupins a permis de 
limiter la nuisibilité de ces 
ravageurs en 2012. 
 
La scutigérelle a été plus 
discrète au printemps 2012. Les 
fortes pluviométries ayant eu 
lieu avant puis après le semis 
ont contribué à rappuyer les sols 
ce qui explique la faible intensité 
des attaques de ce ravageur. 
Les plus gros dommages 
occasionnés par les scutigérelles 
ont été observés dans les 
parcelles semées très 
précocement (préparation du 
sol en condition sèche, faible 
vitesse de croissance des 
plantes courant avril et mai) ou 
{ l’opposé plutôt tardivement 
(après les épisodes pluvieux, et 
sans pluie conséquente après 
semis). 
 
Corbeaux : En 2012, la durée 
d’exposition des plantes aux 
dégâts d’oiseaux a été très 
longue. De plus, les semis ont 
été relativement étalés (avec 
cependant de fortes disparités 
selon les régions). Les 
conditions étaient a priori 
réunies pour avoir de forts 
dégâts d’oiseaux. Pourtant, les 
attaques sont restées inféodés à 
certaines parcelles, avec des 
intensités de dégâts 
sensiblement inférieures aux 

années antérieures (notamment 
2009 et 2010). Les parcelles 
présentant une préparation plus 
motteuse et peu rappuyée sont 
souvent les plus exposées aux 
attaques. Les conditions 
humides de 2012 – voire 
d’ennoiement dans certains cas 
– n’ont donc pas été favorables 
aux déprédations des oiseaux. Si 
localement, les actions de 
régulation de population 
(piégeage, tir) ont pu concourir 
à diminuer partiellement les 
dégâts, d’autres facteurs 
comme la présence d’autres 
ressources alimentaires – plus 
appétentes que les semences de 
maïs – peuvent également 
expliquer la variabilité de 
l’intensité des attaques. 
 
Les vers gris ont occasionné 
des attaques parfois très 
intenses au cours de la première 
décade de juin. Les principaux 
dégâts sont restés contenus sur 
la façade ouest et 
essentiellement dans les 
parcelles présentant plutôt un 
sol filtrant. Ailleurs, les pontes 
et jeunes larves ont 
certainement été limitées grâce 
{ l’excès de pluviométrie du 
printemps. 
 
La sésamie a été relativement 
discrète tout au long de la 
campagne 2012. Pourtant, ce 
ravageur était à nouveau 
présent à la fin de la campagne 
précédente. Mais les 
températures d’abord douces { 
l’automne 2011 (favorables aux 
pathogènes) puis 
exceptionnellement froides au 
cours de l’hiver 2012 ont été très 
défavorables à la survie de la 
sésamie. Voilà pourquoi la 
première génération a été très 
discrète ce printemps. Puis les 
conditions des mois de mai, juin 
et juillet sont restées 
particulièrement fraiches et 
humides. Les conditions n’ont 
pas été propices à un fort 
développement de la deuxième 

génération. Fin 2012, la sésamie 
était visible essentiellement 
dans les quelques secteurs 
géographiques 
traditionnellement concernés 
par ce ravageur (Vallée de 
Garonne, Midi-Pyrénées, sols 
forestiers d’Aquitaine…) et { 
des niveaux de populations en 
dessous des années antérieures. 

 
La pyrale, dont la biologie est 
moins influencée par les 
conditions climatiques, n’a pas 
été trop impactée par les 
conditions de l’automne hiver 
2011-2012. Le premier vol a été 
généralement plus étalé et 
légèrement retardé à cause de 
conditions climatiques peu 
favorables de mai à juillet. 

Dans les secteurs à une seule 
génération, le vol a 
généralement eu lieu au cours 
de la seconde quinzaine de 
juillet. Dans les situations 
concernées par plusieurs 
générations, la 2ème génération a 
été tardive avec un pic de vol 
constaté plutôt au cours de la 
2ème ou 3ème décade d’août. Les 
températures et l’hygrométrie 
ont alors été plutôt favorables 
au ravageur favorisant alors 
parfois sa très bonne prolificité 
et peu de mortalité des jeunes 
larves. Les conditions sèches 
rencontrées en fin de cycle ont 
pu augmenter la nuisibilité 
induite par les larves de pyrale. 

Dans les parcelles semées 
précocement, les larves étaient 
rarement présentes sur épi pour 
cause de décalage entre le cycle 
de la pyrale et le cycle de 
développement physiologique 
du maïs. En revanche, des 
dégâts de larves sur épis ont pu 
être constatés dans les parcelles 
semées plus tardivement. Les 
conditions climatiques au cours 
du cycle du maïs n’ont 
cependant pas été trop 
favorables au développement 
de pathogènes responsables de 
dégradations de la qualité 
sanitaire.
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Nouveaux produits pour la protection des semis 
contre les taupins et les corbeaux 

 
Cheyenne et Sonido sont 
homologués pour la protection 
des semis contre les taupins 

 

Cheyenne est un produit 
microgranulés (substance 
active : clothianidine, 0.7%) 
homologué depuis le printemps 
2012 à la dose de 7.14 kg/ha pour 
protéger les maïs, maïs doux et 
sorgho contre les attaques de 
taupins. Ce même produit avait 
déj{ bénéficié d’une dérogation 
pour les semis de la campagne 
2011. 

Les conditions d’utilisation de 
Cheyenne sont très restrictives 
avec notamment l’impossibilité 
d’utiliser ce produit si celui-ci ou 
tout autre produit à base de 
clothianidine ou de 
thiamethoxam (substance 
active du Cruiser 350) est utilisé 
au moins une fois dans la 
parcelle au cours des deux 
campagnes précédentes. De 
même, l’application de 
Cheyenne dans une parcelle 
implique l’absence d’utilisation 
de produit comportant de la 
clothianidine ou du 
thiamethoxam au cours des 
deux campagnes suivantes. Des 
restrictions concernant les 
caractéristiques de sols dans 
lesquels Cheyenne peut être mis 
en œuvre sont également 
définies (cf. Phrases de 
prudence pour l’utilisation de 
Cheyenne). 

 

Sonido (substance active : 
thiaclopride, 400 g s.a./l, dose 
d’emploi : 0.125 l/ 50 000 grains) 
a reçu l’homologation fin 
novembre 2012 pour la 
protection des semences de 
maïs (grain, fourrage, 
semences) contre les attaques 

de taupins. La densité de semis 
avec des semences protégées 
Sonido ne doit pas dépasser 
110 000 grains/ha. L’emploi de 
semences protégées Sonido 
n’est soumise { aucune autre 
contrainte réglementaire. 

 

La synthèse des essais réalisés 
en 2011-2012 par Arvalis (cf. 
Graphique : Protection contre 
les taupins) démontre que la 
spécialité Cruiser 350 (substance 
active : thiamethoxam, 
traitement de semences) 
demeure la référence technique 
pour la protection des semis de 
maïs contre les taupins. 

Parmi les autres produits de 
protection des semis, Cheyenne 
apporte fréquemment le 
meilleur niveau de protection, 
en particulier dans les situations 
de fortes attaques, avec une 
efficacité légèrement inférieure 
à celle de Cruiser 350. 

Le traitement de semences 
Sonido présente quant à lui une 
efficacité intéressante contre les 
attaques précoces de taupins. 
Mais son intérêt est plus limité 
en cas d’attaques tardives. En 
effet, l’efficacité de cette 
protection décroit lorsque les 
attaques de taupins ont lieu 
après le stade 6-8 feuilles. 

Le Force 1,5 G apporte 
également une protection 
correcte dans les situations de 
faibles attaques par les taupins. 
En revanche, dans les situations 
d’attaques élevées, les 
spécialités microgranulés Force 
1,5G, Belem 0.8MG et Dursban 
5G présentent des niveaux de 
protection insuffisants avec des 
efficacités moyennes de l’ordre 
de 50%. Ces produits à base de 
pyréthrinoïdes ou de 

chlorpyriphos-éthyl ont pour 
caractéristique de présenter de 
très fortes irrégularités : Les 
produits Belem 0.8MG et le 
Dursban 5G obtiennent très 
fréquemment des efficacités 
limitées dans les conditions 
expérimentales de Bretagne 
alors que Force 1,5G assure 
régulièrement un bon niveau de 
protection dans les conditions 
rencontrées dans ce secteur. En 
revanche, dans les situations 
expérimentales rencontrées 
dans le sud de l’Aquitaine, les 
niveaux d’efficacité entre les 3 
produits sont plus proches, mais 
le classement des 3 produits est 
différent. Les conditions 
d’application des produits et les 
conditions climatiques 
rencontrées dans les essais 
étaient pourtant sensiblement 
comparables. Même si cette 
forte variabilité des efficacités 
est décrite depuis plusieurs 
années (en particulier pour le 
Force 1,5G), toutes les causes 
explicatives ne sont pas encore 
connues à ce jour. 

 

A noter qu’un produit 
microgranulés à base de zeta-
cyperméthrine fait toujours 
l’objet d’une demande 
d’homologation pour lutter 
contre les taupins et est 
actuellement en cours 
d’évaluation. Lors de la 
rédaction de ce document, ce 
produit ne dispose pas encore 
d’une homologation. 

 

Phrases de prudence pour 
l’utilisation de Cheyenne : 

● SPe1  Pour protéger 
les eaux souterraines, ne 
pas appliquer ce produit ou 
tout autre produit 
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contenant de la 
clothianidine ou à base de 
thiaméthoxam sur une 
même parcelle plus d’une 
fois tous les trois ans. 

● SPe2  Pour protéger 
les eaux souterraines, ne 
pas appliquer ce produit ou 
tout autre produit 
contenant de la 
clothianidine sur les sols 
superficiels (profondeur de 
50 cm) à faible réserve utile 

(RU < 120 mm) et à teneur 
en carbone organique < 1,5 
%. 

● SPe2  Pour protéger 
les eaux souterraines, ne 
pas appliquer ce produit ou 
tout autre produit 
contenant de la 
clothianidine sur les sols 
limoneux (limon > 70 %) et à 
teneur en carbone 
organique < 1,5 %. 

● SPe8  Dangereux pour 
les abeilles. Ne pas 
introduire de cultures 
intermédiaires pouvant 
devenir attractives pour les 
abeilles après récolte de la 
culture. Ne pas introduire de 
plantes pouvant devenir 
attractives pour les abeilles 
en cas d’interruption 
prématurée de la culture. 

 

 
Graphique : Protection contre les taupins 
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Lutte contre les ravageurs au stade jeune : 
Quelle protection choisir ? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* : A confirmer 
 Protection insecticide à accompagner de mesures agronomiques adaptées 
 Efficacité plus limitée en cas d’attaques tardives. Meilleure efficacité lors d’attaques précoces 
 Ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la clothianidine ou à base de thiaméthoxam sur une même parcelle plus 

d’une fois tous les trois ans. Ne pas appliquer sur les sols superficiels (profondeur de 50 cm) à faible réserve utile (RU < 120 mm) et à 
teneur en carbone organique < 1,5 %. Ne pas appliquer sur les sols limoneux (limon > 70 %) et à teneur en carbone organique < 1,5 % 
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Précautions d’emploi 
Il existe un risque de phytotoxicité avec l’utilisation du Dursban 5G. Ce risque s’exprime d’avantage en 
situation de levée en conditions froides et humides (cas des boulbènes et Limons par exemple).  
Par précaution il faut en situation de risque élevé de dégâts de scutigérelles privilégier des implantation 
favorisant une levée et une croissance rapide lors des premiers stades du maïs. Dans ces conditions la 
période de sensibilité est plus réduite et le risque de phytotoxicité du Dursban 5G faible à inexistant. 
En outre, dans le cas d’utilisation du Dursban 5G en 2013, il est déconseillé de désherber avec du Koloss ou 
de l’Adengo par la suite. 
 

Mettre en évidence la présence de scutigérelles 

Une méthode simple de prélèvement à partir d'appâts existe : placer une moitié d'une pomme de terre sur la surface du sol recouvert d’un 
couvercle de protection (par exemple, un pot en plastique d’environ 10 cm de diamètre). Un à trois jours après sa mise en place, le piège est 
relevé et il faut dénombrer les scutigérelles présentes d’abord sur le sol puis les scutigérelles présentes sur l'appât. Par temps chaud et/ou en 
conditions sèches, les appâts sont généralement vérifiés un à deux jours après leur mise en place, le nombre de scutigérelle décroît après 
plusieurs jours. Dans des conditions plus fraîches, les appâts sont généralement laissés entre trois et cinq jours. L’idéal est de mettre en 
œuvre le piégeage deux à trois semaines après la réalisation du travail du sol, mais avant qu’une culture se soit bien installée. Il est 
indispensable de réaliser plusieurs pièges au sein d’une même parcelle car la répartition de la population de scutigérelles est toujours 
hétérogène. 
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Korit 420FS, une nouvelle 
solution pour lutter contre les 
déprédations d’oiseaux 

 

Korit 420FS est un produit 
applicable en traitement de 
semences et homologué sur 
maïs depuis le printemps 2012 
pour le seul usage répulsif 
corbeaux (cf. Tableau Produits 
répulsifs corbeaux autorisés sur 
maïs en 2012). 

 

Le produit commercial est 
composé de 420 g/l de zirame, 
substance active appartenant à 
la famille des carbamates. Ce 
produit est classé T ce qui peut 
rendre son application plus 
contraignante dans certains cas. 
L’usage de Korit 420 FS se 
justifie dans les situations où les 
corvidés sont les principaux 
ravageurs. 

Au niveau technique, Korit 420 
FS apporte un niveau de 
protection légèrement 
supérieur à celui obtenu avec  
Gustafson 42S (s.a. : Thirame). 
Le niveau d’efficacité de Korit 
420FS est intermédiaire entre la 
référence française Gustafson 
42S et la référence utilisée à 
l’étranger { base de 
méthiocarbe (spécialité 
commerciale non homologuée 
sur maïs en France) – Cf. 
graphique Protection contre les 
corbeaux. Dans nos conditions 
expérimentales, la référence 
étrangère (codée I1217 dans le 
graphique) conduit à un taux de 
plantes restantes proche de 
50 %, contre 42 % pour Korit 
420FS et 35 % pour Gustafson 
42S. A noter que l’efficacité des 
produits peut varier selon le 
niveau d’exposition aux 
attaques. En cas de fortes 

attaques, les traitements de 
semences répulsifs ne 
permettent pas d’obtenir une 
protection satisfaisante. 

Si une forte population de 
corvidés est présente dans 
l’environnement proche de la 
parcelle et en situations 
favorables aux attaques (semis 
décalés, parcelles isolées, 
préparation de sol plutôt 
grossière avec un semis peu 
profond et peu rappuyé), aucun 
traitement de semence connu à 
ce jour ne pourra assurer une 
protection totale ou très 
satisfaisante. Dans ces 
situations, il faut si possible 
ajuster l’itinéraire technique 
(date de semis, préparation du 
sol…) et entreprendre, si la 
réglementation en vigueur dans 
le département le permet, des 
mesures de régulation de la 
population. 

 
Tableau : Produits répulsifs corbeaux autorisés sur maïs en 2012 : 

 GUSTAFSON 42 S 
= ROYALFLO 

ORANGE  
ROYALFLO ROUGE KORIT 420 FS 

N° autorisation 2080112 9200548 2120041 

 Chemtura AgroSolutions Kwizda Agro 

Substance active Thirame, 480 g/l Zirame, 420 g/l 

Dose  0,335 l/q  
 160 g thirame /q 

0,6 l/q 
 250 g zirame /q 

Phrases de risque 
R20, R48/22, R50/53 R23, R37, R43, 

R48/22, R50/53 

Classement toxicologique Xn, nocif T, toxique 

Classement environnement N N 

Autres usages maïs FONTE DES SEMIS - 
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Graphique : Protection contre les corbeaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situation réglementaire par département des deux espèces de corvidés (Arrêté ministériel du 02/08/12 -JO 18/08/12)  

 

 

Classée  « nuisible »  sur département

Non classée « nuisible »

Classée uniquement sur cantons ou communes listés

Classée  « nuisible »   sur département sauf cantons listés 

Arrêté ministériel du 01/07/12 au 30/06/15
CORNEILLE

NOIRE
CORBEAU
FREUX  
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Lutte contre les lépidoptères foreurs du maïs 
 

Success 4 vient compléter la panoplie des solutions pour la protection contre la pyrale et la sésamie 

La gamme de solutions de 
protection contre les 
lépidoptères du maïs continue 
de s’étoffer. En effet, le produit 
commercial Success 4 
(substance active : spinosad, 
spécialité commerciale déjà 
homologuée sur cultures 
légumières, sur vigne et en 
arboriculture) vient d’être 
autorisé pour la protection des 
maïs et maïs doux contre la 
pyrale, la sésamie et les 
noctuelles défoliatrices. Ce 
produit apporte une nouvelle 
famille chimique pour la lutte 
contre le complexe de 
lépidoptères ravageurs du maïs. 

Success 4 est autorisé sur maïs 
pour une seule application avant 
la floraison mâle. Sur maïs 
semences et sur maïs doux, ce 
produit peut être appliqué 2 fois 
durant tout le cycle de 

végétation, excepté en période 
de floraison et en période de 
production de miellat de 
puceron. 

Au niveau technique, Success 4 
apporte un niveau de protection 
globale de la plante comparable 
à la référence à base de 
pyréthrinoïdes (Karaté Zéon, 
lambda-cyhalothrine). 
L’efficacité de Success 4 est 
particulièrement intéressante 
pour la lutte contre la pyrale. 
Cette spécialité présente en 
revanche des résultats plus 
irréguliers pour la lutte contre la 
sésamie avec une efficacité 
moyenne plus faible que la 
référence Karaté Zéon. Cf. 
Graphiques Protection contre la 
pyrale et la sésamie. Dans 
d’autres expérimentations 
conduites sur maïs doux, 
Success 4 a démontré un intérêt 

dans la protection des épis 
contre les dégâts d’héliothis. 

 

A noter que les produits Sherpa 
100EC, Cyperfor S, Sherpa 
100EW (et spécialités 
commerciales associées à ces 
produits) sont autorisés dans le 
cadre des traitements généraux 
pour la lutte contre les vers gris. 
Sherpa 100EC (Cyperfor, 
Cyperguard 10EC) ne sera plus 
utilisable pour la lutte contre la 
pyrale et la sésamie sur maïs 
après le 30 mars 2013. 

Le détail des informations 
réglementaires est présenté 
dans le tableau « Spécialités 
commerciales disponibles pour 
lutter contre la pyrale et la 
sésamie ». 

 
Graphiques : Protection contre la pyrale et la sésamie 
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Un cas de pyrale résistante aux 
pyréthrinoïdes dans la région 
Centre 
Les produits dont la substance 
active appartient à la famille 
des pyréthrinoïdes (groupe 
IRAC 3A dans le tableau ci-
dessous) peuvent présenter 
une efficacité plus limitée pour 
la lutte contre la pyrale en 
région Centre. En effet, 
l’existence d’une population de 
pyrale issue d’un secteur de la 
région Centre – et uniquement 
de ce secteur – ayant 
développé une résistance à la 
lambda-cyhalothrine 
(substance active du Karaté 
Zéon et du Karaté Xpress) a été 

mise en évidence au 
laboratoire. Les 
expérimentations conduites au 
champ dans ce secteur ont 
démontré les faibles efficacités 
de l’ensemble des spécialités 
commerciales comportant 
uniquement des produits de la 
famille des pyréthrinoïdes. 
Dans ces mêmes 
expérimentations, les produits 
dont les substances actives 
appartiennent { d’autres 
familles chimiques (Coragen, 
Steward, Success 4) présentent 
de bonnes efficacités contre 
cette population de pyrale. Le 
Nurelle D550 présente 
également une bonne efficacité 

mais la présence de 
cyperméthrine dans la 
composition du produit (en 
association avec du 
chlorpyriphos-ethyl) diminue 
l’intérêt de cette solution dans 
le contexte de résistance aux 
pyréthrinoïdes. 
De la même façon, l’utilisation 
des trichogrammes comme 
moyen de lutte a déjà très 
largement fait ses preuves. Ce 
genre de pratique est 
particulièrement conseillé dans 
le cadre d’une bonne gestion 
de cette résistance. 

