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AVANT  -  PROPOS 
 

Le document « Choisir Maïs » pour 

la grande région EST : ALSACE – 

RHÔNE-ALPES – BOURGOGNE – 

FRANCHE-COMTE - LORRAINE 

complète la collection des 

documents Choisir et décider 

« Céréales à paille » édités en août 

2012. 

Il doit permettre au technicien et à 

l’agriculteur de s’approprier les 

résultats des expérimentations afin 

d’en tirer profit pour ses choix 2013. 

Pour l’aider, nous présentons le 

détail des essais, des synthèses et 

proposons nos préconisations.  

La campagne maïs 2012 est un bon 

cru, même si on relève des 

déceptions dans les secteurs tardifs, 

humides au printemps ou en 

situations de déficit hydrique. 

Chaque année étant différente, il 

faut se référer aux enseignements 

des campagnes passées, en 

particulier sur le comportement des 

variétés de maïs. Nous en tenons 

compte dans nos préconisations en 

nous appuyant sur des données 

pluriannuelles. La protection 

phytosanitaire aborde la lutte contre 

les ravageurs dont la chrysomèle et 

détaille les nouveaux produits de 

désherbage et leur place dans les 

stratégies. 

Un grand merci aux agriculteurs 

de la grande région EST qui ont 

accueilli nos expérimentations ainsi 

qu’aux nombreux organismes 

partenaires dont les Chambres 

d’Agriculture, les Lycées Agricoles 

et les Organismes Economiques. 

Merci également aux sociétés de 

l’agrofourniture (semences et 

produits phytosanitaires) qui nous 

ont confié des produits à tester. 
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1 

LE MAÏS DANS LA GRANDE REGION Est en 2012 
  

●  DES RESULTATS TRES VA-
RIABLES SELON LES REGIONS  
Avec un rendement national 
moyen estimé à 97 q/ha, 2012 
figure parmi les bonnes années 
après 2011 et 2007, en dépit de 
nombreuses péripéties clima-
tiques. La maturité à la récolte et 
les dates de récoltes varient signi-
ficativement 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 (plu-
viométrie et températures modé-
rées), les déficits hydriques et les 
températures élevées de fin août 
et début septembre, ainsi que les 

précipitations abondantes durant 
le mois d’octobre figurent parmi 
les évènements marquants de la 
campagne. Les surfaces du Sud 
Est et des Vallées continentales 
(Alsace, vallée du Rhône) ont été 
bien loties en températures (+ 100 
à + 200 degrés jours/normales) 
autorisant 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 après le 15 
octobre le plus à l’Est. 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 semés tôt 

et ceux à floraison précoce dont 
les nombres de grains et le début 
de leur croissance assuraient déjà 
un bon potentiel. A contrario, les 
maïs en retard tout en long du 
cycle (Bresse, Sundgau, Lor-
raine...) ont été plus vulnérables 
aux déficits hydriques de fin août à 
une période de plus grande sensi-
bilité aux stress. Les bilans positifs 
en températures de l’Alsace, le 
Centre Est et la Vallée du Rhône 
se sont construits durant le mois 
de juin, août et septembre. 
L’avance acquise en juin ayant 
permis de neutraliser les tempéra-
tures inférieures aux normales du 
mois de juillet. 

 
Surfaces de maïs 2012 en hectares (source FranceAgriMer) 

 Alsace Lorraine Bourgogne Franche Comté Rhône Alpes Total 
Grain 144 000 31 000 50 000 36 000 119 000 380 000 
Fourrage 12 000 73 000 37 000 18 000 54 000 194 000 
Total 156 000 104 000 87 000 54 000 173 000 574 000 
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L’ELABORATION DU RENDEMENT EN 2012   
 

 
●  UN NOMBRE ELEVE DE 
GRAINS 
Le nombre de grains est la résul-
tante de plusieurs facteurs : 
- le nombre de plantes déterminé 
par la qualité du semis et de la 
levée. 
- le nombre d’épis/plante qui est 
généralement proche de 1 mais 
qui peut être influencé par la den-
sité de plante ou par un accident 
- le nombre de rangs/épi, carac-
téristique variétale se détermine à 
la transition florale (50% de 
feuilles visibles, soit 8 à 10 
feuilles). Il peut être réduit par un 
stress climatique ou phytosanitaire 
à ce moment.  
-  le nombre de grains/rang et au 
final , le nombre de grains/épi, 
résultent de la qualité de la fécon-
dation et de la survie des grains 
fécondés dans les 3 semaines qui 
suivent. On considère que 250° 
degrés jours (base 6-30) après la 
floraison femelle permet 
d’atteindre le Stade Limite 