 
Tableau : Spécialités commerciales disponibles pour lutter contre la pyrale et la sésamie 

 
 (1)

   DAR maïs grain / maïs fourrage 

(2)   
Dose variable selon le produit. Bonne protection en conditions d'infestation limitée. Efficacité moyenne en conditions d'infestation plus élevée. 

(3)   
Stade d'application : BBCH51-55. Autorisé pour des applications par voie aérienne (sous réserve de dérogation) 

(4)   
Application autorisée sur maïs grain entre les stades BBCH 34 (~8 feuilles) et BBCH 77 (~remplissage des grains). Non autorisé sur maïs fourrage. 

(5)
   DAR couvert par les conditions d'application et/ou le cycle de croissance de la culture 

(6)
   DAR couvert par les conditions d'application et/ou le cycle de croissance de la culture (>120 jours) 

(7)
   Application avant le stade BBCH 59 (c'est-à-dire avant floraison mâle) 

(8)
   ZNT de 5 mètres pendant les mois de juillet et août 

(9)
   Application autorisée entre les stades BBCH13 (~3 feuilles étalées) et BBCH 73 (~début stade laiteux) 

(10)
 ZNT de 20 m dans le cas d'application à une dose inférieure à 0.075 l/ha 

(11)
 Efficaces sur noctuelles défoliatrices. Autorisé sur maïs semences avec 2 applications maximums espacées au minimum de 10 jours. 
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Chrysomèle des racines du maïs

La chrysomèle des racines du 
maïs poursuit sa progression en 
France. Le bilan des captures 
de l’année 2012 apporte deux 
informations majeures : 

- les captures augmentent dans 
les zones où des mesures de 
confinement sont mises en 
place depuis 2010, c'est-à-dire 
en Alsace (hors Alsace Bossue) 
et dans cinq départements de 
Rhône-Alpes (01, 69, 38, 73, 74). 

- Là où la stratégie 
d’éradication était mise en 
œuvre en 2012 (c'est-à-dire tout 
le reste de la France), les 
captures d’adultes ont été très 
peu nombreuses. Seuls 
quelques adultes ont été 
capturés au sud de la Vallée du 
Rhône (dans les départements 
07, 26, 83, 84) ainsi qu’en 
Saône-et-Loire. Dans les 
secteurs plus distants par 
rapport à la zone de 
confinement, aucune capture 
n’a eu lieu au cours de l’été 
2012, y compris dans les 
secteurs où des mesures 
d’éradication avaient été mises 
en place les années antérieures 
comme en Lorraine (captures 
en 2010) et en Aquitaine 
(captures en 2011). 

 

Pour 2013, la lutte contre la 
chrysomèle des racines du maïs 
se poursuivra en France selon 
les mêmes stratégies, avec une 
adaptation des mesures en 
fonction du niveau de capture 
d’adulte au cours des années 
antérieures. 

Dans la plupart des secteurs 
géographiques où l’insecte 
n’est pas ou plus capturé, ou 
bien les captures sont 
extrêmement faibles, la 
stratégie visant l’éradication 
reste en vigueur. Peu de 
secteurs seront concernés par 
des mesures spécifiques 
d’éradication de l’insecte en 
2013 (Saône-et-Loire). Mais la 
surveillance { l’aide de pièges { 
phéromone se poursuivra sur 
l’ensemble du territoire. 

Les départements de Rhône-
Alpes situés en zone 
d’éradication en 2012 et où des 
adultes ont été capturés au 
cours de l’été passé devraient 
changer de stratégie dès la 
prochaine campagne. La zone 
de confinement s’élargirait 
alors au sein de la région 
Rhône-Alpes en plus de l’Alsace 
(hors Alsace Bossue). 

 

Les mesures mises en place 
dans le cadre du confinement 
restent inchangées par rapport 
aux années antérieures. Cette 
stratégie de confinement, telle 
qu’elle est actuellement mise 
en œuvre, vise { réduire la 
dynamique d’installation de la 
population de chrysomèle des 
racines du maïs pour maintenir 
la population en dessous du 
seuil de nuisibilité économique 
et pour réduire les risques de 
projection de l’insecte dans les 
régions maïsicoles où le 
ravageur n’a pas été détecté. 
Cette stratégie repose sur la 
rupture de la monoculture de 

telle sorte que chacune des 
parcelles cultivées en maïs au 
début du confinement ait été 
cultivée au moins une fois avec 
une autre culture au cours des 
6 années suivantes. Cette 
rotation minimum est 
progressive et régulière 
(chaque année, un minimum 
d’1/6 de la surface concernée 
doit faire l’objet d’un 
changement de culture). 
L’autre axe de la lutte est la 
protection insecticide des 
semis de maïs rendue 
systématique à partir du 3ème 
maïs consécutif dans la 
parcelle. Des essais conduits en 
Italie par Arvalis mettent en 
évidence l’intérêt d’une 
protection insecticide 
appliquée au semis pour limiter 
le nombre d’adultes émergeant 
de la parcelle protégée. A ce 
jour, seuls les produits 
microgranulés Force 1,5G et 
Belem 0.8MG sont autorisés 
pour lutter contre l’insecte 
dans le cadre du plan de 
confinement (malgré l’intérêt 
technique des autres 
protections insecticides 
autorisées en France pour la 
lutte contre les taupins). 
L’obligation de protéger le 
semis { l’aide d’un insecticide 
Force 1,5G ou Belem 0.8MG 
intervient dès le 2ème maïs 
consécutif dans le cas où la 
parcelle se situe { moins d’un 
kilomètre d’un piège ayant 
capturé entre 1 et 29 adultes 
l’année précédente. A partir de 
30 adultes capturés dans un 
même piège au cours d’une 
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même campagne, le maïs ne 
peut être cultivé que deux 
années consécutives avec dans 
ce cas une protection 
insecticide du 2ème maïs 
obligatoirement à base de 
Force 1,5G. 

 

Il est certain que ce seuil est 
extrêmement bas comparé aux 
niveaux de population 
beaucoup plus élevés présents 
dans des secteurs où la 
chrysomèle des racines du maïs 

occasionne des dégâts 
économiques (Italie, Europe de 
l’Est…). Les travaux { venir 
viseront à mieux définir les 
niveaux de population de 
ravageurs supportables 

économiquement dans nos 
conditions pédoclimatiques et 
permettant de concilier les 
objectifs du confinement. En 
découleront les moyens de 
lutte { mettre en œuvre. Ceux-

ci devront être suffisamment 
efficaces, sans être trop 
impactant pour les 
producteurs. L’objectif n’est 
pas d’avoir une contrainte 
induite par la réglementation 

qui soit plus importante que la 
contrainte imposée par le 
ravageur dans quelques 
années. 
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DESHERBAGE 
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Bilan national désherbage 2012 
 

Les conditions hivernales sèches 
et froides ont permis de travailler 
les sols dans de très bonnes 
conditions. Les reprises en sortie 
d’hiver ont conduit { des 
préparations fines, favorisant 
une levée dans de bonnes 
conditions, à priori. On annonce 
alors une année de sécheresse 
record ! 
A la fin de la deuxième décade 
d’avril, près de la moitié des maïs 
sont semés (environ 45%) ; les 
plus précoces ont connu de 
bonnes conditions de levée et le 
retour des pluies mi-avril a 
contribué à une bonne efficacité 
des herbicides racinaires. 
Ensuite, les choses se sont 
sensiblement compliquées…Les 
pluies se sont installées 
durablement, accompagnées de 
températures particulièrement 
froides pour la saison !!! 
Les semis de début avril, bloqués 
par le froid, sont jaunes et les 
derniers ne lèvent pas… certains 
mettront un mois à lever ! 
Ainsi, contrairement à ce qui 
s’annonçait en sortie d’hiver, le 
printemps 2012 contraste avec 
les printemps secs des années 
précédentes. Début juin, les 
derniers semis de maïs se 
terminent. Les plus beaux maïs 
sont finalement ceux de mars qui 
étaient déjà bien installés avant 
la pluie et le froid, et les derniers 
de mai. Globalement ces derniers 
semis ont bénéficié de 
conditions favorables à tout 
point de vue avec des levées 
extrêmement rapides. Les semis 
les plus en difficulté sont ceux 
d’avril ayant accumulé des levées 
très lentes avec des désherbages 
difficiles à positionner. 

Le désherbage a constitué le 
principal obstacle rencontré un 
peu partout en raison des rares 
créneaux disponibles sans pluie 
et des levées importantes et 
précoces des mauvaises herbes. 
En effet, si les fortes pluies et les 
températures froides ont 
perturbé la levée des maïs, elles 
n’ont que faiblement entravé le 
développement des adventices, 
moins exigeantes en 
températures que le maïs. Les 
principales espèces concernées 
ont été les dicotylédones 
annuelles et vivaces et en 
particulier les Renouées et le 
Liseron ; les graminées estivales 
ayant un comportement plus 
proche de celui du maïs. La 
Véronique a également bénéficié 
de ce contexte particulier du 
printemps 2012. Conjuguer 
efficacité et sélectivité cette 
année, compte tenu de l’état peu 
poussant des maïs s’avérait très 
technique ; certains maïs sont 
restés « jaune citron » bloqués à 
2F pendant plusieurs semaines. 
Dans ce contexte bien arrosé, la 
réussite des herbicides racinaires 
(en pré-levée ou post-levée 
précoce, avant la levée des 
adventices) a été éblouissante ! 
Inversement, le positionnement 
des interventions de post-levée a 
été très délicat : difficile de 
trouver le bon compromis entre 
la sélectivité de l’intervention sur 
des maïs souffreteux et 
l’efficacité du désherbage sur 
des dicotylédones annuelles et 
vivaces déjà bien développées et 
souvent difficiles à maîtriser.  
 
Dans ce contexte, en 2012, un 
peu moins de la moitié des 
surfaces de maïs a été désherbée 

avec une stratégie tout en post-
levée, en diminution par rapport 
aux années précédentes. Sur 
l’autre moitié ont été mis en 
place des stratégies de pré-levée 
stricte ou de pré puis post-levée. 
En raison des conditions 
particulièrement humides ce 
printemps, la part des parcelles 
désherbées en une seule 
application de post-semis pré-
levée est légèrement supérieure 
à ce qu’elle était les années 
précédentes. Inversement, les 
positionnements difficiles de la 
post-levée ont conduit à 
augmenter le nombre de 
passages ; ainsi la part des 
parcelles désherbées en une 
seule application de post-levée a 
diminué au profit de parcelles 
désherbées en deux ou trois 
applications. 
L’arrivée de nouvelles solutions 
utilisables en pré-levée des 
adventices, généralement 
appliquées en post-semis pré-
levée de la culture, a également 
boosté ce type de stratégies.  
 
Les essais mis en place par 
ARVALIS pour évaluer les 
nouveaux herbicides n’ont pas 
échappé à ces conditions 
printanières difficiles et de ce 
fait, lorsqu’on réalise la 
compilation des données 
pluriannuelles, on obtient une 
appréciation des produits 
représentative de différents 
contextes climatiques. 
 
Parmi les nouveautés du marché, 
MERLIN FLEXX, composé de 44 
g/l d’isoxaflutole et de 44 g/l de 
cyprosulfamide (un 
phytoprotecteur), s’utilise en 
mélange avec un herbicide 
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racinaire à spectre antigraminée 
de la famille des 
chloroacétamides, jusqu’{ 3 
feuilles du maïs conventionnel et 
du maïs semences, avant la levée 
des adventices. Il est également 
autorisé en pré-levée stricte sur 
maïs doux. Ses atouts sont 
essentiellement la flore 
dicotylédone classique 
(Amarantes, Chénopodes, 
Morelle noire et Renouée 
persicaire) ainsi que le Mouron 
des oiseaux. Cet herbicide se 
révèle relativement sensible aux 
conditions sèches. 
 
Egalement utilisable jusqu’au 
stade 3 feuilles du maïs, ADENGO 
apporte 50 g/l d’isoxaflutole 
associé à 20 g/l de 
thiencarbazone-méthyl et 33 g/l 
de cyprosulfamide. Comme la 
plupart des produits racinaires, 
son efficacité nécessite une 
bonne humidité du sol au 
traitement et une pluviométrie 
suffisante après l’application ; le 
contexte 2012 lui a donc été 
favorable. Cet herbicide à large 
spectre se révèle souvent 
insuffisant sur graminées 
estivales et nécessite d’être 
complété par un herbicide 
racinaire à spectre antigraminée 
(chloroacétamide) à dose 
ajustée. En outre la largeur de 
son spectre sur dicotylédone a 
pu être vérifié dans nos essais en 
2012, en pré-levée comme en 
post-levée précoce du maïs, tant 
sur les dicotylédones classiques 
que sur des espèces plus 
difficiles à contrôler telles que 
l’Arroche étalée, le Mouron des 
oiseaux ou dans une moindre 
mesure, la Renouée des oiseaux. 
Inversement, sur Renouée 
liseron et Mercuriale annuelle, il 

se révèle généralement 
insuffisant. 
La présence d’un 
phytoprotecteur dans sa 
formulation confère à ADENGO 
une bonne sélectivité en post-
semis pré-levée. Toutefois, 
lorsqu’il est utilisé dans une 
application de post-levée 
précoce en mélange avec des 
produits systémiques foliaires, 
quelques manques de sélectivité 
peuvent apparaître notamment 
sur des applications suivies de 
fortes amplitudes thermiques. 
 
Récemment homologué ATIC-
AQUA se compose de 455 g/l de 
pendiméthaline. De formulation 
micro encapsulée, cet herbicide 
est utilisable en post-semis pré-
levée comme en post-levée 
précoce sur maïs conventionnel 
et maïs semences. Son spectre 
d’efficacité est comparable { 
celui de PROWL-400 et présente 
des atouts notamment sur 
Renouée des oiseaux ou sur 
Véronique de Perse. Associé à un 
chloroacétamide ou à TAROT 
(rimsulfuron 250 g/kg) pour 
élargir son spectre d’action sur 
graminée, il a toute sa place dans 
des stratégies de pré puis post-
levée. 
 
Sur le segment des produits 
foliaires de post-levée, LAUDIS 
WG, autorisé sur maïs 
conventionnel, maïs doux et 
maïs semence, se compose de 
tembotrione dosée à 20%, ainsi 
que d’un phytoprotecteur, 
l’isoxadifen-éthyl à 10% ; il s’utilise 
avec 1 l/ha d’Actirob-B. Cette 
nouvelle tricétone présente un 
large spectre sur dicotylédones 
classiques ainsi que sur la 
Renouée des oiseaux, le Mouron 

des oiseaux, l’Ambroisie { feuille 
d’Armoise ou encore le Datura 
stramoine. Son efficacité sur 
Panic pied de coq et Digitaire 
sanguine est significative ce qui 
en fait un produit 
particulièrement intéressant 
pour le désherbage des cultures 
de maïs semence ou de maïs 
doux. LAUDIS WG, associé à 
Actirob-B présente une bonne 
sélectivité sur les différents 
types de maïs. Toutefois, en 
mélange avec une sulfonylurée à 
large spectre ou un dérivé 
auxinique il peut  apparaître 
quelques symptômes de 
phytotoxicité, ce qui nécessite 
un ajustement des doses et des 
associations. 
 
Pour davantage de précision sur 
le spectre de l’ensemble des 
herbicides, se reporter au 
dépliant « Protection du maïs – 
lutte contre les mauvaises 
herbes, édition 2013 ». 
 
Encadré : 
Retrait annoncé de l’acétochlore 
Suite à la décision le 21/12/2011 de 
la Commission européenne 
d’interdire l’acétochlore, la 
France a accordé des délais de 
grâce pour l’écoulement des 
stocks. Ainsi, la 
commercialisation est autorisée 
jusqu’au 28 février 2013 et il sera 
possible d’utiliser les herbicides 
TROPHEE et HARNESS 
MICROTECH sur les parcelles de 
maïs conventionnel et maïs 
semence jusqu’au 23 juin 2013 
inclus. Passé cette date, les 
stocks restant seront considérés 

comme des PPNU.
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Efficacité GLOBALE (37 ref)

Senecon commun (3 ref)

Morelle noire (16 ref)

Renouee persicaire (10 ref)

Mouron des oiseaux (5 ref)

Amarante sp (6 ref)

Chenopode sp (28 ref)

Setaire sp (8 ref)Digitaire sp (15 ref)

Panic pied de coq (20 ref)

Arroche sp (3 ref)

Liseron sp (6 ref)

Mercuriale annuelle (9 ref)

Renouee des oiseaux (3 ref)

Renouee liseron (4 ref)

Efficacité moyenne de MERLIN FLEXX 2.25 l/ha en pré-levée Limite d'acceptabilité

Source BDD ARVALIS 2012
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 Efficacité moyenne de MERLIN FLEXX 2.25 l/ha en pré-levée (--- seuil d'acceptabilité)
Et répartition (%) des situations satisfaisantes ( ) ou non satisfaisantes( )

(%) (efficacité)

Source BDD ARVALIS 2012
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Efficacité GLOBALE (47 ref)

Séneçcon commun (3 ref)

Mouron (anagalis) (3 ref)

Matricaire camomille (3 ref)

Mouron des oiseaux (6 ref)

Renouée persicaire (12 ref)

Arroche sp (3 ref)

Linaire sp (3 ref)

Chénopode sp (33 ref)

Amarante sp (9 ref)

Morelle noire (18 ref)
Renouée des oiseaux (6 ref)

Véronique sp (4 ref)

Datura stramoine (5 ref)

Renouée liseron (13 ref)

Panic pied de coq (21 ref)

Sétaire sp (10 ref)

Liseron sp (7 ref)

Digitaire sp (14 ref)

Ambroisie à F. d'armoise (3
ref)

Mercuriale annuelle (14 ref)

Géranium sp (3 ref)

Efficacité moyenne de ADENGO 2 l/ha en pré-levée Limite d'acceptabilité

Source BDD ARVALIS 2012
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 Efficacité moyenne de ADENGO 2 l/ha en pré-levée (--- seuil d'acceptabilité)
Et répartition (%) des situations satisfaisantes ( ) ou non satisfaisantes( )

(%) (efficacité)

Source BDD ARVALIS 2012
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Efficacité GLOBALE (46 ref)

Véronique sp (6 ref)

Mouron (anagalis) (4 ref)

Renouée des oiseaux (21 ref)

Chénopode sp (97 ref)

Digitaire sp (31 ref)

Amarante sp (29 ref)

Morelle noire (32 ref)

Colza (3 ref)

Mouron des oiseaux (15 ref)

Sétaire sp (17 ref)
Panic pied de coq (36 ref)

Renouée liseron (17 ref)

Renouée persicaire (23 ref)

Linaire sp (4 ref)

Arroche sp (16 ref)

Matricaire sp (3 ref)

Paturin sp (8 ref)

Mercuriale annuelle (18 ref)

Ray-grass sp (4 ref)

Séneçon commun (6 ref)

Ambroisie a feuilles d'armoise
(3 ref)

Efficacité moyenne Prowl-400 3 l/ha ou ATIC-AQUA 2.6 l/ha Limite d'acceptabilité

Source BDD ARVALIS 2012
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 Efficacité moyenne Prowl-400 3 l/ha ou ATIC-AQUA 2.6 l/ha (--- seuil d'acceptabilité)
Et répartition (%) des situations satisfaisantes ( ) ou non satisfaisantes( )

(%) (efficacité)

Source BDD ARVALIS 2012
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Efficacité GLOBALE (37 réf)

Renouee persicaire (5 réf)

Mouron des oiseaux (7 réf)

Chenopode blanc (26 réf)

Chenopode polysperme (6
réf)

Morelle noire (18 réf)

Datura stramoine (5 réf)

Amarante reflechie (9 réf)

Arroche etalee (3 réf)

Digitaire sanguine (12 réf)

Renouee des oiseaux (7 réf)

Panic pied de coq (17 réf)

Mercuriale annuelle (10 réf)

Liseron des haies (7 réf)

Setaire sp (5 réf)

Pensee sp (3 réf)

Renouee liseron (8 réf)

Veronique de Perse (3 réf)

Efficacité Moyenne LAUDIS WG 0.5 kg/ha + actirob_B 1 l/ha Limite d'acceptabilité

Source BDD ARVALIS 2012
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 Efficacité moyenne LAUDIS WG 0.5 kg/ha + Actirob-B 1 l/ha (--- seuil d'acceptabilité)
Et répartition (%) des situations satisfaisantes ( ) ou non satisfaisantes( )

(%) (efficacité)

Source BDD ARVALIS 2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARVALIS
 - I

ns
titu

t d
u v

ég
éta

l



 Désherbage 

 ARVALIS – INSTITUT DU VEGETAL 55     Choisir Maïs 2012 
Aquitaine & Midi-Pyrénées 

 
 

 

DESHERBAGE 
 

Le réseau sud-ouest : enseignements de l’année 
 

Merci aux partenaires ! 
A côté des essais menés par 
Arvalis, les essais conduits par 
nos partenaires permettent de 
conforter le réseau et la 
robustesse des résultats.  
Merci donc aux chambres 
d’agriculture 09, 31, 33, 40, 47, 
32 et 65, au Grceta des Sols 
Forestiers d’Aquitaine ainsi 
qu’aux organismes 
économiques : Arterris, 
Sodepac, Terres de Gascogne, 
Vivadour. 
Quinze essais ont pu être 
regroupés cette année. 
 