d’Avortement du Grain (SLAG). 
Tous les grains présents à ce 
moment le seront à la récolte. 
Encore faut-il qu’ils soient suffi-
samment gros pour les récolter 
avec une machine. 
En 2012, dans la plupart des si-
tuations de la grande région Est 
(en tout cas, celles qui n’ont pas 
vu de stress marqués), le nombre 
de grains/m2 est bon (>4000) à 
très bons (>4500) comme le mon-
trent les graphiques ci-dessous. 
Le site de Jettingen (Sundgau 
Alsacien), proche de la Suisse est 
représentatif des situations se-
mées tardivement à la mi-mai, mal 
enraciné, en conditions humides 
comme on a pu aussi le voir en 
Lorraine et en Bresse. Le nombre 
de grains est affecté avec à peine 
3800 grains/m2 pour des variétés 
précoces à ½ précoces. 
 
● DES PMG CORRECTS 
Après le SLAG, le remplissage 
des grains commence avec la 

migration des réserves élaborées 
dans les feuilles et les tiges. Un 
stress climatique (coup de chaud, 
déficit en eau) mais aussi un 
stress sanitaire (maladie comme 
l’helminthosporiose ou les fusa-
rioses) altère fortement le remplis-
sage. Cela a pu être le cas dans 
les milieux les plus séchants en 
2012 suite à la petite canicule du 
15 août. Les maïs qui ont littéra-
lement séchés sur pied en 
quelques jours ont été observés 
dans les contreforts des Vosges 
du côté Alsacien, dans les terres 
superficielles de Lorraine qui sont 
d’habitude ensemencées en blé.  
Dans ces cas, le PMG est réduit. Il 
peut également l’être si la densité 
trop élevée ne permet pas de 
remplir tous les grains, en cas de 
carence en éléments nutritifs 
comme l’azote et dans les cas 
manifestes de maïs stressé tout 
au long du cycle (exemple de 
Jettingen) 
 

 
 
 
 

  
  

 

Nous suivons depuis plusieurs 
années et sur différents sites des 
variétés témoins de chaque 
groupe de précocité : KOHERENS 
(S11- précoce) – PR38N86 (S12- 
½ précoce) – DKC4590 (S13 – ½ 
précoce dentée) et DKC4814 (S14 
– ½ tardive). En prenant en 
compte les 2 dernières compo-
santes que sont le PMG et le 
nombre de grains/m², on peut 

comparer le mode d’élaboration 
du rendement pour chaque situa-
tion et les placer dans les « rails 
d’iso-rendement » Pour KO-
HERENS, à l’exception du site de 
Jettingen déjà cité, on voit que ce 
qui fait la différence entre les sites 
est le nombre de grains/m2, le 
remplissage étant à peu près le 
même. Du coup, les rendements 
s’étalent de 120 à presque 160 

qx/ha pour cet hybride. Le déca-
lage de plus d’un mois de la date 
de semis n’est pas préjudiciable 
sur le nombre de grains mais l’est 
à l’automne en limitant le remplis-
sage de ceux-ci. Les résultats de 
PR38N86 sont assez groupés 
(4300 grains/m² et 330 g de PMG) 
et se situent tous dans la four-
chette 140-150 qx/ha à l’exception 
encore du site tardif de Jettingen.  
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Les résultats de DKC4590 sont 
bons dans toutes les situations 
suivies et résultent d’un nombre 
de grains conséquent (environ 
4500 grains/m²) allié à un très bon 
remplissage de ceux-ci (PMG de 
350 g) On peut mesurer l’effet 
date de semis sur le site de 

Scherwiller. Le décalage d’un 
mois fait perdre 20 quintaux. Si le 
nombre de grains n’est pas affecté 
(bonne fécondation, pas 
d’avortement...), le remplissage 
des grains est plus limité  en cas 
de semis tardif qui provoque un 
décalage de cycle. Pour la variété 

½ tardive DKC4814, les situations 
suivies sont très différentes les 
unes des autres même si les ré-
sultats obtenus se situent tous 
dans les hauts potentiels. Cette 
variété se caractérise par un PMG 
très élevé (jusqu’à 380 g). 