La flore : graminées estivales et 
dicotylédones classiques sont 
dominantes, avec du datura en 
flore difficile. 
Dans ces parcelles dont la 
vocation est des tester des 
stratégies vis à vis des annuelles, 
le liseron des haies est quand 
même présent dans 50% des 
sites, confirmant ainsi la forte 
pression de cette vivace dans la 
région. 
 
Efficacité des stratégies (tronc 
commun) sur annuelles. 
L’année se caractérise par une 
grande variabilité de l’efficacité 
des différentes stratégies. 
L’avantage va aux stratégies de 
post à 3 feuilles associant 
racinaire et foliaire et au double 
postlevée uniquement avec des  
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Produits foliaires. Cela est 
logique du fait du contexte de 
l’année, compte tenu en 
particulier des levées tardives 
de graminées. 

La fiabilité des différentes 
stratégies confirme les résultats 
de l’efficacité, avec trois 
stratégies sur quatre qui ne 
dépassent pas 50% de fiabilité.   

 
 

 
Réseau régional maïs  Efficacité Désherbage Maïs Flore Mixte 2012

POST-SEMIS - PRELEVEE T0 POSTLEVEE T2 POSTLEVEE T3 
PC/Ha MH: graminées 2-3 f, dicots 4-6 f  10-15 jours après T2 

et/ou Maïs <4 feuilles et/ou Maïs 8 feuilles

TRONC COMMUN (4 modalités)
1 DUAL GOLD SAFENEUR 1.8 ou ISARD/SPECTRUM 1.4 Si dicots difficiles : 

 CALLISTO 0.5 + BANVEL 0.2 ou AUXO 0.7 + ADJ ou CASPER 0.2 + ADJ ou CONQUERANT 0.3
Si dicots + gram :
MILAGRO 0.5 + CALLISTO 0.5 ou LAUDIS WG 0.25 + ACTIROB B 1 ou ELUMIS 0.75

2 (DUAL GOLD SAFENEUR 1.6 ou ISARD/SPECTRUM 1.2) + LAGON 0.6 
 ou CAMIX 3.75 ou DAKOTA P 3.5 + LAGON 0.4

3 CAMIX 3.5 + MILAGRO 0.5
4  MILAGRO 0.5 + CALLISTO  0.5 ou LAUDIS WG 0.3 + ACTIROB 1 ou ELUMIS  0.75  MILAGRO 0.3 + CALLISTO  0.3 ou LAUDIS WG 0.2 + ACTIROB 1 ou ELUMIS  0.5  

Stratégies testées dans le tronc commun en 2012 
 

 
 

Résultat par adventice : 
La difficulté de contrôle de 
la sétaire est le facteur 
majeur de réussite du 
programme de désherbage. 
En absence de cette 
adventice, les stratégies 
appliquées permettent un 

contrôle satisfaisant de la 
flore principale présente. 
Compte tenu de la 
dynamique de levée de la 
sétaire, c’est logiquement 
les programmes dont les 
applications sont les plus 
tardives qui ont donné les 

meilleurs résultats.  Les 
sétaires, historiquement  
présentes par exemple dans 
les Landes, se rencontrent 
de plus en plus souvent dans 
les parcelles et doivent faire 
l’objet d’une adaptation de 
stratégie si nécessaire. 
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Cinq ans de réseau : comment se comportent  
les différentes stratégies testées ?  

 
2008 2009 2010 2011 2012

PRE PUIS POST 7.5 7.4 7.7 7.5 6.7

TOUT EN PRE 6.4 6.8 6.6 5.8 6.6

POST 3F 7.7 7.4 8.0 7.6 7.1

DOUBLE POST 7.5 6.8 8.1 6.9 7.9  
 
 
Sur la flore la plus présente 
dans les essais, le programme 
de tout en prélevée est 
systématiquement insuffisant 
depuis cinq ans, 
essentiellement à cause du 
manque de contrôle du datura, 
mais aussi des graminées 
estivales si les conditions sont 
défavorables. 
La post levée « racinaire + 
foliaire » à trois feuilles du maïs 
montre une régularité 

intéressante. Cette stratégie 
devrait se développer, surtout 
en situation de semis précoce. 
Par il faut bien prendre en 
compte la rapidité » de 
ressuyage des parcelles 
concernées, pour pouvoir 
assurer le un positionnement. 
Ce n’est donc pas la solution 
universelle ! La pré puis 
postlevée reste, quatre années 
sur cinq, une solution efficace 
pour gérer la flore dominante. 

De plus, en cas de flore difficile, 
l’adaptation de la post levée 
peut être un atout. Enfin la 
double post levée montre 
toujours (comme dans la 
synthèse effectuée 
précédemment) une variabilité 
de résultats.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ARVALIS
 - I

ns
titu

t d
u v

ég
éta

l



 Désherbage 

 ARVALIS – INSTITUT DU VEGETAL 58     Choisir Maïs 2012 
Aquitaine & Midi-Pyrénées 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

L’observation des résultats sur 
les trois principales graminées 
estivales donne des indications 
sur le choix de la stratégie en 
fonction de la graminée 
dominante, ou plus 
généralement du complexe de 

graminées présent dans la 
parcelle. Le panic pied de coq 
est le plus facilement contrôlé, 
quelle que soit la stratégie. 
Pour la digitaire sanguine, le 
tout en prélevée et la double 
post levée sont les deux 

stratégies les plus aléatoires. 
Quant à aux sétaires, les quatre 
stratégies restent aléatoires, 
l’influence de l’année restant 
dominante.  
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SPECIALITES EN PREMIERE ANNEE 

PRELEVEE  ET  POSTLEVEE PRECOCE 
 

Le créneau de la prélevée et de 
la post-levée précoce s’étoffe 
de nouvelles spécialités 
élargissant la palette des 

solutions de désherbage 
précoce. Certaines présentent 
un spectre large qui permet le 
contrôle de flores mixtes dans 

les parcelles où la pression 
graminées est modérée. 
 

 
MERLIN FLEXX – BAYER 
 

Composition isoxaflutole 44g/l, cyprosulfamide 44 g/l 
Formulation SC 
Dose AMM / ha 2.25 l 
Usages Maïs grain et fourrage, maïs semence, maïs doux 
période d’application Pré-levée à post-levée précoce (pré-levée stricte pour le maïs doux) 
Doses recommandées Pré-levée : 2.25 l/ha seul (absence de graminées) ou 1.4 à 2.25 l/ha 

associé à un acétamide (flore mixte) 
Post – levée précoce : 1.4 à 2 l/ha seul ou associé à un chloroacétamide 
selon pression graminées. 

Classement et phrases de risque Xn, N – R40, R50/53 
Délai avant récolte (DAR) BBCH 13 (3 F étalées) Grain/Fourrage / BBCH 8 (pré-levée) Doux 
Délai de rentrée (DRE) 6 heures 
Zone Non Traitée (ZNT) 5 mètres 

 
Parmi les nouveautés du 
marché, MERLIN FLEXX, 
composé de 44 g/l 
d’isoxaflutole et de 44 g/l de 
cyprosulfamide (un 
phytoprotecteur), s’utilise en 
mélange avec un herbicide 
racinaire à spectre 
antigraminée de la famille des 
chloroacétamides, jusqu’{ 3 

feuilles du maïs conventionnel 
et du maïs semences, avant la 
levée des adventices. Il est 
également autorisé en pré-
levée stricte sur maïs doux. Ses 
atouts sont essentiellement la 
flore dicotylédone classique 
(Amarantes, Chénopodes, 
Morelle noire et Renouée 
persicaire) ainsi que le Mouron 

des oiseaux. Cet herbicide se 
révèle relativement sensible 
aux conditions  sèches. 
Appliqué en post-levée en 
association avec une 
sulfonylurée foliaire, des 
symptômes de phytotoxicité 
ont pu être observés. Voir 
paragraphe suivant sur 
l’Adengo. 
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RESEAU SUD OUEST 

 

 
 
En prélevée, en association à 
1.7 l/ha avec un anti-graminée à 
60% de sa dose d’AMM (ici 
ISARD à droite), le résultat 
obtenu est comparable avec 

celui obtenu avec la stratégie 
tout en prélevée du tronc 
commun. Ce type d’équilibre 
peut convenir à la majorité des 
situations. En très forte 

pression de graminées, 
l’augmentation de la dose d’un 
des deux partenaires du 
mélange semble préférable.
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. 
ADENGO / KOLOSS – BAYER 
 

Composition thiencarbazone méthyl 20g/l, isoxaflutole 50g/l, cyprosulfamide 33g/l  
Formulation SC 
Dose AMM / ha 2 l 
Usages Maïs grain et fourrage, maïs semence, maïs doux 
Période d’application Pré-levée à post-levée précoce  
Doses recommandées Pré-levée : 1.5 à 2 l/ha 

Post – levée précoce : 1.5 l/ha seul ou associé au nicosulfuron 
Classement et phrases de risque Xn, N – R40, R50/53 
Délai avant récolte (DAR) BBCH 13 (3 F étalées) Grain/Fourrage  
Délai de rentrée (DRE) 6 heures 
Zone Non Traitée (ZNT) 5 mètres 

 
 
Egalement utilisable jusqu’au 
stade 3 feuilles du maïs, ADENGO 
apporte 50 g/l d’isoxaflutole 
associé à 20 g/l de 
thiencarbazone-méthyl et 33 g/l 
de cyprosulfamide. Comme la 
plupart des produits racinaires, 
son efficacité nécessite une 
bonne humidité du sol au 
traitement et une pluviométrie 
suffisante après l’application ; le 
contexte 2012 lui a donc été 
favorable. Cet herbicide à large 
spectre se révèle souvent 
insuffisant sur graminées 
estivales et nécessite d’être 
complété par un herbicide 
racinaire à spectre antigraminée 
(chloroacétamide) à dose 
ajustée. En outre la largeur de 
son spectre sur dicotylédone a 
pu être vérifié dans nos essais en 
2012, en pré-levée comme en 
post-levée précoce du maïs, tant 
sur les dicotylédones classiques 
que sur des espèces plus difficiles 
{ contrôler telles que l’Arroche 
étalée, le Mouron des oiseaux ou 
dans une moindre mesure, la 
Renouée des oiseaux. Il semble 
également intéressant sur datura 
et xanthium. Inversement, sur 
Renouée liseron et Mercuriale 
annuelle, il se révèle 
généralement insuffisant.  
 

 
 
 
La présence d’un 
phytoprotecteur dans sa 
formulation doit conférer un 
ADENGO une bonne sélectivité 
dans un maximum de situations. 
Cependant, les conditions de 
2012 ont entrainé, 
essentiellement en situation de 
sol hydromorphe, avec de fortes 
pluies et des températures 
froides, l’apparition de 
symptômes de manques de 
sélectivité. Cela se traduit par un 
blocage de la plante et un 
jaunissement plus ou moins 
marqué. L’essentiel des 
situations constatées sur le 
terrain et dans les essais 
concernait des applications en 
post précoce de la mi-mai. Des 
symptômes plus fugaces ont 
aussi été observés suite à des 
applications de prélevée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il est donc proposé les 
recommandations suivantes :  

- Attention au choix des 
associations, aux doses 
(type de sol ?) 

- Pas d’adjuvants en post 
précoce 

De façon générale, appliquez des 
associations validées par la firme 
Et aussi, pour les applications en 
post précoce : 

- Traiter en situation de maïs 
poussant 

- Attention aux amplitudes 
thermiques, ce qui est 
valable pour toute 
application de postlevée 

- Bien cibler 2-3 feuilles du 
maïs. 
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BDD nationale Arvalis : L’ADENGO seul en post précoce 
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RESEAU SUD OUEST 
 

 
 
 

Associé à la dose de 1.5 l/ha, à 
un anti-graminée à 60% de sa 

dose d’AMM, l’ADENGO est 
plus valorisé en postlevée 

précoce qu’en prélevée dans 
les conditions 2012. 

 

 
 

Ici en post levée avec du 
MILAGRO à 0.5 l/ha (attention : 
bien vérifier la 
recommandation Bayer qui 

était à 0.3 l/ha de MILGARO 
maximum en 2012 pour 
l’association), l’efficacité est 
bonne et tout à fait comparable 

à la référence sur ce 
positionnement. 
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COMPLEMENTS D’INFORMATION SUR  
LES HERBICIDES DE POST LEVEE 

 
 
UN POINT SUR LES SPECIALITES DE COMPLEMENT, qui viennent renforcer le spectre des 
mélanges de base [tricétone + sulfonylurée], notamment sur dicotylédones annuelles 
difficiles. 
Bénéfice apporté par les anti dicotylédones foliaires sur une base « tricétone + sulfo » à 20-30% de la dose AMM – 
synthèse des essais 2009 – 2012 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
EMBLEM FLO / MAYA/ 
COMPORTMENT 2012 
EMBLEM FLO / MAYA est une 
nouvelle forme de bromoxynil, 
le bromoxynil butyrate. De 
formulation liquide, il présente 
une efficacité voisine de RAJAH 
ou CADELI et une sélectivité 
intermédiaire entre ces 
derniers et EMBLEM 
(formulation poudre). On 
retrouve à travers cette 
spécialité les atouts du 
bromoxynil à savoir une bonne 

complémentarité en post-levée 
des mélanges « tricétone + 
sulfonylurée », notamment sur 
les dicotylédones nouvelles 
telles que les renouées, 
mercuriales, véroniques ou 
encore ambroisie. De plus, 
comme tout produit agissant 
par contact, les bromoxynil 
n’exercent aucune pression de 
sélection d’adventices 
résistantes. 

On note un avantage aux 
formulations liquides (CADELI/ 
BROMOTRIL 225, RAJAH, 
EMBLEM FLO …) qui procurent 
une plus grande rapidité 
d’action et une meilleure 
régularité d’effet. Classé R 63, 
comme tous les produits à base 
de bromoxynil, il ne peut pas 
être associé à LAUDIS WG. 

 

 Aucune information 

= N’améliore pas significativement l’efficacité du programme de base

=/+ Régularise , améliore parfois l’efficacité

+ à +++ Améliore l’efficacité
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RESEAU SUD OUEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’apport de l’EMBLEM FLO 
est visible sur datura. La 
performance de la 
formulation  

Optimise la pénétration de 
l’herbicide partenaire vis-à-
vis des graminées dans 

cette compilation de 
quatre essais. 

 

LES « nicosulfuron » : POUR S’Y RETROUVER 
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COMPLEMENT MECANIQUE : PRIME AU BINAGE EN 2012 

 
 

Avec une situation de levées tardives des adventices, et le retour de conditions favorables à la 
bonne période, le binage positionné en limite passage tracteur présentait un intérêt cette année, 
comme le montre le graphe ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTER LA STRATEGIE A LA FLORE 
 
Graminées Dicots classiques Dicots difficiles Vivaces Stratégies 

 
Chénopodes, morelles, 
amarantes, renouées 

persicaire 

(Datura, lampourde, 
abutilon, renouée liseron, 

mercuriale…) 
 Recommandée Possible Peu adaptée 

++ ++ ++ + Pré puis Post 
Post R+F 1 
passage (1) 

Post 2 passages 

++ + +  Pré puis Post Post 2 passages Post 1 passage 

++ ++   Pré renforcée 
 

Pré puis Post 
Post 2 passages 

Post 1 passage 

+ ++ +  Pré puis Post 
Post 2 passages 

Post R+F 1 
passage (1) 

Pré renforcée 
Post 1 passage 

 ++   Post 2 passages Post 1 passage  
(1) : post associant un produit racinaire et au moins un produit foliaire = post précoce 
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Facteurs de réussite des stratégies combinées, désherbage chimique puis binage : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples de programmes (liste non exhaustive)  « prix indicatifs » 
  
Tout en prélevée 

 
 

      
Flore 

classique  

      PSD Dicots  
             

28 € Trophée/ Harness 3,5 à 4  25 € Lagon / Acajou 0,4 à 0,6  TB/B TB  
  ou          

32 € Dual Gold 1,4 à 1,6     TB/B TB/B  
  ou +  ou       

26 € Isard / Spectrum1,2  25 € Atic Aqua 1.8     B B  
              
           

46 à 
51 € Camix / Calibra 3,5 à 3,75  TB/B TB  
52 € Dakota-P  4  TB/B TB  

           
         

40 € Camix /Calibra 3      TB/B TB  
 ou + 17 € Lagon / Acajou 0,3 à 0,4     

45 € Dakota-P 3.5     TB/B TB  

 
 
 

FLORE 

- absence de vivaces, 
- levées groupées, pas de levées tardives (attention aux préparations motteuses) 
- intervention sur adventices jeunes 

SOL 
- état de surface affiné, absence d’éléments grossiers en surface,  
- terre s’émiettant facilement pour permettre le buttage du rang 

METEO - absence ou faibles pluies suite au binage pour éviter les rattrapages 

CULTURE - maïs « poussant », fermeture rapide du couvert 

REACTIVITE 
- renouveler le binage si relevées durant la période de sensibilité de la culture 
(avant fermeture du couvert végétal : levée à 8 feuilles) 
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Prélevée puis post levée 
 Pré levée   Post levée 

     
      Dicots classiques 2 à 4 fe : 
   12 à 20 € Callisto 0,3 à 0,5 
   18 € Mikado / Diode 0,5 
   30 €  Laudis WG 0.25 kg + Actirob B 1 
   21 € Basamaïs 2 

28 € Trophée / Harness 4  18 € Cadéli 0,8 / Eclat flash 1.5 
  ou     

32 € Dual Gold 1,6 puis   Dicots diversifiées 4 à 6 fe : 
  ou  35 € Auxo 0.75 + adjuvant 

26 € Isard / Spectrum 1,2  28 € Callisto 0,5 + Peak 6 à 10g 
   29 € Callisto 0,5 + Cadéli / Rajah 0,5 

   32 € 
Callisto 0.5 + Casper 0.1 / Conquérant 0.2 kg 

(si liseron) 
   33 € Callisto 0.5 + Biathlon 35 + dash 0.5 
      
     Dicots 4 à 6 fe + graminées 2 à 3 fe 

   29 € Callisto 0,5 + nicosulfuron 12g 
   35 € Elumis / Choriste 0.7 
   30 € Mikado 0,5 + Equip/Cubix 0,8 
   44 € Auxo 0.75 + nicosulfuron 12g + adjuvant 
  
Tout en Postlevée 

   

 2ème traitement   

 (si nécessaire)  si adventices difficiles (2)  
21 € Callisto 0.3 + nicosulfuron 12g   
20 € Elumis / Choriste 0.4(3)  Peak 6g                                             8 € 
34 € Auxo 0.5 + adjuvant + nicosulfuron 12g  Casper 0.1 kg (si liseron)                  11 € 
30 € Mikado/Diode 0.5 + nicosulfuron 12g  Conquérant 0.2 kg (si liseron)          13 € 
35 € Callisto 0.3 + Stratos Ultra 0,8(1) + dash 

0,8 si parcelle à forte pression graminées 
+ Bromoxynil WG 0.5 à 0.75          9 - 14 € 

   Biathlon 35g + dash 0.5 13 € 
(1)  uniquement sur variété tolérante DUO System 
(2)  adventices difficiles : datura, xanthium ou lampourde, abutilon, renouée liseron, (mercuriale)… 
(3)  Elumis / Choriste : pas compatible avec bromoxynil poudre WG 

Nicosulfuron 12g de matière active = Milagro = Pampa = Ritmic / Victus = Némo à 0.3 l/ha 
                            = Nisshim Premium 6OD = Milagro Extra 6OD = Pampa Premium 6OD à 0.2 l/ha 

AUXO + adjuvant: Actimum 0.3 l/ha / Surf 2000 0.1% / Heliosol 0.5 % / Silwett 0.1 % / Actirob B 1l/ha 
Pas ajout d’adjuvant pour AUXO + anti-auxinique (dicamba, fluroxypyr) 

      Laudis (phrase R63), ne se mélange pas avec les bromoxynil 
      Peak ou Casper s’utilisent seuls avec un adjuvant non ionique 

 1er traitement   
 (stade max 2-3 f graminées)  si adventices difficiles (2) 

35 € Callisto 0.5 + nicosulfuron 20g   
35 € Elumis / Choriste 0.7  Peak 6g                                          8 € 
44 € Auxo 0.75 + adjuvant + nicosulfuron 12g  Casper 0.1 kg (si liseron)               11 € 
36 € Mikado/Diode 0.5 +  nicosulfuron 12g + Conquérant 0.2 kg (si liseron)       13 € 
36 € Callisto 0.3 + nicosulfuron 12g + AG racinaire  Bromoxynil WG 0.5 à 0.75       9 - 14 € 
41 € Camix / Calibra 2.5 + nicosulfuron 12g  Biathlon 35g + dash 0.5           13 € 
43 €   Callisto 0.5 + Stratos Ultra 0,8(1) + dash 0,8  

     si parcelle à forte pression graminées             
  

AG racinaire = Trophée/Harness 2 – Dual Gold 0.8 – Isard 0.8 permet de contrôler les graminées non levées 
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ARVALIS – Institut du végétal / Partenaires - UFS 
Réseau d’évaluation des variétés inscrites du catalogue officiel 

 

 
RESULTATS VARIETES 2012 

 
MAÏS GRAIN 
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Evaluation des variétés : 

Le réseau de post-inscription ARVALIS-UFS Maïs 

Le réseau de post-inscription 
 
Chaque année de nouvelles 
variétés de maïs inscrites au 
catalogue officiel français sont 
proposées en maïs grain et 
fourrage aux agriculteurs et 
distributeurs. Les variétés du 
catalogue européen qui se 
développent largement ou qui 
réussissent avec succès les 
épreuves probatoires au réseau 
de Post-Inscription élargissent 
l’offre. Ces nouvelles variétés 
sont comparées sur les 
principaux critères de choix de 
variétés dans un réseau d’essais 
qui couvre les différentes zones 
de culture. 
 
Objectifs du réseau de post-
inscription 
Le réseau d'essais variétés Post-
Inscription maïs grain et 
fourrage a pour objectifs de : 
 Préciser et comparer les 

caractéristiques 
agronomiques de précocité, 
de rendement, de tenue de 
tige, tolérance à 
l’helminthosporiose et de 
valeur énergétique en 
fourrage des nouvelles 
variétés développées en 
France, ou susceptibles de 
l'être, en maïs grain et 
fourrage. La comparaison 
s’effectue avec des variétés 
de référence et entre 
hybrides,  

 Compléter et confirmer 
durant une à trois années 
successives, dans les 

différentes zones agroclima-
tiques aux quelles les variétés 
sont destinées, les références 
acquises antérieurement, lors 
des épreuves CTPS en vue de 
leur inscription au journal 
officiel ou lors de leur 
expérimentation en épreuves 
« probatoires », 

 
L'organisation et la réalisation 
des essais 
L'expérimentation est réalisée 
par série de précocité. Les 
variétés de 10 groupes, dont 7 
en maïs grain et 4 en maïs 
fourrage, sont testées à l'aide 
d'essais répartis dans les 
différentes zones 
agroclimatiques qui caractéri-
sent les conditions de culture du 
maïs en France.  
312 essais ont été réalisés en 
2012 par ARVALIS – Institut du 
végétal et UFS-Section Maïs 
(Etablissements de Semences), 
en partenariat avec les 
organismes départementaux de 
développement (SUAD, GVA, 
CETA, EDE), les organismes 
économiques (Coopératives, 
négociants) et des Lycées 
Agricoles.  
La définition des listes variétales 
et des lieux d’essais, 
l'acquisition des données et la 
validation des résultats suivent 
un protocole et des modes 
opératoires communs, définis à 
l'échelle nationale par les 

représentants des différents 
partenaires du réseau 
(Commission Mixte ARVALIS - 
Institut du végétal et UFS –
Section Maïs). Ces documents 
sont diffusés aux acteurs et 
expérimentateurs via un 
Extranet. L’organisation, les pro-
cédures de travail, l’évolution 
des règles, la logistique, 
l’analyse des résultats et leur 
synthèse et diffusion sont 
gérées par ARVALIS – Institut du 
végétal. La conception et la 
mise en œuvre des différents 
processus du fonctionnement 
du réseau de Post-Inscription et 
de l’élaboration des références 
sont décrites dans un référentiel 
agronomique (Vademecum) et 
des comptes rendus de 
réunions.  
 
Le dispositif d’expérimentation 
Le choix des lieux d'essais 
s'effectue sur des critères 
d'importance de la culture et de 
représentativité des climats, des 
sols et des techniques culturales 
auxquels sont destinés les 
hybrides, tout en veillant à 
limiter les biais par une bonne 
protection de la culture vis-à-vis 
des ravageurs et des adventices. 
En dépit des risques d’échecs 
d’expérimentation rencontrés 
en situations difficiles, des lieux 
sont choisis pour leur contrainte 
hydrique afin de répondre à la 
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volonté de fournir des 
références dans ces contextes. 
La représentativité des résultats 
passe par l’optimisation des 
taux de réussite des essais qui 
repose sur un accompagnement 
des expérimentateurs par voie 
documentaire, journées 
d’information et visites 
collectives d’essais. 
Les essais sont réalisés en 
petites parcelles d’un minimum 
de 16 m2, avec maîtrise des 
effets de voisinage par la récolte 
des rangs centraux, selon des 
dispositifs alpha plans latinisés 
(la majorité des essais) ou blocs 
Fisher à 3 ou 4 répétitions. Les 
regroupements sont réalisés à 
partir d'essais validés sur des 
critères agronomiques, de 
respect du protocole, de qualité 
d’expérimentation et { l’aide 
d’indicateurs de précision 
statistique.  
 
Les variétés expérimentées 
L'expérimentation de « Post-
inscription » concerne les 
nouvelles variétés :  
 Inscrites au catalogue officiel 

français dans les différents 
groupes de précocité en maïs 
grain et en maïs fourrage. Les 
nouvelles variétés inscrites 
dans l’année qui ne sont pas 
testées ont été retirées de 
l'expérimentation par les 
obtenteurs pour des raisons 
de non disponibilité en 
semences, de non 
commercialisation immédiate 
ou bien de listes 
surnuméraires. Les 
établissements de semences 
ont aussi exceptionnellement 
la possibilité de retirer de la 
publication avant le 15 août 
des variétés qui présentent 
des insuffisances de qualité 
de semences (deux cas en 
2010, l’un en série fourrage 
Demi Précoce, le second en 
maïs grain Précoce). Ces 

hybrides gardent la possibilité 
d’être expérimentés l’année 
suivante en 1ère année. 

 Ayant satisfait avec succès 
des épreuves d'essais 
« probatoires » au réseau de 
post-inscription. Ce type 
d'épreuves concerne des 
variétés qui proviennent du 
catalogue européen et des 
variétés qui sont destinées à 
la culture de maïs fourrage, 
alors qu'elles n'ont pas fait 
l'objet de demande d'inscrip-
tion en ensilage au catalogue 
officiel français, et 
inversement. 
L'expérimentation de ce type 
de variétés en essais 
« probatoires » et de « post-
inscription » est effectuée à la 
demande de l'obtenteur ou 
des utilisateurs.  

 Très largement cultivées. Les 
variétés les plus développées 
en France (top 5 et 10 des 
ventes et surfaces 
significatives estimées par 
des enquêtes des membres 
de l’UFS) qui n’ont pas été 
étudiées en Post-Inscription 
les années antérieures sont 
expérimentées au titre de 
variétés de référence, en plus 
des variétés témoins. 

L'appréciation de la valeur 
agronomique des nouvelles 
variétés s'effectue en 
comparaison à des variétés 
largement cultivées ou 
reconnues pour leurs bons 
résultats. 
Les variétés sont expérimentées 
et présentées dans les 
regroupements selon les 
rubriques suivantes : 
 des variétés de référence et 

de rappel de séries 
adjacentes. Ces variétés 
correspondent aux témoins 
de productivité de la série, à 
des hybrides largement 
cultivés, ainsi qu’{ des 
témoins de précocité et de 
tardiveté. Les témoins de 
séries de précocité adjacentes 
assurent une continuité de 
références entre groupes de 
précocité. 

 Des variétés testées pour la 
2ème ou la 3ème année 
consécutive en raison de leurs 
bons résultats agronomiques 
au cours de l’année 
précédente et lors des 
épreuves d’inscription. 

 Des variétés testées pour la 1 
ère année. 

Densités de culture et 
traitements des semences 
Les variétés sont expérimentées 
aux densités de culture 
préconisées par groupe de 
précocité (pas de différenciation 
entre hybrides au sein d’une 
série). Deux niveaux de 
peuplement sont retenus par 
liste variétale, une densité 
élevée et une densité plus 
faible, afin de tenir compte du 
potentiel de rendement des 
lieux d'essais. Les densités de 
semis sont majorées selon les 
risques de pertes à la levée. 
Lorsque cela se justifie 
(hétérogénéités de levée, 
dégâts significatifs de ravageurs 
en début de végétation)  des 
régularisations de peuplement 
sont réalisées au stade 5 à 7 
feuilles du maïs à la densité 
préconisée.  
Les semences utilisées 
répondent aux mêmes règles 
que celles des grandes cultures. 
Elles sont certifiées par le SOC. 
Elles sont traitées à l'aide des 
produits de protection des 
semences autorisés et 
représentatifs des 
conditionnements couramment 
utilisés. Les semences de 100 % 
des essais ont été protégées en 
2012 avec du thiamethoxam 
pour limiter les dégâts de 
ravageurs de début de cycle qui 
peuvent causer des pertes et 
hétérogénéités de 
peuplements.  
 
Critères de validation des essais 
retenus dans les regroupements 
Les regroupements pour les 
différents critères 
agronomiques sont réalisés à 
partir de 5 essais au minimum 
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(exceptionnellement sur 4 
essais). Les essais retenus dans 
les regroupements répondent 
aux critères suivants : 
 Réalisation de l'essai selon le 

protocole (liste des hybrides 
comparés, densités de culture 
homogènes, dans l’intervalle 
d’une fourchette de tolérance 
ou dont les écarts n’affectent 
pas significativement la 
précision des essais, 
sélectivité de produits 
phytosanitaires confirmés, 
méthodes de notations et de 
mesures préconisées,...) 

 Implantation de l’essai et 
conduite de culture ne faisant 
pas apparaître 
d'hétérogénéité en cours de 
culture et limitant tout biais 
éventuel dans l'évaluation 
des variétés. Ces informations 
sont acquises lors de visites 
de validation visuelle des 
essais, au cours desquelles 
est aussi vérifiée la 
conformité entre le plan de 
l’essai et la localisation des 
variétés dans les parcelles. 

 Bonne précision statistique 
des résultats. Les écarts-types 
résiduels des essais retenus 
sont inférieurs aux valeurs 
"seuils" suivantes, avec pour : 
- le rendement : 1,2 t/ha en 
ensilage ; 7 q/ha en grain 
pour les groupes précoces, 8 
q/ha pour les tardifs, 
- la précocité : 1,8 point de 
teneur en matière sèche en 
ensilage ; 1,2 point 
(exceptionnellement 1.5 
point) de teneur en eau du 
grain en maïs grain, 
- la verse à la récolte : 8 à 10 
points de verse selon le 
niveau de verse. Pour être 
retenus, les essais doivent 
présenter un taux moyen de 
verse compris entre 5 et 40 %. 
Si la moyenne de verse est 
inférieure à 5 %, les essais 
sont retenus lorsqu'un 
hybride de la liste présente 
un niveau de verse supérieur 
à 8 %. 

- Les valeurs UFL : 0.025 UFL. 
Sont exclues des synthèses 
les valeurs UFL d’essais 
récoltés à surmaturité ou à 
rendements trop faibles. 

 Homogénéité des résultats 
entre les essais sur des 
critères qui structurent au 
mieux les interactions. 
Lorsque le nombre d’essais le 
permet, des regroupements 
sont réalisés par zone 
agroclimatique, par niveau de 
rendement et de maturité à la 
récolte, ou par type de 
facteur limitant rencontré 
(cas de déficits hydriques en 
2009). Pour les essais en 
limite de précision ou faisant 
l’objet de commentaires 
nuancés, la cohérence des 
résultats entre sites est 
vérifiée et analysée. Les 
covariables explicatives 
d’écarts de rendement (verse, 
stade de maturité à la récolte, 
niveau de rendement, 
maladies, etc.) sont aussi 
prises en compte.  

 Niveaux de rendement, de 
teneur en matière sèche de la 
plante entière et en eau du 
grain représentatifs de la 
culture du maïs et du 
domaine d’extrapolation des 
références.  

 
Présentation des résultats  
Les tableaux de résultats 
fournissent les références 
obtenues sur les variétés pour 
les principaux critères 
agronomiques de 
caractérisation et de choix des 
hybrides de maïs. Ils sont 
illustrés par des figures à proxi-
mité des tableaux. Ils précisent 
aussi les valeurs des tests de 
comparaison de moyennes 
(encadré). 
 Le rendement est exprimé en 

pourcentage de la moyenne 
des rendements de tous les 
hybrides figurant dans la 
série. Cette moyenne, 
indiquée en bas des tableaux, 
est exprimée en q/ha à 
l'humidité de référence (15 %) 

pour le grain, en tonnes de 
matière sèche/ha en fourrage. 

Comme les résultats de 
rendement doivent être 
pondérés et interprétés au 
regard de la précocité des va-
riétés, les variétés sont 
présentées dans les tableaux de 
regroupements d'essais par 
ordre croissant de tardiveté à la 
récolte au sein de chaque 
catégorie d’année d’expéri-
mentation (variétés en 1ère, 2ème 
et 3ème années). Les effets 
d’allées frontales inhérents à 
l’expérimentation en petites 
parcelles sont neutralisés en 
intégrant la largeur des allées 
dans les calculs de rendement.  
 La régularité des rendements 

est appréciée à l'aide des 
deux types d'informations 
suivants : 
- les résultats de rendement 
obtenus sur les 2 ou 3 années 
d'expérimentation 
précédentes pour les variétés 
testées depuis deux et trois 
ans dans la zone 
agroclimatique. 
- l'écart-type résiduel intra-
variété exprimé en pour cent 
du rendement moyen du 
regroupement (colonne E.T. 
sur les tableaux). Cet 
indicateur de variabilité des 
résultats des hybrides d'un 
essai à l'autre traduit le 
comportement des hybrides 
entre essais. Une valeur 
faible indique (indépen-
damment du niveau de 
rendement), une bonne 
régularité des performances. 

 La précocité à la récolte est 
évaluée par : 
- l'humidité du grain 
exprimée en pourcentage 
d'eau dans le grain à la 
récolte pour les résultats 
d'essais maïs grain. 
- la teneur en matière sèche 
de la plante entière pour les 
résultats d'essais en maïs 
ensilage.  

 La tenue de tige : la verse est 
exprimée en pourcentage de 
tiges versées au moment de 
la récolte. La quasi absence 
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de coup de vent après la 
floraison n’a pas permis 
d’apprécier ce critère. 

 La valeur UFL en maïs 
fourrage. Les références 
obtenues sur les variétés sont 
exprimées en pourcentage de 
la moyenne générale de la 
série. Cette moyenne, 
indiquée en bas des tableaux, 
est exprimée en valeur 
absolue par kg de matière 
sèche de la plante entière. 

Des figures de pondération des 
critères 
L’appréciation de la valeur 
agronomique des variétés de 
maïs passe par la prise en 
compte simultanée de 
différents critères. 
En maïs fourrage, les figures « 
rendement et précocité à la 
récolte » permettent 
d’apprécier les différences de 
rendement entre hybrides pour 
des teneurs en MS comparables. 
Elles facilitent l’identification 
des variétés qui maximisent les 
compromis entre les deux 
critères.  
Les figures « concentration en 
UFL, et rendement » proposées 
en maïs fourrage valorisent les 
caractéristiques de 
concentration en UFL par kg de 
matière sèche. La valeur UFL 
traduit l’aptitude { la 

transformation en lait des 
quantités de fourrage ingérées. 
Elle représente aussi assez bien 
la valeur en UFV (inférieure de 
0.10 point) qui correspond à 
l’aptitude { la valorisation en 
production de viande. Les iso 
courbes de rendements en UFL, 
qui résultent de la multiplication 
du rendement par la 
concentration énergétique, 
fournissent un sens de lecture 
pour la pondération des 
résultats. Néanmoins, il faut 
noter que du point de vue 
zootechnique, un moindre 
potentiel de valeur énergétique 
ne peut être compensé par plus 
d’ingestion par l’animal. 
Qu’il s’agisse de variétés de maïs 
fourrage ou de maïs grain, les 
figures de « rendement annuels 
en % de la moyenne » illustrent 
la régularité ou la dispersion des 
performances de rendement 
des variétés entre les années 
d’expérimentation pour la zone 
géographique considérée. Les 
valeurs des plus petits écarts 
significatifs à la probabilité de 
5 % de se tromper sont 
matérialisées par les longueurs 
des histogrammes dans l’échelle 
située en bas des figures.  