 

       
 

       
 

Les graphiques ci-dessus permet-
tent, pour des sites pérennes, de 
comparer les résultats et les 
modes d’élaboration du rende-
ment depuis 3 ou 4 ans pour un 
pool de variétés témoins. A Bat-
tenheim, il n’y a pas de réelle 
différence entre années et les 
rendements se situent dans la 
fourchette 140-160 qx/ha. A Misé-

rieux, l’année 2012 se remarque 
par un nombre particulièrement 
élevé de grains pour les 2 séries 
considérées. A Lyon, ce sont les 
PMG de l’année qui sont bien 
inférieurs à l’historique, ce qui est 
peut-être révélateur d’une difficulté 
de remplissage en fin de cycle car 
le nombre de grains est correct. 
Avec un peu moins de 140 qx/ha, 

le rendement final est le plus faible 
depuis 2010. A Etoile sur Rhône,  
le nombre de grains est particuliè-
rement élevé cette année. Le 
PMG est un peu réduit mais reste 
honorable ce qui permet d’obtenir 
des rendements de très bon ni-
veau. 

ARVALIS
 - I

ns
titu

t d
u v

ég
éta

l



  Bilan de campagne 
 

© ARVALIS - Institut du végétal                                                                                                      Choisir Maïs 2012 
Alsace - Rhône Alpes - Bourgogne, Franche-Comté - Lorraine 

4 

 

BILAN DE CAMPAGNE 2012 EN ALSACE  
 

 
●  UNE CAMPAGNE DIFFICILE 
MAIS PRODUCTIVE 
Il était ambitieux de faire aussi 
bien que la campagne 2011 (121 
qx/ha de moyenne régionale). Et 
pourtant, malgré un cycle clima-
tique bien chaotique, la campagne 
2012 finit quasiment au même 
niveau ! La grande différence 
réside dans la disparité des résul-
tats selon les secteurs condition-
nés par des dates de semis très 
étalés et des dates de récolte qui 
l’ont été tout autant. Les surfaces 
régionales ont progressé de 
12 000 ha à la faveur du retour-
nement des parcelles de blés qui 
ont gelé. La réglementation chry-
somèle s’est adapté à cet acci-
dent climatique en autorisant le 
resemis en maïs. Au final, on 
comptabilise 144 200 ha de maïs 
et environ 11 000 ha de maïs 
fourrage. Avec 118 qx/ha de 
moyenne, la collecte régionale 
augmente de 6% ce qui en fait la 
plus importante production jamais 
enregistrée avec 1.7 million de 
tonnes. L’Alsace devient la 2ème 
région productrice de maïs. 
 
● SEMIS TRES ETALES 
Si la préparation des terres n’a 
pas posé de problème suite à 
l’hiver froid, les semis ont été très 
perturbé par la pluviométrie du 
mois d’avril. Quelques parcelles 
ont été semées fin mars et tout 
début avril mais il a fallu attendre 
le ressuyage des sols après le 15 
avril pour réellement attaquer le 
gros des semis. Dans les endroits 
les plus humides, en limons plus 
ou moins argileux, ce n’est que 
début mai que les parcelles 
étaient praticables. Le sud de la 
région, très touché par les pluies a 
même vu des semis vers la mi- 
mai. Dans la majorité des situa-
tions, les levées ont été assez 
rapides et régulières grâce à 
l’humidité des sols.  
 
● DESHERBAGE DE PRELEVEE 
Contrairement au printemps 2011 
très sec, les agriculteurs ont pu 
pratiquer les programmes de 
prélevée voire de post-levée pré-
coce. Ils ont donné globalement 
de bons résultats. La post levée 
classique après 4 feuilles et la 

lutte contre le liseron des haies a 
bénéficié de bonnes conditions 
d’hygrométrie au cours du mois 
de mai Notons quand même 
beaucoup de vent en journée qui 
perturbe les chantiers de désher-
bage en réduisant les périodes 
optimales de traitement. Signa-
lons aussi des soucis de sélectivi-
té dans le cas d’utilisation un peu 
tardive du nouvel herbicide Aden-
go, suivie d’une période fraîche à 
la mi-mai. 
 
● PEU DE TAUPINS 
Alors que l’on s‘attendait à de 
fortes attaques de taupins à cause 
du mois d’avril pluvieux, il y a 
finalement eu très peu de pro-
blème. On attribue cela à une 
croissance assez rapide des 
plantes qui échappe ainsi aux 
taupins qui remontent lentement 
vers la surface.  De plus, la plu-
part des surfaces de maïs sont 
maintenant protégées avec un 
insecticide, souvent du Belem, par 
obligation règlementaire vis-à-vis 
de la chrysomèle. Les oiseaux 
sont toujours là et profitent de 
semis étalés pour trouver de quoi 
manger. 
 