Concernant les figures de 
« rendement et précocité à la 
récolte » proposées en maïs 
grain, elles intègrent des 
courbes de rendements nets 
équivalents qui tiennent compte 
des réfactions liées aux calculs 
des rendements aux normes, 
des estimations de coûts de 
séchage appliquées aux 
livraisons des grains humides et 
d’un prix moyen de vente du 
maïs de l’année. Elles 
permettent de relativiser les 
rendements biologiques par les 
points de teneurs en eau du 
grain à la récolte selon une 
approche économique. Les 
variétés sur un même axe de 
rendement net sont 
équivalentes du point de vue de 
la recette financière. Les calculs 
ont été réalisés avec des taux de 
conversion qui s’inspirent du 
barème interprofessionnel 2004 
actualisé des hausses et baisses 
successives du coût de séchage 
par rapport { l’année 
précédente. Ont été considérés 
en 2012 une hausse du prix de 
séchage de 10 % par rapport à 
2011 et un prix de vente du maïs 
{ l’humidité de référence de 20 
euros du quintal. 
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Rendements relatifs, exprimés en 

pourcentage de la moyenne générale du 

regroupement, obtenus par les variétés 

en 2010 et pour les variétés 

expérimentées antérieurement  au 

cours des deux années précédentes   

Densités de culture  moyennes 

auquelles les variétés ont été 

comparées. 

Teneurs en eau du grain moyennes 

obtenues à la récolte des essais 

Pourcentages moyens de plantes versées à 

la récolte sur les essais valables pour ce 

critère 

Indicateur de régularité du 

rendement entre les essais 

regroupés dans la synthèse. Une 

valeur faible signifie une bonne 

régularité 

VARIETES Densité Rendement et Régularité Humidité Verse 
Demi-Précoces 1000 / Ha en % de la moyenne des essais Récolte Récolte 

 cornées dentées C1 Rendements E.T. en % en % 
12 2010 2008 2009 2010 2010 2010 2010 

PL-V-BP 

Variétés de référence 
CENTENA            101.9 100.6 100.5 98.0 3.8 22.6 1.4 
ANASTA             94.3 103.7 106.1 104.8 2.9 25.1 4.8 
DK 312             94.2 100.7 100.6 97.5 3.6 21.1 1.0 

Variétés en 3ème année 
d'expérimentation 
ESTEREL            102.6 104.7 99.8 98.1 3.2 23.4 1.6 
BRISSAC            101.4 102.8 99.8 94.1 2.7 23.5 3.0 
POLLEN             93.0 104.1 103.4 101.0 3.4 24.2 1.1 
GAVOTT             102.8 101.4 107.7 97.6 3.5 24.8 5.7 

Variétés en 2ème année 
d'expérimentation 
DK291              103.0 - 102.6 100.8 3.6 21.1 1.6 
DK313              95.4 - 102.2 102.5 3.7 22.6 2.8 
LG 3303            102.7 - 102.3 98.5 4.4 23.6 3.4 
DK315              94.7 - 104.3 106.2 4.0 23.8 0.6 
PONTOS             100.2 - 97.2 100.6 3.1 25.1 0.6 

Variétés en 1ère année 
d'expérimentation 
PR39F58            99.8 - - 98.2 5.8 20.9 18.6 
DKC3660            103.1 - - 102.4 3.5 21.8 0.6 
FLOC               94.3 - - 92.8 4.1 22.4 9.8 
PR38R69            94.4 - - 103.7 5.2 22.6 4.7 
PR38A67            97.1 - - 103.6 2.5 23.4 3.4 
KADDI              102.8 - - 98.3 3.8 23.9 2.0 
MANDRA             94.7 - - 102.9 2.9 23.9 2.7 
LEOTO              101.8 - - 99.7 3.2 25.1 2.8 
LG 3310            102.1 - - 98.1 3.1 25.5 6.1 
CRAZI              101.8 - - 100.5 3.4 25.6 3.5 

Référence 100 = 100 = 100 = 
Moyenne des essais 113.2 q/ha 106.2/ha 115.5 q/ha 23.5% 3.7% 
Nombre d'essais 7 10 10 7 7 5 
Analyse statistique P.P.E.S. 5.1%   5.3%   5.9% 1.7%   15.4%   

PL-V-BP : Regroupement de verse réalisé sur l'ensemble des zones Pays de la Loire, Vendée et Bassin Parisien. La verse intègre 
de la verse mécanique survenue en juillet, de la verse d'origine physio-pathologique et occasionnée par des dégâts de pyrale 
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COMMENT CHOISIR VOS VARIETES ? 
 
 
Quelle que soit la situation, la variété doit être : 
- la plus productive possible 
- facile à récolter (teneur de tige correcte, bonne facilité de battage) 
- précoce (moins de coût de séchage) 
- saine face aux maladies (épi sain, résistance au charbon des inflorescences) 

 
Cependant, selon les situations, d’autres caractéristiques variétales peuvent être importantes : 
 
 

Situation Caractéristiques Critères recherchés 

Sols de touyas Semis précoce possible. 

Forte présence d’insectes du sol, terre 
noire froide au départ, hauteur des 
plantes exacerbée, maïs sans irrigation, 
pas de réponse à l’augmentation des 
densités, climat atlantique à forte 
hygrométrie automnale. 

1. Résistance à l’helminthosporiose 
2. Résistance aux maladies (CFF 

tiges creuses) 
3. Vigueur au départ 
4. Variétés peu luxuriantes 

Sols de vallée chaude 
(basse vallée d’Adour, 
vallée de Garonne) 

Semis précoce possible 

Bonnes conditions au départ 

Disponibilité en eau 

Bonne structure du sol si préparation 
prudente 

Forte chaleur en été 

Présence fréquente de pyrales et/ou 
sésamies 

1. Privilégier les tardifs 
2. Résistants à l’helmintho ; 

obligatoire en 40-64, aux 
maladies partout 

3. Bonne tige saine et de fort 
diamètre 

Sols de boulbènes ou 
battants, zones de piémont 
argilo-limoneux de coteaux 

Semis idéal à partir du 20 avril ou 1er 
mai 

Préparation motteuse pour minimiser 
accidents de battance 

Sols froids s’ils se « referment » 
(binage alors conseillé) 

1. Vigueur au départ 
2. Résistance aux tiges creuses 
3. Résistance à l’helmintho en 40 et 

64 

Sols de sable ou très légers Bonnes conditions d’installation 

Semis précoce possible 

Irrigation obligatoire 

1. Résistance à l’helmintho en 40 et 
33 

2. Précocité adaptée au semis et à la 
prévision de date de récolte 

3. Denté précoce à dessèchement 
rapide pour ceux qui visent la 
soudure 
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CARACTERISTIQUES DU RESEAU EN 2012 
 

 
 
Part de marché des précocités des variétés  
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Série 13 
 
 

Les variétés testées sur le réseau en 2012 
 

NOMS 
Type 

d’hybri
de 

Type de 
grain 

Nom de l'obtenteur Représentant 
Année 

inscription 

DKC4371 HS cd.d Monsanto SAS Semences Dekalb/ 2007 

DKC4408 HS d Monsanto SAS Semences Dekalb/ H-2011 

DKC4522 
  

Monsanto SAS Semences Dekalb/ 2012 

DKC4590 HS d Monsanto SAS Semences Dekalb/ H-2009 

ES FLATO HS d Monsanto SAS Euralis Semences I-2009 

FERARIXX 
  

R 2n SAS R.A.G.T. Semences 2012 

KASSANDRAS 
  

KWS Saat AG KWS Maïs France 2012 

MAS 37V HS cd Maïsadour Semences Maïsadour Semences 2007 

MAXXIS HS d R 2n SAS R.A.G.T. Semences 2005 

OBIXX HS d R 2n SAS R.A.G.T. Semences 2011 

ORGANDI CS HS cd.d Caussade Semences Caussade Semences 2011 

SHEXXPIR HS cd.d R 2n SAS R.A.G.T. Semences 2009 

VENITIO HS cd.d KWS Saat AG Semences de France 2011 

ROXXY HS d Monsanto SAS R.A.G.T. Semences 2007 
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Maïs Grain

Sud-Ouest, Charentes et Vendée

VARIETES Densité Rendement et Régularité Humidité Verse
Demi-Précoces 1000 / Ha en % de la moyenne des essais récolte Récolte

Dentées C2 Rendements E.T. en % en %
13 2012 2010 2011 2011 2012 2012 2012 2012

PCV SO C-CO-SO

Variétés de référence

DK315 (1) 85.8 94.5 94.5 91.6 89.7 3.3 25.5 1.9
DKC4371 87.8 102.4 95.4 95.6 95.4 4.4 26.1 1.9
MAXXIS 88.7 104.4 101.2 98.2 98.7 1.0 26.3 4.1
MAS 37V 86.0 96.6 98.8 102.4 98.9 1.7 26.6 4.5
SHEXXPIR 88.5 104.5 100.3 102.1 97.1 5.1 26.2 4.1
ROXXY (2) 88.5 - 103.7 101.4 101.4 3.0 26.9 3.5

Variétés en 3ème année

d'expérimentation

ES FLATO 88.0 106.5 101.9 101.1 101.0 3.5 25.9 2.6
DKC4590 87.0 106.8 105.8 104.6 105.3 2.9 26.9 4.8

Variétés en 2ème année

d'expérimentation

OBIXX 90.1 - 102.9 104.1 101.0 3.1 25.5 5.8
VENITIO 89.0 - 100.5 102.9 99.9 3.4 26.1 6.0
ORGANDI CS 87.0 - 99.8 103.1 103.5 6.5 26.4 8.3

Variétés en 1ère année

d'expérimentation

KASSANDRAS 88.6 - - - 104.1 3.1 26.0 2.9
DKC4408 89.0 - - - 101.2 2.2 26.3 2.3
FERARIXX 88.5 - - - 103.3 2.4 26.6 2.6
DKC4522 84.3 - - - 99.5 4.5 27.5 1.4

Référence 100 = 100 = 100 = 100 =
Moyenne des essais 125.7 q/ha134.1 q/ha125.1 q/ha 123.0 q/ha 26.3% 3.8%
(1): Variété rappel de la série plus précoce (liste 12)
(2): Variété rappel de la série plus tardive (liste 14)  
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Les essais de la série 13 dans le Sud-Ouest 
 

 
 
 
Caractéristiques des essais série 13 
 

 
  Lieux Ecart type  Moyenne de rendement Date deSemis Type de sol 

LONNES 4.82 132.16 Non renseigné Non renseigné 

PAIZAY-LE-TORT 5.21 116.96 03/04/2012 Non renseigné 

LABARTHE RIVIERE 4.71 125.04 26/04/2012 BOULBENE 

VIEUZOS 6.78 112.28 30/05/2012 BOULBENE 

LIPOSTHEY 5.03 139.61 03/05/2012 SABLE 

GER 7.25 120.53 10/05/2012 TERRE NOIRE 
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Regroupement Général Grand Sud Ouest  

 
 
 
 
Dispersion des résultats des variétés par essai Sud-Ouest 

 

ARVALIS
 - I

ns
titu

t d
u v

ég
éta

l



 Résultats variétés 

 ARVALIS – INSTITUT DU VEGETAL 81     Choisir Maïs 2012 
Aquitaine & Midi-Pyrénées 

 
 

 
 

Caractéristiques Variétales :  

 

Résultats 

pluriannuels 
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COMMENTAIRES DES VARIETES 
 
 
KASSANDRAS : Variété de 
milieu de groupe avec 
d’excellents résultats et il 
est régulier sur les lieux 
Sud Aquitaine. C’est un 
hybride qui construit son 
rendement par un nombre 
élevé de grains sur le rang 
et un bon PMG. C’est une 
plante équilibrée malgré 
une insertion un peu haute. 
Sa floraison est plutôt 
tardive mais la dessiccation 
en fin de cycle est rapide. 
La tige est acceptable et 
peu de défaut ont été 
remarqué cette année. A 
tester. 
En Vallée de Garonne, 
montre un comportement 
prometteur en première 
année. A tester 
 

FERARIXX : variété de fin 
de groupe avec de bons 
résultats. C’est un hybride 
qui fleurit tard et avec une 
dessiccation normale. Le 
rendement se fait par un 
compromis grains par m² et 
PMG. Il s’est bien 
comporté sur les trois 
types de sols dans le Sud 
Aquitaine. C’est un hybride 
d’une hauteur moyenne et 
une insertion médiane, il 
n’y a pas de défaut 
particulier. A tester. 
En Vallée de Garonne, une 
autre nouveauté ayant 
donné un résultat parmi les 
meilleurs de la série. A 
tester. 
 
DKc 4408 : Variété de 
milieu de groupe avec des 
résultats moyens mais 

réguliers sur les situations 
du Sud Aquitaine. Elle n’a 
pas une très bonne vigueur 
de départ et un peu de 
verse récolte. C’est une 
plante avec une insertion 
des épis moyenne et une 
hauteur de plante 
moyenne. Elle a une 
floraison de milieu de 
groupe et une dessiccation 
normale. 
En Vallée de Garonne, la 
vigueur au départ l’a 
visiblement un peu 
pénalisé en boulbènes. 
 
VENITIO : Variété de fin de 
groupe à maturité avec un 
bon potentiel de 
rendement. Date de 
floraison proche de 
MAXXIS. Variété à PMG et 
nombre de rangs dans la 
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moyenne. Les épis 
présentent un nombre de 
grains par rangs élevé. 
Grain de couleur orangé 
soutenue. Epis longs et 
totalement fécondés. 
Légère hétérogénéité du 
rendement selon les lieux. 
Bon comportement dans 
les sables et les terres 
noires. Nettement moins à 
son avantage sur 
boulbènes. Petite 
sensibilité à 
l’helminthosporiose. 
En Vallée de Garonne, les 
sols de boulbènes ne sont 
pas ceux où elle s’exprime 
le mieux. 
 
ORGANDICS : Variété de 
grand gabarit, très feuillue. 
Floraison deux jours plus 
tardive que MAXXIS. 
Maturité de fin de groupe. 
Bon potentiel de 
rendement. Bon 
comportement en  terres 
noires et dans les sables. 
Nombre de rangs par épi 
plutôt faible et nombre de 
grains par rangs élevés. Le 
PMG se situe dans la 
moyenne des variétés du 
même groupe de 
précocité. Sensibilité à la 
verse en fin de cycle. 
En Vallée de Garonne, la 
verse l’a pénalisé 
significativement, en 
particulier sur un site. 
 
OBIXX : Variété de milieu 
de groupe à maturité avec 
un très bon potentiel de 
rendement dans toutes les 
situations. Le 
comportement de la 
variété est homogène avec 
un excellent 

comportement sur terres 
noires. Floraison 2 jours 
plus tardive que MAXXIS. 
Le nombre de rangs et de 
grains par rangs est élevé. 
Le rendement se réalise sur 
le nombre élevé de grains 
par m².Le PMG est plus 
faible que la moyenne de la 
série. Présence de tige 
creuse. 
En Vallée de Garonne, 
présente un bon 
comportement depuis 
deux ans. 
 
DKC 4590 : Le meilleur 
potentiel de rendement de 
la série. Excellent potentiel 
dans les sables et bon 
potentiel dans les autres 
situations. Variété  de fin 
de groupe à floraison et à 
maturité (proche de 
MAXXIS). Bon compromis 
entre le PMG et les 
Grains/m². 
La variété confirme les 
résultats depuis 2010. Il 
s’agit d’une variété { 
retenir en 2013. 
En Vallée de Garonne, 
confirme les très bons 
résultats de l’an dernier. 
 
SHEXXPIR : Variété de 
milieu de groupe à 
maturité et légèrement 
plus précoce à floraison 
que MAXXIS. La variété 
décroche en rendement en 
2012 malgré de très bons 
résultats les années 
précédentes. La variété 
confirme son adaptation 
aux terres noires. Bon 
compromis entre le PMG et 
le nombre de grains par m². 
Il faut néanmoins surveiller 
la verse en végétation. 

En Vallée de Garonne, un 
comportement décevant 
cette année en sols de 
boulbènes. 
 
MAS37V : Variété de fin de 
groupe à maturité et 
floraison à potentiel de 
rendement est inférieur 
aux variétés de référence 
de sa série. Variété à PMG 
élevé et faible nombre de 
rangs par épi. Il faut 
surveiller la sensibilité à la 
verse en végétation et à la 
récolte. Le potentiel de 
rendement est en général 
homogène selon les 
situations. 
En Vallée de Garonne, 
conforme aux années 
précédentes. 
 
DKC 4371 : Variété de 
première moitié de groupe 
à maturité et à floraison . 
Le potentiel de rendement 
est faible en 2012 et 
décroche largement par 
rapport aux autres variétés 
de son groupe. Le 
rendement est moins 
hétérogène selon les lieux 
qu’en 2011 mais ils restent 
faibles. Il faut également 
surveiller la sensibilité à la 
verse en végétation bien 
que son insertion soit 
basse et sur une plante 
plutôt courte. 
En Vallée de Garonne, en 
retrait en 2012 comme en 
2011, avec encore de 
l’hétérogénéité. 
 
ES FLATO : Variété de 
milieu de groupe proche de 
MAXXIS avec une floraison 
plutôt précoce. Le 
potentiel de rendement 
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reste bon en 2013 dans le 
Sud Aquitaine et confirme 
les résultats des années 
précédentes. Les résultats 
de rendement sont 
homogènes pour 
l’ensemble des lieux testés. 
La variété présente un 
PMG élevé associé à un 
nombre de grains par m² 
élevé (excellent 
compromis). Un peu de 
sensibilité à la verse en 
végétation. 

En Vallée de Garonne, un 
bon comportement depuis 
trois ans. S’exprime le 
mieux en situations bien 
accompagnées en fin de 
cycle. 
 