● L’HELMINTHOSPORIOSE  
La maladie foliaire est plus dis-
crète depuis quelques années 
mais reste sous surveillance en 
particulier  dans le cadre du BSV. 
Signalée comme d’habitude dans 
la Hardt au mois de juillet, elle n’a  
guère évolué au cours de l’été.  
Le site d’essai de Westhouse est 
le seul où nous avons pu effectuer 
des notations significatives début 
septembre. Au final, on conclura 
que l’helminthosporiose n’a pas 
fait de dégât en 2012. 
  
● L’IRRIGATION  
Démarrée vers le 20 juin dans les  
parcelles caillouteuses,  la cam-
pagne d’irrigation sera finalement 
moins exigeante cette année 
grâce aux pluies fréquentes du 
mois de début juillet et de mi-août. 
On compte environ un tiers de 
tours d’eau en moins que 
d’habitude sur l’ensemble de la 
saison. Les pluies sont bénéfiques 
à la période de la floraison dans 
tous les types de sol irrigués ou 

non comme le Kochersberg. Le 
nombre de grains potentiel est 
préservé par ces bonnes condi-
tions et le stade limite 
d’avortement est atteint sans 
stress. Dès la mi-août, on prévoit 
de bons rendements en comptabi-
lisant plus de 4500 grains/m2 mais  
en attendant leur remplissage. 
 
● PYRALE ET CHRYSOMELE  
Le développement de la pyrale est 
inféodé aux températures. De ce 
fait, si les premiers vols sont ob-
servés tôt en saison, ils se ralen-
tissent avec la chute des tempéra-
tures de début juillet. Les diffé-
rents types de traitement (chi-
miques ou biologiques) sont diffi-
ciles à positionner et on note des 
échecs. La campagne de pros-
pection des larves effectuée dans 
85 parcelles montre une certaine 
stabilité de la population de pyrale 
qui reste assez limitée à 
l’exception de l’arrière Kochers-
berg. Du côté de la chrysomèle, 
les 1000 pièges suivis par la Fre-
don capturent 882 adultes fe-
melles dans 208 pièges sur 124 
communes. En nombre, c’est 
presque le triple de 2011 mais 
cela reste limité à l’échelle d’un 
insecte. Le fait marquant est la 
multiplication des lieux de cap-
tures (+ 70% de communes et + 
100% de pièges) et la délimitation 
de 4 zones à mesures de lutte 
renforcées dans le Bas-Rhin (rota-
tion 1 an/3 et larvicide Force dès 
le 2ème maïs) 
 
● RECOLTE QUI S’ETERNISE  
Les nombreux grains se remplis-
sent correctement (pmg moyen de 
350 g sur les sites suivis) et les 
rendements sont bons à très 
bons. On note des« pointes » à 
plus de 160 qx/ha en grande par-
celle, des moyennes d’exploitation 
à 150 qx/ha mais aussi des dé-
ceptions à moins de 100 qx/ha 
voire beaucoup plus bas dans le 
secteur de Molsheim, moins arro-
sés en juillet ou à l’inverse dans le 
haut Sundgau pénalisé par des 
semis très tardifs, une pluviomé-
trie excessive et des conditions 
catastrophiques de récolte après 
la mi-novembre. 
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BILAN DE CAMPAGNE 2012 EN LORRAINE 
 

 
●  FORTES HETEROGENEITES 
Si les surfaces de maïs fourrage 
sont à peu près les mêmes chaque 
année avec 73 000 ha recensés en 
2012, il n’en a pas été de même 
pour le maïs grain. En effet, suite 
aux resemis des parcelles de blé 
gelés, certains se sont portés sur la 
culture du maïs. Les surfaces pas-
sent de 13 000 ha à 31 000 ha cette 
année. Les surfaces supplémen-
taires se retrouvent surtout dans les 
3 départements de la plaine mais 
pas toujours dans les meilleures 
situations en particulier vis-à-vis de 
la disponibilité en eau. Comme la 
climatologie 2012 n’a pas été par-
tout favorable (voir les cartes des 
pages suivantes), des maïs mal 
implantés ont quelquefois souffert et 
procurent des rendements bien 
médiocres de 50 à 70 quintaux par 
exemple. Les parcelles « tradition-
nelles » de maïs sont dans de meil-
leures situations et dépassent les 
100 qx/ha. Au final, on estime la 
moyenne régionale à seulement 85 
qx/ha. 
 