MAXXIS : Variété de milieu 
de groupe dont les 
résultats sont un peu en 
retrait cette année. Reste 
la référence dans ce 
groupe de précocité sans 
défauts particuliers. Bon 

compromis entre le PMG et 
le nombre de grains par m². 
Son potentiel de 
rendement est régulier sur 
toutes les situations même 
s’il est en retrait cette 
année dans le Sud 
Aquitaine. 
En Vallée de Garonne, en 
retrait dans la série, 
comme en 2011. 
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Série 14 
Les variétés testées sur le réseau en 2012 

 

NOMS 
Type 

d’hybride 
Type de 

grain 
Nom de l'obtenteur Représentant 

Année 
inscription 

CITIXXO 
  

R 2n SAS R.A.G.T. Semences 2012 

DEVOLVI CS HS 
 

Caussade Semences Caussade Semences 2012 

DKC4608 HS cd.d Monsanto SAS Semences Dekalb 2010 

DKC4795 HS cd.d Monsanto SAS Semences Dekalb 2009 

DKC4814 HS cd.d Monsanto SAS Semences Dekalb 2011 

DKC4950 HS d Monsanto SAS Semences Dekalb 2004 

DKC4990 HS cd.d Monsanto SAS Semences Dekalb 2010 

DKC4995 HS d Monsanto SAS Semences Dekalb I-2009 

KIMBERLEY HS 
 

Limagrain Advanta 2012 

MILANNO 
  

R 2n SAS Semences de France 2012 

PARADISIO HS d Monsanto SAS Euralis Semences 2012 

PR38A24 HS cd.d Pioneer Pioneer Semences 2001 

ROXXY HS d Monsanto SAS R.A.G.T. Semences 2007 

TEXXEL HS cd.d Monsanto SAS R.A.G.T. Semences 2009 

ES ARCHIPEL HS d Monsanto SAS Euralis Semences 2004 

LG30491 HS d Limagrain Limagrain 2011 

PIXXTOL HS d R 2n SAS R.A.G.T. Semences 2011 
 

Variétés complémentaires : MEMOXX et GERZI CS 
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Maïs Grain

Bassin de l'Adour et Landes

VARIETES Densité Rendement et Régularité Humidité Verse

Demi-Tardives 1000 / Ha en % de la moyenne des essais récolte Récolte
Rendements E.T. en % en %

14 2012 2010 2011 2012 2012 2012 2012
PCV-SO

Variétés de référence

MAXXIS (1) 83.5 97.2 92.5 93.0 7.1 23.5 5.2
DKC4795 84.4 99.5 99.9 99.9 3.8 24.0 2.4
ROXXY 84.2 98.4 98.5 96.9 2.5 23.9 1.8
PR38A24 82.5 90.1 90.7 88.7 4.0 24.9 2.6
DKC4950 82.6 101.5 99.9 99.9 2.0 25.2 1.9
ES ARCHIPEL (2) 82.6 103.4 103.5 99.5 3.5 25.3 5.9

Variétés en 3ème année

d'expérimentation

DKC4608 83.9 102.0 102.4 99.9 2.8 25.2 1.4
TEXXEL 82.8 102.5 102.4 102.1 4.6 25.2 1.9
DKC4995 82.4 103.4 102.5 97.1 4.9 25.5 1.7

Variétés en 2ème année

d'expérimentation

DKC4814 84.5 - 102.2 104.0 2.9 24.6 3.0
DKC4990 82.8 - 102.0 101.8 2.8 25.2 2.2

Variétés en 1ère année

d'expérimentation

MILANNO 83.7 - - 101.4 3.4 24.7 2.4
PIXXTOL 82.8 - - 104.3 5.2 24.9 5.2
LG30491 84.1 - - 103.4 4.1 25.1 3.3
PARADISIO 83.4 - - 103.0 1.9 25.2 4.6
KIMBERLEY 83.4 - - 102.2 3.7 25.3 5.5
DEVOLVI CS 81.5 - - 101.5 5.6 25.4 9.4
CITIXXO 83.3 - - 101.4 2.0 25.7 7.5

Référence 100 = 100 = 100 =
Moyenne des essais 128.2 q/ha 131.8 q/ha 131.1 q/ha 24.9% 3.8%  
 
Lieux : RISCLE, DONZACQ, LIPOSTHEY, SOLFERINO, TARTAS, ARNOS, GER, 
MIOSSENS LANUSSE, MORLAAS, CAMALES et VIEUZOS 
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Maïs Grain

Bassin de la Garonne

VARIETES Densité Rendement et Régularité Humidité Verse

Demi-Tardives 1000 / Ha en % de la moyenne des essais récolte Récolte
Rendements E.T. en % en %

14 2012 2010 2011 2012 2012 2012 2012
PCV-SO

Variétés de référence

MAXXIS (1) 86.5 95.6 95.8 94.0 2.2 22.0 5.2
DKC4795 85.6 99.5 98.5 98.0 4.3 22.3 2.4
ROXXY 86.5 95.2 99.7 98.7 1.5 22.3 1.8
PR38A24 85.0 94.8 93.9 90.4 4.1 22.3 2.6
DKC4950 83.1 99.4 96.8 99.5 3.6 23.7 1.9
ES ARCHIPEL (2) 84.7 103.8 100.7 100.6 3.8 23.5 5.9

Variétés en 3ème année

d'expérimentation

DKC4608 84.7 100.6 101.1 99.7 4.3 22.7 1.4
DKC4995 84.1 100.9 100.2 98.7 4.1 23.4 1.7
TEXXEL 85.6 103.0 101.0 102.1 4.3 24.1 1.9

Variétés en 2ème année

d'expérimentation

DKC4814 88.0 - 102.6 105.2 3.3 23.1 3.0
DKC4990 84.1 - 102.2 100.9 4.8 23.7 2.2

Variétés en 1ère année

d'expérimentation

MILANNO 86.4 - - 99.6 1.9 22.5 2.4
LG30491 85.9 - - 104.3 3.6 23.1 3.3
DEVOLVI CS 84.3 - - 102.0 5.1 23.2 9.4
PIXXTOL 86.6 - - 106.0 4.3 23.4 5.2
KIMBERLEY 85.9 - - 98.1 0.9 23.6 5.5
PARADISIO 85.4 - - 101.6 3.6 23.9 4.6
CITIXXO 84.9 - - 100.6 3.9 24.0 7.5

Référence 100 = 100 = 100 =
Moyenne des essais 133.7 q/ha 137.3 q/ha 137.2 q/ha 23.1% 3.8%  

 
Lieux : LABARTHE RIVIERE, RIEUMES, SIMORRE, ST MEDARD DE GUIZIERES, 
DURAS, NERAC et RIVIERES 
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Les essais de la série 14 dans le Sud-Ouest 
 

 
 

Caractéristiques des lieux 
LIEUX Ecart type Moyenne de rendement Date Semis Sol 

ST MEDARD DE GUIZIERES 5.74 150.38 28/03/2012 ALLUVIONS 

SIMORRE 5.42 142.55 06/04/2012 ALLUVIONS 

DONZACQ 5.72 111.79 26/05/2012 ALLUVIONS  

RIVIERES 4.83 141.97 09/05/2012 ARGILE 

DURAS 4.36 135.97 16/04/2012 ARGILE 

NERAC 6.51 129.18 29/03/2012 ARGILE 

NANTEUIL 7.10 102.68 29/03/2012 ARGILO-CALCAIRE 

RISCLE 6.63 133.82 15/05/2012 BOULBENE 

RIEUMES 6.14 132.38 04/04/2012 BOULBENE 

LABARTHE RIVIERE 4.95 128.14 26/04/2012 BOULBENE 

VIEUZOS 6.46 114.04 30/05/2012 BOULBENE 

CAMALES 4.39 135.66 08/05/2012 GRAVIERS  

LIPOSTHEY 5.12 147.43 03/05/2012 SABLE 

ST MARTIN D'ONEY 7.68 142.23 17/04/2012 SABLE 

SOLFERINO 7.75 138.42 13/04/2012 SABLE 

TARTAS 6.18 138.49 02/04/2012 SABLE NOIR 

MORLAAS 7.31 135.71 07/05/2012 TERRE NOIRE 

MIOSSENS 7.41 135.19 07/04/2012 TERRE NOIRE 

ARNOS 4.76 127.11 10/05/2012 TERRE NOIRE 

GER 6.87 124.86 10/05/2012 TERRE NOIRE 
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Regroupement Général Sud Ouest (19 essais) 

 
 

 
Résultats des lieux communs séries 13 et 14 (4 essais) 
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Résultats sur les sables 
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Résultats sur les alluvions 
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Résultats sur Terres Noires 

 
  

 

 
 

ARVALIS
 - I

ns
titu

t d
u v

ég
éta

l



 Résultats variétés 

 ARVALIS – INSTITUT DU VEGETAL 94     Choisir Maïs 2012 
Aquitaine & Midi-Pyrénées 

 
 

 

 
Résultats sur les Argiles 
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Résultats sur les Boulbènes 
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Résultats pluriannuels 

 

Caractéristiques Variétales 
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Variétés complémentaires 
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COMMENTAIRES DES VARIETES 
 
PIXXTOL : Variété de milieu 
de groupe à maturité avec 
une dessiccation rapide en 
fin de cycle. Elle réalise son 
rendement sur un gros 
nombre de grains par m². 
C’est une plante de taille  
plutôt haute avec une 
insertion moyenne à haute. 
Il n’y a pas de défaut 
agronomique majeur 
constaté cette année si ce 
n’est un peu de tige creuse. 
Pour le Sud Aquitaine, c’est 
la variété à tester en 2013 : 
que ce soit sur les sables, 
les terres noires ou les 
argiles, cette variété s’est 
toujours bien comportée. 
En Vallée de Garonne, elle 
se comporte très bien 
également pour la 
deuxième année puisqu’en 
2011, ses résultats en 
probatoire étaient déjà très 
bons. Elle est 

particulièrement adaptée 
aux alluvions. En 
boulbènes, elle domine 
moins mais elle reste bien 
supérieure à la moyenne. 
C’est une des nouveautés à 
suivre. 
 
LG 30491 : Variété de milieu 
de groupe à maturité assez 
comparable à PIXXTOL 
avec une dessiccation 
régulière en fin de cycle. 
Elle réalise son rendement 
sur le PMG (plus de 400 
grammes). C’est une 
grande plante avec une 
insertion haute qui peut 
intéresser en plus les 
éleveurs. Aucun défaut 
majeur n’a été signalé et la 
vigueur au départ est 
bonne. Pour le Sud 
Aquitaine, elle affiche de 
très bonnes performances 

mais plus particulièrement 
sur les sables. 
En Vallée de Garonne, c’est 
la nouveauté à tester en 
particulier en alluvions où 
elle est performante et 
régulière. Un peu plus en 
retrait en boulbènes, elle 
reste supérieure à la 
moyenne et est toujours 
très régulière. 
 
KIMBERLEY : Variété de fin 
de groupe à maturité à 
dessiccation plutôt lente. 
C’est une plante de 
hauteur moyenne et à 
insertion basse. La vigueur 
au départ est moyenne et 
on note une légère 
sensibilité à la verse 
récolte. C’est une variété 
qui fonctionne sur le PMG 
plus que sur le nombre de 
grains par m². Pour le Sud 
Aquitaine, les résultats 
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sont corrects dans 
l’ensemble mais elle réalise 
ses meilleures 
performances sur les 
sables. 
En Vallée de Garonne, cette 
variété n’apporte pas de 
progrès sur la série. Elle est 
en retrait par rapport à la 
moyenne, en particulier 
dans les argiles. 
 
DEVOLVI CS : Variété de fin 
de groupe à maturité avec 
une floraison très tardive 
et une dessiccation plutôt 
rapide en fin de cycle. 
Variété avec une vigueur au 
départ correcte et sans 
défaut agronomique perçu 
en 2012 sauf un peu de 
verse à la récolte. C’est une 
plante haute avec une 
insertion assez basse des 
épis qui fait son rendement 
plutôt sur les grains par m². 
Pour le Sud Aquitaine, les 
résultats sont corrects et 
elle est particulièrement 
bien sur les sables où les 
résultats sont réguliers. Sur 
terres noires, les 
rendements sont un peu 
plus hétérogènes, la 
variété est donc un peu en 
retrait. Sur les argiles, 
malgré une bonne 
régularité, les résultats 
sont en net retraits. 
En Vallée de Garonne, ses 
résultats sont corrects bien 
qu’irréguliers en alluvions. 
Elle est plus en retrait en 
boulbènes et surtout dans 
les argiles. 
 
PARADISIO :   Variété de fin 
de groupe à maturité avec 
une floraison de milieu de 
groupe et une dessiccation 

normale. C’est une plante 
de taille moyenne avec une 
insertion basse des épis. La 
vigueur au départ est 
moyenne mais la variété ne 
possède pas de défaut 
agronomique particulier. 
En Sud Aquitaine, les 
résultats sont bons dans 
l’ensemble mais la variété 
se comporte un peu moins 
bien sur les sables alors 
que sur les terres noires et 
les argiles, les résultats 
sont bons et assez 
homogènes. 
En Vallée de Garonne, des 
résultats corrects et 
réguliers pour cette variété 
dans tous les types de sol. 
Elle sort son épingle du jeu 
en boulbènes où elle se 
positionne très bien. 
 
MILANNO : Variété de 
début de groupe à 
maturité avec une floraison 
de milieu de groupe. C’est 
une plante de taille courte 
et insertion basse, très 
typé grain. Elle réalise son 
rendement par un nombre 
de grains par m² important. 
Sa vigueur au départ est 
moyenne mais la variété ne 
possède pas de défaut 
agronomique majeur. Dans 
le Sud Aquitaine, les 
résultats sont corrects 
avec un comportement 
plus intéressant sur les 
terres noires tant en 
rendement qu’en 
régularité. Sur les sables et 
les argiles, les rendements 
sont moins bons malgré 
une bonne homogénéité 
sur argile. 
En Vallée de Garonne, les 
résultats sont corrects, au 

niveau de la moyenne, 
quelques que soient les 
situations. 
 
CITIXXO : Variété de fin de 
groupe à maturité avec une 
floraison de milieu de 
groupe et donc une 
dessiccation plutôt lente. 
C’est une variété de taille 
moyenne avec une 
insertion basse qui fait son 
rendement plutôt sur les 
grains par m². Sa vigueur au 
départ est moyenne et elle 
a une petite sensibilité à la 
verse récolte. Pour le Sud 
Aquitaine, c’est une variété 
très régulière quelle que 
soit les type de sol qui n’est 
jamais en tête mais qui ne 
décroche jamais non plus. 
Les rendements sont 
corrects. 
En Vallée de Garonne, elle 
se comporte bien en 
alluvions même si elle est 
relativement tardive par 
rapport à son niveau de 
potentiel. Elle est correcte 
en boulbènes, plus en 
retrait dans les argiles. 
 
DKC 4814 : Variété de 
deuxième moitié de 
groupe à maturité. Variété 
trapue typée pour le grain. 
Date floraison un peu plus 
précoce que DKC4950. 
Pour le Sud Aquitaine, la 
variété présente un bon 
potentiel de rendement. 
S’exprime mieux sur les 
terres noires en 2012 (très 
régulier) et excellent sur 
les argiles. Bon compromis 
entre le PMG et le nombre 
de grains par m². Epis finis 
et réguliers à hauteur 
d’insertion moyenne { 
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basse. Gros grain plat à 
bon PMG. Sensibilité aux 
tiges creuses et une 
vigueur moyenne sont à 
noter. 
En Vallée de Garonne, cette 
variété confirme les bons 
résultats obtenus en 2011. 
Elle amène du potentiel 
quelles que soient les 
situations. Elle est 
particulièrement 
performante cette année 
en boulbènes, et dans les 
argiles. 
 
DKC 4990 : Variété de fin 
de groupe à maturité. 
Plante trapue  avec une 
insertion des épis moyenne 
à basse. Epi avec un 
nombre de rangs élevés et 
un PMG plutôt faible. 
Légère régulation de la 
longueur des rangs. Il faut 
porter attention à la 
sensibilité aux tiges 
creuses. La vigueur au 
départ est correcte. Pour le 
Sud Aquitaine, les résultats 
sont bons avec des 
rendements réguliers sur 
les sables et les argiles. Elle 
est un peu en retrait cette 
année sur terres noires par 
rapport { l’année dernière. 
En Vallée de Garonne, cette 
variété faisait en 2011 jeu 
égal avec DKC 4814. En 
2012, elle est plus en retrait 
particulièrement en 
alluvions où elle reste 
cependant dans la 
moyenne. Ces résultats 
restent bons en boulbènes 
et dans les argiles. 
 
DKC 4995 : Variété de fin 
de groupe avec un 
potentiel de décevant 

cette année du fait de sa 
mauvaise vigueur au 
départ. Son comportement 
est proche de DKC 4950 
pour les composantes de 
rendement et la date de 
floraison. La variété réalise 
son potentiel de 
rendement grâce au 
nombre plutôt élevé de 
grains par m². Pour le Sud 
Aquitaine, il n’y a que sur 
les argiles que la variété 
réalise des rendements 
corrects et réguliers alors 
qu’elle est décevante sur 
les terres noires et surtout 
sur les sables. 
En Vallée de Garonne, elle 
est en retrait pour la 
deuxième année 
consécutive. Sa mauvaise 
vigueur de départ explique 
certainement une partie de 
sa contre-performance en 
alluvions. Elle est 
également en retrait en 
boulbènes, elle reste par 
contre correcte dans les 
argiles. 
 
DKC 4608 : Variété de 
première moitié de groupe 
avec une floraison assez 
précoce. Plante courte 
trapue avec un potentiel de 
rendement supérieur à la 
moyenne malgré un look 
peu flatteur. Elle réalise 
son potentiel plutôt par le 
PMG. Sa vigueur au départ 
est moyenne et elle a une 
légère sensibilité aux tiges 
creuses.  Pour le Sud 
Aquitaine, le potentiel de 
rendement s’exprime 
mieux sur sables et argile, 
elle est assez régulière sur 
les terres noires mais un 
peu en retrait. 

En Vallée de Garonne, elle 
est en retrait par rapport à 
2011 en particulier en 
alluvions où elle est 
nettement inférieure à la 
moyenne, mais aussi en 
boulbènes. Ses résultats 
restent corrects dans les 
argiles. 
 
TEXXEL : Variété de fin de 
groupe avec une floraison 
de milieu de groupe. Plante 
de taille moyenne avec des 
épis réguliers et à hauteur 
d’insertion moyenne. La 
variété confirme les bons  
résultats de 2010 et 2011. 
Pour le Sud Aquitaine, son 
potentiel de rendement est 
supérieur à la moyenne de 
la série et régulier. La 
variété exprime mieux son 
potentiel de rendement sur 
les sables et surtout les 
terres noires. Les 
composantes de 
rendement sont dans la 
moyenne de la série (que 
ce soit le PMG ou les grains 
par m²). 
En Vallée de Garonne, cette 
variété confirme depuis 3 
ans son bon potentiel, quel 
que soit le type de sol. 
 
DKC 4795 : Variété précoce 
à maturité et surtout à 
floraison. Son potentiel de 
rendement est en retrait 
par rapport aux résultats 
de 2010. Mis à part sa 
vigueur au départ 
moyenne, la variété ne 
présente pas de défauts 
particuliers. Le nombre de 
grains par m² est moyen à 
faible alors que le PMG est 
supérieur à la moyenne de 
la série. Variété adaptée 
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aux situations de stress. 
Pour le Sud Aquitaine, la 
variété exprime mieux son 
potentiel de rendement en 
situation difficile en 
particulier par rapport aux 
stress hydriques. Les 
résultats sont réguliers 
mais la variété s’exprime 
mieux sur les argiles alors 
qu’elle est décevante sur 
les sables et les terres 
noires. 
En Vallée de Garonne, elle 
est en retrait depuis 2 ans. 
Elle reste correcte en 
boulbènes et dans les 
argiles notamment si on 
regarde le compromis 
rendement et précocité. En 
alluvions, elle présente 
moins d’intérêt. 
 
MEMMOX : Variété de fin 
de groupe à maturité avec 
une floraison plus précoce 
que DKC 4950.Plante de 
taille moyenne avec des 
épis réguliers à insertion 
moyenne à basse. C’est 
une variété qui fait son 
rendement sur les grains 
par m² associé à un PMG 
moyen .Pour le Sud 
Aquitaine, son potentiel de 
rendement est régulier 
même s’il est en retrait par 
rapport { l’année dernière. 
Variété à privilégier dans 
les bonnes situations sans 
stress. 
En Vallée de Garonne, cette 
variété a amené beaucoup 
de potentiel à la série ces 

deux dernières années. 
Nous avons souhaité la 
revoir en 2012, dans un 
nombre plus restreint 
d’essais cependant. Malgré 
une légère érosion, elle 
reste une valeur sûre dans 
le secteur à privilégier en 
bonnes situations. C’est en 
alluvions qu’elle est la plus 
performante. 
 
DKC 4950 : Variété témoin 
de fin de groupe  et avec 
une floraison e milieu de 
groupe elle possède une 
dessiccation rapide en fin 
de cycle. C’est une plante 
typé grain avec une petite 
taille et une insertion 
basse. Elle fait son 
potentiel plutôt par les 
grains par m². La vigueur au 
départ est moyenne et il 
faut toujours être vigilants 
à sa sensibilité à la tige 
creuse en fin de cycle. Pour 
le Sud Aquitaine, la variété 
reste néanmoins adaptée à 
tous les types de sols 
même si ses résultats sont 
en retrait par rapport aux 
nouveautés de la série, elle 
a des résultats toujours 
réguliers. 
En Vallée de Garonne, 
après une année 2011 
difficile, elle revient dans la 
moyenne en 2012 et reste 
une variété de référence, 
très souple dans son 
adaptation. En terme de 
potentiel, elle est bien 
entendu en retrait par 

rapport aux nouveautés 
dans une série qui reste 
très dynamique. 
 