● SEMIS ETALES 
Comme dans tout l’Est de la 
France, la pluviométrie du prin-
temps a perturbé les chantiers de 
semis dont on observe deux 
vagues, mi-avril et début mai. Du 
coup, les stades relevés sont très  
différent d’un secteur à l’autre, voire 
d’une parcelle à l’autre. Au 23 mai, 
par exemple, les stades vont de la 
levée à 5 feuilles selon les par-
celles.  
 
● DESHERBAGE ET RAVA-
GEURS DU SOL. 
Le désherbage n’a pas posé de 
problème particulier dans la région 
grâce à l’humidité du sol et à 
l’hygrométrie ambiante. Le souci 
était plutôt de pouvoir appliquer les 
produits dans les fenêtres clima-

tiques adéquates. Les ravageurs du 
sol n’ont pas causé de problème 
dans l’ensemble mais on signale 
tout de même la présence de scuti-
gérelles, de limaces et de taupins 
dans quelques parcelles (voir BSV) 
Les corbeaux sont toujours là mais 
sans signalements dramatiques. 
 
● PYRALE ET PUCERONS  
Les premières captures de pyrale 
sont réalisées le 6 juin sur le sec-
teur de Malzéville à l’aide de pièges 
à phéromones.  On pense alors que 
le vol sera précoce et on préconise 
la pose des trichogrammes dès la 
semaine du 15 juin dans les sec-
teurs les plus précoces de la vallée 
de Seille. Les interventions au pul-
vérisateur au stade limite passage 
tracteur sont conseillées la semaine 
suivante. Pour les autres secteurs 
Lorrains, les conseils sont décalés 
d’une à deux semaines. Fin juin et 
début juillet constitue une période 
fraîche qui limite le développement 
de l’insecte. Les pucerons, surtout 
métopolophium, se développent 
surtout après le 5 juillet mais restent 
à des niveaux non dommageables. 
Au 20 juillet, les stades des maïs 
régionaux s’étalent de 10 feuilles 
(maïs semés tardivement) à « sortie 
de la panicule » La date médiane 
de la floraison femelle se situe à la 
fin du mois soit une petite semaine 
de retard par rapport à la normale. 
Signalons qu’aucune chrysomèle 
n’a été capturée dans les pièges 
placés et suivis par le SRAL et la 
FREDON.  
 
● VALEURS ALIMENTAIRES 
BIEN MOYENNES  
Les récoltes d’ensilage démarrent 
fin août – début septembre, avec 
une majorité au cours de la pre-
mière quinzaine de septembre dans 
d’excellentes conditions. Les ren-
dements sont corrects comme les 

montrent les essais VPI qui produi-
sent de 18.5 à 20 tonnes de MS/ha. 
Les valeurs alimentaires sont par 
contre assez décevantes avec des 
taux de MS en moyenne assez 
élevés (37%) et des plages de 
variations de 31% de MS à 47% de 
MS. Cela est dû au dessèchement 
prématurée de la plante après le 
coup de chaud de la fin août. La 
teneur moyenne  en amidon est en 
général faible avec 28% de la ma-
tière sèche (rupture d’alimentation 
des grains en cours de remplis-
sage) mais là encore avec des 
écarts observés très importants (22 
à 42%). A l’inverse, une teneur en 
cellulose relativement élevée avec 
une moyenne à 21%  (16 à 27%) et 
une digestibilité de la partie tige 
feuilles (DMOna) en général infé-
rieure à 50%. L’ensemble de ces 
critères (moins d’amidon, plus de 
cellulose et une DMOna en retrait) 
conduisent à une valeur énergé-
tique plus faible qu’en 2011 avec 
des maïs fourrage en moyenne à 
0.88 UFL (0.81 à 0.94 UFL). Les 
valeurs d’encombrement sont éle-
vées (1.02 UEL) et risquent égale-
ment de limiter l’ingestibilité de ces 
maïs. Enfin les teneurs en matières 
azotées de ces maïs sont proches 
de la normale. 
 
● RECOLTE GRAIN  
Le remplissage des grains a pu être 
perturbé par la sénescence précoce 
des plantes les plus touchées par le 
climat chaud et sec de la fin août. 
C’est d’autant plus vrai dans les 
parcelles à faible réserve utile, qui 
ne sont pas destinées à la produc-
tion de maïs mais qui ont joué ce 
rôle suite au gel des céréales 
d’hiver. Au contraire, de bons ren-
dements sont notés plus vers l’est 
de la région et dans les parcelles 
« historiques » de la région de Châ-
teau-Salins
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BILAN DE CAMPAGNE 2012 EN BOURGOGNE ET 
FRANCHE COMTE 

 
 
● UNE ANNEE MOYENNE MAIS 
AVEC DE BONNES SURPRISES  
En Bourgogne et  en Franche-
Comté, le maïs se cultive dans des 
petites régions très différentes du 
point de vue des sols et du climat. 
La climatologie 2012 a eu une inci-
dence favorable dans certains sec-
teurs de limons sains, précoces 
comme la plaine de Dôle, mais a pu 
être pénalisante  dans les milieux 
tardifs et humides. Les rendements 
sont hétérogènes mais néanmoins 
corrects dans l’ensemble. On si-
gnale 140 qx/ha dans les bonnes 
situations, mais seulement 70 qx/ha 
pour des semis tardifs en conditions 
humides sur des sols séchants en 
été. Du nord de la Haute-Saône, au 
sud de la Saône et Loire, on choisi-
ra des variétés très différentes en 
grain comme en fourrage. 
 
● SEMIS TRES ETALES 
Comme dans l’ensemble de la 
grande région Est, les premiers 
semis débutent fin mars. La pluie 
interrompt les travaux qui ne redé-
marrent que 3 semaines après, 
alors que les premiers semis lèvent 
dans des conditions fraiches et 
humides. Les semis se terminent fin 
mai début juin. Le stade 1.20 m est 
atteint fin juin et la floraison mâle 
début juillet pour les parcelles les 
plus précoces. Au final, on compta-
bilise 141 000 ha de maïs répartis 
en 86 000 de maïs grain (50 000 ha 
en Bourgogne et 36 000 ha en 
Franche Comté) et 55 000 ha de 
maïs fourrage (37 000 ha en Bour-
gogne et 18 000 ha en Franche 
Comté) 
 
● DESHERBAGE  
Grâce aux pluies régulières, les 
levées de graminées et de dicotylé-
dones sont assez groupées. Les 
efficacités des herbicides  de préle-
vée sont plutôt correctes et les 
programmes de postlevée bénéfi-
cient de bonnes conditions 

d’hygrométrie au cours du mois de 
mai.  
 
● PEU DE PROBLEME DE RA-
VAGEURS DU SOL 
Des attaques de limaces noires 
sont signalées début mai vu les 
conditions très humides du moment. 
Des attaques d’oiseaux nécessitant 
des re-semis sont remarquées  
comme c’est le cas depuis quelques 
années avec l’absence de produits 
répulsifs efficaces. Cela est aussi 
accentué par l’étalement des semis. 
Des dégâts dus à la mouche des 
semis sont signalés dans le Finage 
et sur le secteur de Champlitte. Ils 
concernent les semis d’avril. Les 
grains sont attaqués par les asticots 
de la mouche du semis et pourris-
sent en terre. Des attaques de 
taupins sur des semis de début mai 
sont signalées sur le secteur de 
Villevieux (source BSV) mais au 
final, ce ravageur est resté assez 
peu préjudiciable en 2012.  
 
● L’HELMINTHOSPORIOSE  
La maladie foliaire est assez dis-
crète et intervient tardivement en 
saison. On remarque des tâches 
sur les variétés les plus sensibles à 
la mi-septembre dans le secteur de 
la Bresse.  
 
● PLUIES ET IRRIGATION  
La pluviométrie estivale est souvent 
suffisante pour alimenter les plantes 
mais des irrigations ont été néces-
saires dans le Finage. Le secteur 
de Tavaux est effectivement peu 
arrosé durant la phase sensible du 
maïs. Les réserves des sols pro-
fonds ont pu être mises en difficulté 
et une ou deux irrigations d’appoint 
ont été pratiqué. 
Le nombre de grains est correct 
comme le montre les deux sites 
suivis par Arvalis à Saint Aubin 
(Finage) et Saint Didier (Bresse) sur 
les variétés témoins avec plus de 
4000 grains/m2. Dans ces deux 
sites, Saint Aubin est irrigué et Saint 

Didier  a bénéficié de pluies, le 
remplissage des grains est bon et 
les rendements sont de l’ordre de 
125 quintaux en grande parcelle. 
 