ROXXY : Variété témoin de 
précocité de début de 
groupe avec une floraison 
précoce et une 
dessiccation rapide. C’est 
une plante de taille 
moyenne avec une haute 
d’insertion des épis 
normale. Le rendement se 
réalise grâce à  un nombre 
élevé de grains par m² 
élevé et sa vigueur au 
départ est moyenne. Pas 
de défaut agronomique 
n’ont été noté depuis 
plusieurs années 
maintenant. Pour le Sud 
Aquitaine, c’est une variété 
dont potentiel de 
rendement est en retrait 
par rapport aux variétés du 
groupe mais sa précocité 
et sa régularité sont des 
atouts. 
En Vallée de Garonne, elle 
est également en retrait 
quelles que soient le 
situations. 
 
PR38A24 : Variété témoin 
de début de groupe avec 
un potentiel de rendement 
dépassé et trop faible. 
Sensible à la verse en 
végétation et à la récolte. 
La variété n’a pas d’intérêt 
particulier dans notre 
contexte de production. 
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Série 15 
Les variétés testées sur le réseau en 2012 

 
NOMS 

Type 
d’hybride 

Type de 
grain 

Nom de l'obtenteur Représentant 
Année 

inscription 

AAPOTHEOZ HS d Limagrain Europe Advanta I-2010 

DKC5190 HS cd.d Monsanto SAS Semences Dekalb 2009 

DKC5222 
  

Monsanto SAS Semences Dekalb 2012 

DKC5717 HS d Monsanto SAS Semences Dekalb I-2011 

ES ANTALYA HS cd.d Monsanto SAS Euralis Semences 2008 

ES ARCHIPEL HS d Monsanto SAS Euralis Semences 2004 

LG3490 HS d Limagrain Europe Limagrain I-2008 

PR35A52 HS d Pioneer Pioneer Semences I-2008 

PR35F38 HS d Pioneer Pioneer Semences H-2007 

SY OKLAND HS cd.d Syngenta Syngenta 2012 

SY ONESTI HS cd.d Syngenta Syngenta 2011 

ZOOM HS d Monsanto SAS Euralis Semences 2012 

DKC5783 HS d Monsanto SAS Semences Dekalb 2004 

 
Variétés complémentaires : P 0725, P 0222 et MAS 51G 
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Maïs Grain

Bassin de l'Adour et Landes

VARIETES Densité Rendement et Régularité Humidité Verse

Tardives 1000 / Ha en % de la moyenne des essais récolte Récolte
Rendements E.T. en % en %

15 2012 2010 2011 2012 2012 2012 2012
SO

Variétés de référence

DKC4950 (1) 79.9 95.1 92.6 93.4 3.8 25.0 10.5
ES ARCHIPEL 79.8 99.1 98.1 95.5 4.9 25.5 9.5
DKC5190 81.1 99.4 100.2 100.2 4.6 25.4 8.2
LG3490 81.0 102.6 101.6 99.9 3.8 26.2 7.6
PR35F38 79.5 94.6 95.8 95.8 3.5 26.8 7.6
ES ANTALYA 80.9 104.1 101.2 101.7 1.8 26.9 7.5
PR35A52 78.5 - 105.6 102.5 3.2 27.5 7.6
DKC5783 (2) 81.7 103.2 104.0 100.0 3.4 28.0 7.3

Variétés en 2ème année

d'expérimentation

SY ONESTI 80.3 - 101.6 99.1 4.6 25.9 10.9
AAPOTHEOZ 79.9 - 101.9 103.0 4.6 26.5 9.0

Variétés en 1ère année

d'expérimentation

SY OKLAND 79.7 - - 100.0 3.6 26.0 12.9
DKC5222 79.9 - - 101.5 4.6 26.3 7.2
ZOOM 81.7 - - 107.0 3.4 27.4 9.9
DKC5717 81.1 - - 100.4 5.0 27.6 7.2

Référence 100 = 100 = 100 =
Moyenne des essais 126.9 q/ha 137.0 q/ha 136.8 q/ha 26.5% 8.8%  
 
Lieux : RISCLE, DONZACQ, MEILHAN, SORDE L'ABBAYE, TARTAS, ARNOS, 
MIOSSENS LANUSSE, MOMAS, CAMALES, NOUILHAN 
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Maïs Grain

Bassin de la Garonne

VARIETES Densité Rendement et Régularité Humidité Verse

Tardives 1000 / Ha en % de la moyenne des essais récolte Récolte
Rendements E.T. en % en %

15 2012 2010 2011 2012 2012 2012 2012
SO

Variétés de référence

DKC4950 (1) 81.7 95.5 93.2 93.4 3.3 23.0 10.5
ES ARCHIPEL 81.1 96.4 97.4 95.3 2.0 23.3 9.5
DKC5190 82.0 98.9 100.4 99.1 4.5 24.0 8.2
LG3490 81.4 101.5 100.5 100.9 3.3 24.4 7.6
PR35F38 80.6 97.8 97.9 99.0 3.3 24.7 7.6
ES ANTALYA 82.4 97.4 100.5 98.8 2.2 24.9 7.5
PR35A52 80.6 - 104.9 102.2 2.9 26.3 7.6
DKC5783 (2) 81.9 102.1 101.8 99.2 4.0 27.0 7.3

Variétés en 2ème année

d'expérimentation

SY ONESTI 81.5 - 99.3 100.3 4.1 24.1 10.9
AAPOTHEOZ 81.7 - 103.9 106.8 2.5 24.3 9.0

Variétés en 1ère année

d'expérimentation

SY OKLAND 81.1 - - 101.1 5.3 24.2 12.9
DKC5222 82.0 - - 102.5 2.8 24.7 7.2
ZOOM 83.3 - - 103.3 3.2 25.1 9.9
DKC5717 82.6 - - 98.0 4.1 25.3 7.2

Référence 100 = 100 = 100 =
Moyenne des essais 137.0 q/ha 144.1 q/ha 145.7 q/ha 24.7% 8.8%  
 
Lieux : BERGERAC, CALMONT, MONDAVEZAN, ST HILAIRE, SIMORRE, ST 
MEDARD DE GUIZIERES, DURAS, LAFFITE SUR LOT, NERAC, VILLETON, 
RIVIERES, ST SULPICE, BIOULE, MALAUSE, MONBEQUI 
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Les essais de la série 15 dans le Sud-Ouest 
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Lieux communs séries 14 et 15 (12 lieux) 

 
 
Regroupement Général Sud Ouest(25 essais)  
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Résultats sur les Boulbènes( 6 essais) 

 
 

 

Résultats par lieu  
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Résultats sur les Alluvions (10 essais) 

 
 

Résultats par lieu 
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RESULTATS SUR LES ARGILES (3 ESSAIS) 

 
RESULTATS PAR LIEU 

 

ARVALIS
 - I

ns
titu

t d
u v

ég
éta

l



 Résultats variétés 

 ARVALIS – INSTITUT DU VEGETAL 111     Choisir Maïs 2012 
Aquitaine & Midi-Pyrénées 

 
 

RESULTATS SUR LES TERRES NOIRES (3 ESSAIS) 

 
 

 

RESULTATS PAR LIEU  
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DUELS DE POTENTIELS 

 
 

DATE DE SEMIS 
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POTENTIELS FAIBLES 

 
 

RESULTATS PAR LIEU 
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RESULTATS PLURIANNUELS 

 
CARACTERISTIQUES VARIETALES 
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VARIETES COMPLEMENTAIRES 
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RESULTATS PAR LIEU 

 
 
 

COMMENTAIRES DES VARIETES 
DKc 5222 : Variété de milieu 
de groupe avec une 
floraison proche de Dkc 
4950. La variété est très 
typé grain : plante courte 
avec insertion basse. Elle 
fait son potentiel plutôt sur 
un compromis gains par m² 
et PMG. La vigueur au 
départ est moyenne mais 
aucun défaut agronomique 
n’a été noté cette année. 
Pour le Sud Aquitaine, c’est 
une variété qui a un bon 
potentiel et qui se 
comporte particulièrement 
bien sur les potentiels 
stressants, les argiles et les 
terres noires. 
En Vallée de Garonne, la 
variété apporte du 

potentiel dans cette série, 
en particulier dans les 
argiles et milieux plus 
limitants où elle est la plus 
convaincante. Elle est 
correcte en alluvions. 
 
DKc 5717 : Variété de fin de 
groupe avec une floraison 
précoce et une 
dessiccation normale. C’est 
un hybride court avec une 
insertion basse. Elle a une 
vigueur au départ très 
moyenne et un peu de tige 
creuse en fin de cycle. Pour 
le Sud Aquitaine, les 
résultats sont décevants 
compte tenu des très 
belles composantes de 
rendement qui avaient été 

observées en culture. Le 
potentiel est correct à bon 
surtout sur les terres noires 
et les argiles. 
En Vallée de Garonne, cette 
variété est en retrait sans 
doute pénalisée par sa 
mauvaise vigueur de 
départ. Dans le réseau 
probatoire en 2011, ses 
résultats étaient plus 
proches de la moyenne. 
Elle est particulièrement en 
difficulté en boulbènes. 
 
SY OKLAND : Variété de 
début de groupe avec une 
floraison tardive et une 
dessiccation rapide en fin 
de cycle. C’est une variété 
plutôt grande avec une 
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insertion haute. Elle a une 
bonne vigueur au départ et 
aucun défaut agronomique 
n’a été constaté cette 
année. Elle fait son 
potentiel par le PMG (410 
grammes). Pour le Sud 
Aquitaine, le potentiel est à 
la moyenne de la série. Elle 
a le meilleur 
comportement dans les 
sables et en semis 
précoces alors qu’elle est 
décevante sur les terres 
noires et les argiles. 
En Vallée de Garonne, elle 
est correcte en boulbènes 
et alluvions notamment si 
on tient compte de sa 
précocité. Elle est par 
contre en difficulté dans 
les argiles. 
 
ZOOM : Variété de fin de 
groupe à maturité avec une 
floraison normale et donc à 
dessiccation plutôt 
normale. C’est un hybride 
court avec une insertion 
plutôt haute. Elle réalise 
son potentiel par un 
nombre de grains par m² 
important. Elle a une 
bonne vigueur au départ 
mais un peu de tige creuse 
sur la fin de cycle. En Sud 
Aquitaine, c’est une variété 
avec un excellent potentiel 
et elle se comporte très 
bien sur terres noires 
(régularité et 
performances) ainsi que 
sur les argiles. Elle a 
valorisé tous les types de 
potentiels. 
En Vallée de Garonne, cette 
variété a donné de bons 
résultats. Elle amène du 
potentiel quelle que soit la 
situation. 

 
PR35A52 : Variété tardive 
de fin de groupe trapue et 
{ hauteur d’insertion des 
épis basse. L’aspect 
général peu flatteur par 
son manque de tenue en 
début de cycle est vite 
compensé par un joli look 
de plante typé grain. La 
variété ne présente aucun 
défaut notable. Il reste à 
vérifier la sensibilité à 
l’helminthosporiose. Les 
composantes de 
rendement sont élevées 
pour le nombre de grains 
par m² et le PMG. L’épi se 
caractérise par une grosse 
rafle et un grain étroit. 
Pour le Sud Aquitaine, la 
variété possède un très 
bon potentiel même s’il est 
en retrait par rapport à 
2011 et une bonne 
régularité. C’est dans les 
sables qu’elle est le moins 
performante. 
En Vallée de Garonne, elle 
confirme les bons résultats 
obtenus en 2011 dans tous 
les types de sol. Son bon 
potentiel est à remettre en 
perspective avec sa 
précocité : elle finit 
lentement (mais bénéficie 
a contrario d’un stay-green 
remarquable). 
 
P0725 : Variété tardive de 
fin de groupe avec une 
floraison en moyenne 4 
jours plus tardive que celle 
d’Antalya et 4 { 5 jours plus 
précoce que PR35A52. Elle 
a une excellente vigueur au 
départ mais a une 
sensibilité à 
l’helminthosporiose en fin 
de cycle. Les composantes 

de rendement sont élevées 
pour le nombre de grains 
par m² et le PMG. La plante 
est en général grande avec 
une insertion haute des 
épis. La qualité de la tige 
en fin de cycle est bonne. 
Pour le Sud Aquitaine, elle 
est décevante sur les terres 
noires et n’a exprimé son 
potentiel que sur les 
sables. 
En Vallée de Garonne, c’est 
un des plus gros potentiels. 
Par contre elle est à 
réserver à des bonnes 
situations. 
 
P0222 : Variété de début de 
groupe. La plante présente 
une taille moyenne et une 
hauteur d’insertion des 
épis variable de moyenne à 
haute. Les épis longs à 
spathes longues et 
fermées confèrent à la 
variété un nombre élevé de 
grains par m² associé à 
PMG dans la moyenne. Il 
faudra surveiller la 
sensibilité à la fusariose 
des épis (Fusarium 
graminearum). Pour le Sud 
Aquitaine, le potentiel de 
rendement est décevant 
par rapport { l’année 
dernière. Elle est 
particulièrement mal 
adaptée aux terres noires 
et aux sables. 
En Vallée de Garonne, ses 
résultats sont dans la 
moyenne. 
 
SY ONESTI : Variété de 
début de groupe avec une 
floraison tardive et une 
dessiccation rapide en fin 
de cycle. Sa précocité lui 
confère un intérêt par 
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rapport aux variétés plus 
tardives. Le nombre de 
grains par m² et le PMG 
sont moyens. La plante est 
de taille moyenne avec une 
hauteur  d’insertion 
moyenne. La variété ne 
possède pas de défaut 
particulier si ce n’est une 
vigueur au départ 
moyenne. Pour le Sud 
Aquitaine, les résultats 
sont tout juste à la 
moyenne et en retrait par 
rapport { l’année dernière. 
La variété s’est mieux 
comportée sur les sables et 
en semis précoces. 
En Vallée de Garonne, elle 
est depuis 2 ans dans la 
moyenne. Elle est en retrait 
dans les argiles. 
 
AAPOTHEOZ : Variété de 
fin de groupe de grand 
gabarit à hauteur 
d’insertion des épis 
moyenne et variable. La 
floraison et la maturité 
sont similaires à la variété 
ES ANTALYA. La plante 
possède un très bon stay 
green et une tige pourpre 
caractéristique. Son 
potentiel est réalisé à la 
fois par un nombre de 
grains par m² et un PMG 
très élevés. Pour le Sud 
Aquitaine, le potentiel de 
rendement est très bon et 
régulier. Il est moins 
adapté aux terres noires. Il 
faudra néanmoins 
surveiller le nombre de 
petites plantes ou plantes 
sans épis sous conditions 
de stress et la sensibilité à 
l’helminthosporiose en fin 
de cycle. 

En Vallée de Garonne, c’est 
une des variétés qui 
domine la série depuis 2 
ans. Elle sort très bien quel 
que soit le type de sol mais 
nous la conseillons plutôt 
en situations peu 
limitantes. 
 
LG3490 : Variété de 
première moitié de groupe 
avec une floraison tardive 
et une dessiccation rapide 
en fin de cycle. La variété 
présente un très bon 
compromis entre le 
rendement et sa précocité  
Son rendement se réalise 
par un bon compromis 
entre le nombre de grains 
par m² et le PMG. Il faut 
toujours surveiller le 
nombre de plantes sans 
épis en conditions  de 
stress. Bonne tenue à la 
verse et tige saine en fin de 
cycle mais sa vigueur au 
départ est très moyenne. 
Pour le sud Aquitaine, la 
variété se comporte mieux 
sur les sables et les argiles 
mais son potentiel est juste 
à la moyenne cette année. 
En Vallée de Garonne, elle 
confirme ses bons résultats 
depuis 3 ans. Elle est 
particulièrement bien 
adaptée aux alluvions. Ses 
résultats sont plus 
irréguliers dans les autres 
types de sol. 
 
DKC 5190 : Variété de début 
de groupe avec une 
floraison une floraison 
précoce et une 
dessiccation normale à 
rapide. La variété présente 
un petit gabarit et une 
insertion régulière et haute 

des épis. Son rendement se 
réalise par un PMG élevé. 
On note une vigueur au 
départ moyenne et une 
petite sensibilité aux tiges 
creuses en fin de cycle. 
Pour le Sud Aquitaine, la 
variété confirme son bon 
potentiel et sa régularité 
ainsi que son intérêt lié à sa 
précocité. La variété 
s’exprime bien dans toutes 
les situations et 
particulièrement sur les 
terres noires.  
En Vallée de Garonne, ses 
résutlats sont autour de la 
moyenne depuis 3 ans. Elle 
ressort mieux dans les 
situations plus limitantes 
où sa précocité est un 
atout. 
 
PR35F38 : Variété de milieu 
de groupe à floraison 3 
jours plus tardive qu’ES 
ANTALYA. Son potentiel de 
rendement est inférieur à 
la moyenne de la série. 
Plante de petite taille à 
insertion des épis élevée. 
Faible vigueur au départ et 
sensible à la verse en 
végétation. Il faudra 
surveiller la sensibilité à 
l’helminthosporiose. Son 
potentiel de rendement 
s’exprime grâce { une 
aptitude à des PMG élevés 
tandis que le nombre de 
grains par m² est faible. 
Pour le Sud Aquitaine, en 
retrait sur tous les types de 
sols. 
En Vallée de Garonne, cette 
variété est en retrait 
quelles que soient les 
situations. 
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ES ANTALYA : Précocité de 
milieu de groupe avec une 
floraison précoce et une 
dessiccation normale. 
Plante de grande taille avec 
des insertions hautes des 
épis, elle réalise son 
potentiel de rendement 
par un bon compromis 
entre le PMG et le nombre 
de grains par m². elle a une 
bonne vigueur au départ et 
aucun défaut agronomique 
observé. Pour le Sud 
Aquitaine, elle a toujours 
des résultats réguliers et 

reste une référence sur 
sables et  terres noires. Sur 
les autres types de sols son 
potentiel de rendement est 
moyen. 
En Vallée de Garonne, son 
potentiel de rendement est 
inférieur à la moyenne. 
 