● PYRALE ET CHRYSOMELE  
Les pucerons Sitobion avenae et 
Metopolophium dirhodum sont 
observés en petites quantités à 
partir de début juin (source BSV) 
Les populations n’évoluent guère 
car les auxiliaires sont nombreux. 
Dès la mi-juillet, des colonies de 
Rhopalosiphum padi sont quelque-
fois observées sur panicules mais le 
seuil de nuisibilité n’est pas atteint 
et les auxiliaires maitrisent ces 
pullulations. Du côté de la pyrale, 
les premiers papillons émergent le 
20 juin dans le secteur de Tavaux. 
Le pic  de vol a lieu à la mi-juillet. 
Des pyrales sont capturées jusqu’à 
la mi-août dans le Territoire de 
Belfort. Des attaques significatives 
(plus de 1 larve par pied) sont ob-
servées dans quelques parcelles 
non traitées à Charcenne, Sornay et 
Velesmes Essart. Sur ces sites, la 
nuisibilité estimée est de 10 qx/ha. 
(source BSV) 
Une chrysomèle des racines du 
maïs a été capturée le 24 juillet sur 
la commune de Devrouze en Saône 
et Loire et le secteur devrait faire 
l’objet de mesures d’éradication. 
 
● RECOLTE QUI S’ETIRE EN 
LONGUEUR  
Débutée début octobre, il faut at-
tendre la mi-novembre pour ranger 
les moissonneuses qui ont sorti les 
chenilles dans les parcelles les plus 
humides de Bresse, de Haute-
Saône et du Territoire de Belfort. 
Le rendement moyen de la grande 
région Bourgogne – Franche Comté 
est estimé à 98 quintaux/ha mais 
présente, comme partout cette 
année, de grandes disparités entre 
les petits secteurs. 
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BILAN DE CAMPAGNE 2012 EN RHONE-ALPES 
 
● UNE BONNE CAMPAGNE, AUX 
CONDITIONS DELICATES 
Avec une moyenne régionale de 100 
qx/ha, 2012 figure parmi les bonnes 
années même si les rendements 
historiques de 2011 n’auront pas été 
atteints. Les conditions climatiques 
exceptionnelles n’ont finalement pas 
trop impacté négativement la culture 
qui, cette année encore, met en 
évidence ses qualités d’adaptation et 
tout le progrès qui a été réalisé pour 
arriver à ce niveau de rusticité. 
 
● DES SEMIS ETALES 
La fin de mars, aux températures 
clémentes et à la pluviométrie faible, 
a permis de préparer les sols préco-
cement et en de très bonnes condi-
tions. Ainsi de fin mars à début avril 
la majorité des situations de Drôme 
ont été implantées, alors que les 
chantiers dans les zones de graviers 
de l’Ain et du Rhône débutaient à 
peine. Mais le bon déroulement des 
travaux a été perturbé par les condi-
tions climatiques qui sont survenue 
par la suite. Les semis en zones de 
graviers de l’Ain, du Rhône et de 
l’Isère se sont terminés entre fin avril 
et début mai. Ils ont été accompa-
gnés par les semis en limons sains 
de Dombes côtière. En Bresse et en 
Dombes peu de parcelles ont été 
implantées avant le 10 mai, date qui 
marque également la fin des semis 
de Dombes côtière. 
 
● UN PRINTEMPS FROID ET HU-
MIDE 
Les premiers semis ont levé très 
rapidement mais ils ont été marqués 
par les températures fraîches (à la 
limite du gel les 18 et 19 avril à Lyon) 
ainsi que par la pluviométrie intense 
du mois d’avril. Les maïs ont alors 
végété pendant 3 semaines en pre-
nant des teintes variées et inquié-
tantes. Malgré tout, les peuplements 
ont été corrects même si cela a oc-
casionné quelques pertes. Pour les 
semis survenus plus tard, la levée a 
été régulière et sans problèmes 
particuliers. L’étalement des dates 
de semis aura bénéficié aux corvidés 
qui ont causé des dégâts notables 
allant jusqu'à nécessiter de re semer 
certaines parcelles.  
● DESHERBAGE EFFICACE 