ES ARCHIPEL : Hybride de 
début de groupe à 
floraison précoce identique 
à ES ANTALYA. Plante de 
gabarit moyen avec une 
insertion haute des épis. 
Elle réalise son rendement 

par un nombre de grains 
par m² important. Sa 
vigueur au départ est 
moyenne et elle a un peu 
de tige creuse en fin de 
cycle. Pour le Sud 
Aquitaine, son potentiel de 
rendement est faible sur 
les sables et les agiles. Elle 
exprime bien son potentiel 
essentiellement sur terres 
noires. 
En Vallée de Garonne, son 
potentiel de rendement est 
inférieur à la moyenne. 
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Série 16 
 

Les variétés testées sur le réseau en 2012 
 

NOMS 
Type 

hybride 
type de 

grain 
Nom de l'obtenteur Représentant 

Année 
inscription 

CORETTA HS d Monsanto SAS Caussade Semences I-2007 

DKC5707 HS d Monsanto SAS Semences Dekalb I-2011 

DKC5783 HS d Monsanto SAS Semences Dekalb 2004 

ES CAJOU HS d Monsanto SAS Euralis Semences 2006 

LG30597 HS d Limagrain Europe Limagrain I-2010 

LYNXX HS cd.d Monsanto SAS R.A.G.T. Semences 2008 

MAS 58M HS d Maïsadour Semences Maïsadour Semences I-2010 

PR33A46 HS d Pioneer Pioneer Semences I-2003 

PR33Y74 HS d Pioneer Pioneer Semences I-2007 

SY PLENITUDE HS d Syngenta Syngenta 2012 

 
Variétés complémentaires : P 1114, P 0837, P 1543, SY Sincero, Eltio, Dkc 6315, MAS 56E 
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Maïs Grain

Sud-Ouest

VARIETES Densité Rendement et Régularité Humidité Verse

Très tardives 1000 / Ha en % de la moyenne des essais récolte Récolte
Rendements E.T. en % en %

16 2012 2010 2011 2012 2012 2012 2012

Variétés de référence

LYNXX 79.3 96.2 99.6 98.3 3.6 26.8 4.9
ES CAJOU 79.4 98.5 97.3 98.4 2.9 27.2 8.1
DKC5783 79.5 98.9 98.8 96.5 3.5 27.8 5.9
PR33A46 79.0 103.3 99.1 102.8 4.5 28.4 6.6
CORETTA CS 79.4 100.7 101.3 102.0 4.4 29.0 9.6
PR33Y74 78.2 107.2 104.0 103.7 4.6 29.9 16.0

Variétés en 1ère année

d'expérimentation

SY PLENITUDE 79.5 - - 95.5 3.6 27.0 5.4
DKC5707 79.5 - - 98.3 3.5 28.2 7.7
LG30597 79.2 - - 103.7 3.5 29.0 10.5
MAS 58M 79.7 - - 100.7 3.1 29.4 3.7

Référence 100 = 100 = 100 =
Moyenne des essais 145.9 q/ha 149.1 q/ha 147.3 q/ha 28.3% 7.8%  
 

Lieux : BERGERAC, CALMONT, MONDAVEZAN, ST HILAIRE, RISCLE, ST MEDARD 
DE GUIZIERES, MEILHAN, SORDE L'ABBAYE, TARTAS, LAFFITE SUR LOT, 
TAILLEBOURG, VILLETON, LAHONTAN, BIOULE, MALAUSE, MONBEQUI ARVALIS
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Les essais de la série 16 dans le Sud-Ouest 

 
 

LIEU Ecart type Moyenne de rendement Date Semis Sol 

MONBEQUI 8.00 182.60 03/05/2012 ALLUVIONS 

ST MEDARD DE GUIZIERES 6.70 166.49 28/03/2012 ALLUVIONS 

BERGERAC 5.27 164.53 03/05/2012 ALLUVIONS 

TARTAS 8.00 152.61 02/04/2012 SABLE NOIR 

TAILLEBOURG 7.50 151.45 16/04/2012 LIMON 

MEILHAN 3.62 146.68 13/05/2012 SABLE 

LAFITTE SUR LOT 5.12 145.16 30/03/2012 ALLUVIONS 

MALAUSE 4.12 143.66 11/05/2012 BOULBENE 

LAHONTAN 7.58 142.91 09/05/2012 LIMON 

RISCLE 5.44 142.65 15/05/2012 BOULBENE 

ST HILAIRE 5.23 142.34 26/04/2012 BOULBENE 

BIOULE 5.93 139.00 10/05/2012 ALLUVIONS 

CALMONT 5.13 138.37 28/03/2012 BOULBENE 

MONDAVEZAN 5.14 138.12 02/04/2012 BOULBENE 

VILLETON 4.59 138.09 13/05/2012 ALLUVIONS 

SORDE L'ABBAYE 5.99 121.76 11/05/2012 ALLUVIONS 
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LIEUX COMMUNS DES SERIE 15 ET 16 (14 ESSAIS) 

 
 

REGROUPEMENT GENERAL SUD-OUEST (16 ESSAIS) 
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RESULTATS SUR LES BOULBENES 

 
 
RESULTATS PAR LIEU 
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RESULTATS SUR LES ALLUVIONS (7 ESSAIS) 

 

 
RESULTATS PAR LIEU 
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DUEL DE POTENTIELS 

 
DATE DE SEMIS 
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RESULTATS PLURIANNUELS 

 
 

CARACTERISTIQUES DES VARIETES 
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VARIETES COMPLEMENTAIRES (8 ESSAIS) 
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RESULTATS PAR LIEU : 

 
 

 

COMMENTAIRES DES VARIETES 
SY PLENITUDE : Variété de 
début de groupe avec une 
floraison 2 jours plus 
tardive que DKc 5783 mais 
à dessiccation rapide en fin 
de cycle. C’est une plante 
de taille normale mais avec 
une insertion des épis 
plutôt basse. Elle fait son 
rendement sur un PMG 
important. Elle a une 
vigueur au départ 
moyenne mais une bonne 
tenue de tige en fin de 
cycle. Pour le Sud 
Aquitaine, c’est une variété 
dont le potentiel est très 
en retrait que ce soit sur les 
terres noires ou les sables. 
On a noté une sensibilité à 
l’helminthosporiose en fin 
de cycle. 

En Vallée de Garonne, cette 
variété est très en retrait 
par rapport à la moyenne 
du groupe y compris par 
rapport à des variétés de 
même type de précocité, 
c’est-à-dire de début de 
groupe. 
 
MAS 58M : Variété de 
milieu de groupe avec une 
floraison précoce et une 
dessiccation plutôt lente 
en fin de cycle. C’est un 
hybride de taille moyenne 
avec une insertion 
moyenne. Elle a une bonne 
vigueur au départ mais une 
petite sensibilité à la tige 
creuse en fin de cycle. Elle 
réalise son rendement sur 
un compromis PMG et 

grains par m². Pour le Sud 
Aquitaine, le potentiel est 
inférieur à la moyenne de 
la série et on ne note pas 
d’affinité particulière pour 
certains sols malgré une 
très bonne régularité des 
résultats. 
En Vallée de Garonne, des 
résultats proches de la 
moyenne. Elle se comporte 
un peu mieux en alluvions 
qu’en boulbènes. 
 
LG 30597 : variété de fin de 
groupe à maturité avec une 
floraison tardive. C’est une 
grande plante avec une 
insertion haute. On note 
une bonne vigueur au 
départ mais une petite 
sensibilité à la verse 
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récolte. C’est une variété 
qui réalise son potentiel 
par un PMG important. 
Pour le Sud Aquitaine, c’est 
une variété avec un très 
bon potentiel mais on 
notera une sensibilité en 
fin de cycle à 
l’helminthosporiose. 
En Vallée de Garonne, c’est 
la nouveauté à tester dans 
les situations à fort 
potentiel. Elle ressort 
particulièrement en 
alluvions. Elle est 
également bien placée en 
boulbènes. 
 
DKc 5707 : Variété de début 
de groupe avec une 
floraison de milieu de 
groupe et donc une 
dessiccation rapide en fin 
de cycle. C’est une plante 
assez courte mais avec une 
insertion haute qui a fait 
son rendement sur le PMG. 
Elle une vigueur au départ 
moyenne et une petite 
sensibilité en fin de cycle 
aux tiges creuses. Pour le 
Sud Aquitaine, c’est une 
variété avec un potentiel 
décevant cette année 
malgré sa précocité et un 
meilleur comportement sur 
les sables. 
En Vallée de Garonne, elle 
est très décevante en 2012 
avec un potentiel en 
dessous de la moyenne. 
Elle est pénalisée 
notamment par sa faible 
vigueur de départ. En 2011, 
ses résultats en 
probatoires pour la série 15 
étaient plus satisfaisants. A 
éviter dans les sols froids 
et/ou semis précoces. 
 

DKC 6315 : Variété de fin de 
groupe à floraison tardive 
entre PR33A46 et PR 
33Y74. Grande plante avec 
une insertion haute des 
épis. Pas de défaut à noter 
si ce n’est une vigueur au 
départ moyenne. La variété 
se caractérise par une 
tendance à une excellente 
fertilité (nombre d’épis par 
plante). Son potentiel de 
rendement se réalise par 
un nombre de grains par 
m² et un PMG élevés. Pour 
le Sud Aquitaine, le 
potentiel de rendement est 
bon mais inférieur aux 
résultats de l’année passée 
mais toujours avec de très 
bons résultats sur les 
sables. 
En Vallée de Garonne, cette 
variété a un bon potentiel 
bien qu’inférieur { 2011. Elle 
ne creuse pas 
suffisamment l’écart au 
regard de sa tardivité et 
d’une finition assez lente. 
 
CORETTA CS : Variété de 
fin de groupe avec une 
floraison précoce pour sa 
série. Plante de grand 
gabarit avec une hauteur 
d’insertion des épis 
moyenne. Se caractérise 
par une bonne vigueur au 
départ mais elle a un peu 
de tige creuse en fin de 
cycle. 
Pour le Sud Aquitaine, le 
potentiel de rendement a 
été bon en 2012 avec une 
bonne régularité Elle 
exprime particulièrement 
bien son potentiel sur les 
sables mais il faudra 
surveiller la sensibilité à 

l’helminthosporiose en fin 
de cycle. 
En Vallée de Garonne, elle 
est régulière et correcte 
depuis 3 ans. Elle est 
moyenne en boulbènes. 
 
LYNXX : Variété de début 
de groupe à floraison 
identique à DKC 5783 et 
donc une dessiccation 
rapide. Plante de grand 
gabarit à insertion haute 
des épis, elle possède une 
bonne vigueur au départ. 
La variété se caractérise 
par un nombre élevé de 
grains par m². 
Pour le Sud Aquitaine, c’est 
une variété avec un 
rendement régulier et un 
potentiel légèrement au-
dessus de la moyenne de la 
série et sa précocité lui 
confère un intérêt certain. 
En Vallée de Garonne, elle 
ne présente pas d’intérêt. 
Elle est depuis 3 ans en 
dessous de la moyenne de 
la série. Son potentiel est 
inférieur à des variétés 
leaders de séries plus 
précoces. 
 
PR33Y74 : Variété de fin de 
groupe à floraison tardive 
et une dessiccation lente. 
Plante de grand gabarit 
avec insertion haute des 
épis et un port très dressé. 
Sa vigueur au départ est 
moyenne comme la tenue 
de tige en végétation et à 
la récolte. Pour le Sud 
Aquitaine, elle confirme 
son bon potentiel de 
l’année précédente et elle 
s’adapte bien { tous les 
types de sols mais 
attention à sa sensibilité à 
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l’helminthosporiose en fin 
de cycle. 
En Vallée de Garonne, cette 
variété est toujours bien 
placée depuis 3 ans et en 
fait une valeur sûre. En 
raison de sa tardivité elle 
est à éviter en cas de semis 
tardif. 
 
PR33A46 : Variété de 
deuxième moitié de 
groupe à floraison tardive 
et dessiccation normale. 
Plante de grand gabarit 
avec une insertion haute 
des épis et port du 
feuillage dressé. Elle réalise 
son rendement 
essentiellement par le 
nombre élevé de grains par 
m² avec un PMG moyen. 
Attention à la tenue de tige 
en végétation et à la 
récolte. Sa vigueur au 
départ est moyenne. Pour 
le Sud Aquitaine, ses 
performances ont été 
correctes et meilleures que 
l’année passée mais c’est 
sur les sables qu’elle a 
réalisé ses meilleures 
performances. 
En Vallée de Garonne, 
après un résultat 2011 en 
retrait, PR33A46 renoue en 
2012 avec de bons 
potentiels, en particulier en 
boulbènes. Ses résultats en 
alluvions sont corrects. 
 
ES CAJOU : Variété de 
début de groupe avec une 

date de floraison identique 
à DKC 5783. 
Plante de grand gabarit 
avec une insertion des épis 
haute. Elle réalise son 
rendement par le PMG car 
le nombre de grains par m² 
est faible. La variété est 
sensible à la verse en 
végétation et aux tiges 
creuses en fin de cycle. 
Pour le Sud Aquitaine, son 
potentiel de rendement est 
très faible en général sauf 
sur les terres noires ou les 
rendements sont bons et 
sa précocité intéressante. 
En Vallée de Garonne, cette 
variété est en retrait depuis 
3 ans. 
 
DKC 5783 : Variété de 
début de groupe. Plante de 
gabarit moyen à insertion 
haute des épis. Réalise son 
rendement par un nombre 
élevé de grains par m².  La  
vigueur au départ est 
moyenne et la plante est 
sensible aux tiges creuses 
en fin de cycle. Pour le Sud 
Aquitaine, elle exprime son 
meilleur potentiel dans les 
sables et les terres noires. 
Toujours une référence 
dans sa série avec un 
intérêt certain lié à sa 
précocité. 
En Vallée de Garonne, cette 
variété est en difficulté en 
2012 et reste en dessous de 
la moyenne depuis 3 ans. 
 

SY SINCERO : Variété de 
milieu de groupe avec une 
floraison plutôt tardive. 
C’est un hybride de taille 
courte et les épis sont 
insérés bas. Elle réalise son 
rendement sur un PMG 
élevé. La vigueur au départ 
est correcte et elle n’a pas 
de défaut agronomique 
noté cette année. Pour le 
Sud Aquitaine, les résultats 
sont très bons et assez 
réguliers que ce soit sur 
sable ou sur limon. 
En Vallée de Garonne, cette 
variété affiche des 
résultats corrects et sa 
régularité est rassurante. 
 
P 0837 : Variété de milieu 
de groupe avec une 
floraison plutôt précoce et 
donc une dessiccation 
lente. C’est une plante de 
taille moyenne mais avec 
une insertion plutôt basse. 
Elle réalise son rendement 
sur un bon compromis 
grains par m² et PMG. Sa 
vigueur au départ est 
bonne et sans défaut 
agronomique majeur noté 
cette année. Pour le Sud 
Aquitaine, elle a réalisé des 
rendements corrects mais 
a été pénalisé par sa 
tardivité. 
En Vallée de Garonne, elle 
affiche un bon potentiel et 
fait partie des nouveautés 
à essayer dans cette série. 
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Qualité sanitaire : Limiter les risques de 
fusariose des épis 

 
La maîtrise des 
fusariotoxines qui font 
l’objet de limites 
maximales pour 
l’alimentation humaine et 
de recommandations pour 
l’alimentation animale 
(règlementation 
européenne) passe par 
celle des pathogènes qui 
les produisent. Les 
fusarioses développées par 
la famille de fusarium 
graminearum produisent la 
zearalenone et des 
trichotécènes, dont les 
DON. La famille de 
fusarium liseola sécrète des 
fumonisines. Même si le 
lien entre les fusarioses et 
les fusariotoxines est 
prouvé, la complexité des 
espèces et souches en 
compétition ne permet pas 
toujours de prédire avec 
précision les teneurs en 
fusariotoxines à partir des 
symptômes.  
 
Les facteurs de risque 
 
La variabilité inter annuelle 
des symptômes observés 
au champ et des teneurs 
en fusariotoxines 
constatées confirme le 
poids prépondérant du 
climat : pluviosité au 
moment de la floraison 
femelle et dans les jours 
qui suivent, hygrométrie et 
niveaux de température 
après la floraison et au 
cours de l’automne, 
séquences de stress 

hydriques et thermiques 
qui affaiblissent les 
plantes, présence de 
foreurs et durée 
d’exposition { la 
progression des 
pathogènes.  
 
Le climat apparaît toujours 
comme le facteur principal. 
Pour le DON et la 
zéaralénone, les facteurs 
prépondérants par ordre 
d’importance décroissante 
sont la date de récolte et le 
stade de maturité, la 
sensibilité variétale et enfin 
la gestion des résidus des 
précédents culturaux 
(broyage et 
enfouissement). Pour les 
fumonisines, ces sont les 
insectes foreurs sur épis et 
tiges (pyrales, sésamies, 
héliothis) qui ont une 
influence déterminante. 
Elles s’expliquent aussi par 
le stress hydrique, les 
blessures, fissures et 
pathogènes sur épis (dont 
le f. gramniearum) qui 
favorisent l’entrée des F. 
liseola qui sont latents, 
extrêmement opportuniste 
et concurrentiel. Puis 
interviennent enfin la 
sensibilité des variétés à F. 
liseola et la gestion des 
résidus du précédent. 
 
Quelques principes de 
prévention  
L’accumulation des 
facteurs de risque créée un 
effet amplificateur. Ces 

interactions obligent à 
mobiliser simultanément 
plusieurs leviers de choix 
techniques : 
- La protection des 
parcelles vis-à-vis des 
pyrales et sésamies 
lorsque les niveaux 
d’infestation le justifient.  
- Des dates de semis et de 
récolte du maïs optimales 
et un choix de précocité de 
variété approprié : les 
récoltes au-delà du 1er 
novembre sont à éviter. 
Lorsque des symptômes 
sont installés, la récolte ne 
doit pas être trop différée 
après la maturité pour 
limiter la progression des 
fusarioses et 
l’accumulation de toxines. 
Il faut donc veiller à ce que 
les besoins en 
températures des variétés 
pour atteindre la maturité 
physiologique soient 
compatibles avec les 
disponibilités en 
températures du lieu et de 
la date de semis. Au-delà 
du 10 -15 mai, la révision du 
groupe de précocité des 
variétés s’impose.  
- Le choix de variétés : 
retenir une variété de 
précocité adaptée à la 
région et à un objectif de 
date de récolte précoce. Le 
niveau de sensibilité 
acceptable dépend des 
pratiques mises en œuvre 
pour les autres facteurs de 
risque et de l’ensemble des 
caractéristiques 
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agronomiques des 
variétés. Il est conseillé 
d’éviter de recourir aux 
plus sensibles. 
- La gestion des résidus de 
récolte du maïs et le travail 
du sol : les résidus de 
surface constituent un 
potentiel infectieux pour le 
maïs suivant, tant pour les 
fusarioses que pour les 
foreurs. Le broyage 
efficace des cannes 
immédiatement après la 
récolte et une 
incorporation précoce 
superficielle par 
déchaumage sous forme 
de mulch facilitent la 
décomposition de la 
matière organique et 
réduisent les conditions 
d’hibernation des pyrales 
et sésamies. Ces 
recommandations, 
tributaires des pluies de 
l’automne, impliquent un 
ajustement des dates de 
récolte et du calendrier des 
interventions.  
 
Actualisation des 
références sur les variétés 
 

Le choix des variétés 
participe à la réduction des 
risques de fusariotoxines 
en situations de potentiel 
infectieux (climat, itinéraire 
technique). La première 
précaution passe par le 
semis de variétés de 
précocité adaptée à la 
région avec un objectif de 
date de récolte précoce. La 
seconde consiste à éviter 
les variétés les plus 
sensibles, même si le 
niveau de sensibilité 
acceptable dépend des 
pratiques mises en œuvre 
pour les autres facteurs de 
risque et de l’ensemble des 
caractéristiques 
agronomiques des 
variétés.  
 
Les synthèses des 
notations effectuées dans 
les essais variétés sur leurs 
comportements vis-à-vis de 
Fusarium graminearum et 
liseola sont actualisées 
lorsque le nombre de 
données permet 
d’effectuer une 
classification des variétés.  

Les résultats moyens de 
pourcentages d’épis 
touchés (et leur intervalle 
de confiance au risque 20 
%) des variétés qui ont pu 
être qualifiées reposent sur 
des observations issues 
d’un minimum d’essais 
valides (diagnostic par des 
techniciens formés, 
nombre d’épis minimal 
sans foreur, précision des 
données, niveaux 
d’infection élevés et aptes 
à différencier des 
comportements). Les 
analyses statistiques sont 
réalisées avec la procédure 
mixed de R qui permet 
d’estimer les effets 
variétaux en tenant 
compte des différences 
entre essais, une méthode 
appropriée aux listes de 
variétés incomplètes entre 
lieux et années. Le nombre 
d’essais valables en 
groupes Très précoces à 
Demi Précoces C1 n’est pas 
suffisant pour apprécier le 
comportement de toutes 
les nouvelles variétés 
étudiées.  
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Figures 2, 4 et 6 : Comportement au Fusarium graminearum des variétés de 3 groupes de précocité 
Moyennes de % épis présentant au moins 2 % de grains touchés et intervalles de confiance calculés 
sur les essais retenus au seuil 20%. Figurent derrière les noms des variétés, les nombres d’essais 
retenus dans les synthèses. 
 
Figures 3, 5, et 7 : Comportement au Fusarium liseola des variétés de 3 groupes de précocité, 
Moyennes de % épis présentant au moins 2 % de grains touchés et intervalles de confiance calculés 
sur les essais retenus au seuil 20%. Figurent derrière les noms des variétés, les nombres d’essais 

retenus dans les synthèses. 
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Figure 4 :  Figure 5 : 
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Figure 6 :  Figure 7 :  
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