L’année 2012 est remarquable quant 
à l’efficacité des programmes mis en 
œuvre quel que soit la stratégie 
d’intervention. La pluie et l’humidité 
des mois d’avril et de mai expliquent 
le bon comportement des herbicides. 
Les associations de pré levée ou de 
post levée ont montré leur efficacité 
maximale. Il faut toutefois noter que 
quelques programmes de prélevée 
en sols filtrants ou battant ont pu 
occasionner des phytotoxicités au 
maïs (tassement de végétation dû 
aux acétamides, blanchiment de 
feuilles avec l’isoxaflutole). D’une 
manière générale, la persistance des 
conditions humides a favorisé la 
levée et/ou les relevées des adven-
tices, et les faibles fenêtres 
d’interventions n’ont pas facilité 
l’application des produits diminuant 
ainsi l’efficacité des stratégies  de 
post levée seule. Le climat 2012 met 
en avant les stratégies de post levée 
précoce associant racinaire et fo-
liaire. 
En termes de désherbage méca-
nique, cette année n’aura pas été 
facile Les conditions optimales 
d’interventions auront été très rares.  
 
● L’HELMINTHOSPORIOSE  
La maladie foliaire est toujours pré-
sente dans notre région et reste sous 
surveillance. En 2012, les attaques 
tardives survenue principalement en 
plaine de l’Ain et en Combes de 
Savoie n’ont pas impacté significati-
vement les rendements.  
  
● L’IRRIGATION  
L’irrigation en 2012  marque un re-
tour à la normale après l’année 2011 
pluvieuse. Cette campagne est tout 
de même marquée  par une pre-
mière alerte mi-juin heureusement 
suivie par des pluies (beaucoup 
d’irrigants n’étaient pas prêts à dé-
marrer) et par une fin de campagne 
sèche où il a été nécessaire de 
poursuivre début septembre les 
irrigations  des maïs semés tardive-
ment.  
 
● PYRALE ET CHRYSOMELE  
Beaucoup de dégâts de pyrale sont 
apparus en septembre mettant en 
évidence une remontée du parasi-
tisme pyrale à un niveau habituel 

après deux années de faible à très 
faible pression. Les dégâts visibles 
sont essentiellement ceux des larves 
n’ayant pas évolué vers une  se-
conde génération. L’efficacité des 
traitements (biologiques et chi-
miques) est très variable et est prin-
cipalement due à une difficulté de les 
positionner. Les premiers vols ont 
été observés très tôt dans la Drôme 
puis se sont généralisés à 
l’ensemble de la région jusqu'à la 
première décade de juillet (vols éta-
lés). Les vols correspondants à une 
seconde génération ont principale-
ment été observés en vallée du 
Rhône.  
Les captures de chrysomèles n’ont 
pas augmenté en 2012. On peut 
attribuer ces observations aux condi-
tions climatiques difficiles du prin-
temps qui n’auront pas favorisé le 
développement des larves. Ce qu’il 
faut retenir, c’est la généralisation 
des zones de confinement à 
l’ensemble de la région Rhône 
Alpes. Pour les nouveaux départe-
ments concernés (Loire, Drôme et 
Ardèche) l’année de référence pour 
la mise en place des mesures sera 
2012. Ces dernières restent inchan-
gées. 
 
●UNE FIN DE CYCLE CHAUDE 
Si les fortes chaleurs survenues fin 
août auront eu peu d’influence sur 
les semis précoces, on ne peut pas 
dire la même chose pour les variétés 
tardives semées au-delà du 5 mai. 
Sur certains sites la période de sen-
sibilité au moment du remplissage a 
coïncidé avec ces températures qui 
ont pu diminuer le potenteil de PMG. 
 
● RECOLTE QUI S’ETERNISE  
Pour le sud de Rhône Alpes, les 
récoltes ont débuté mi-septembre à 
des niveaux d’humidité très faibles. 
Plus au nord, les chantiers ont débu-
té plus tardivement mais ils ont sur-
tout été retardés, suite au retour de 
la pluie (fin-septembre, début-
octobre), jusqu'aux derniers jours de 
novembre. Les conditions de ré-
coltes ont été difficiles surtout pour 
les sols limoneux et argilo limoneux 
au Nord de Lyon. 
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FONCTIONNEMENT DU RESEAU D’ESSAIS DE VARIETES 
PRESENTATION DES RESULTATS  

 
Chaque année de nouvelles variétés 
de maïs inscrites au catalogue offi-
ciel français sont proposées en maïs 
grain et fourrage aux agriculteurs et 
distributeurs. Les variétés du cata-

logue européen qui se développent 
largement ou qui réussissent avec 
succès les épreuves probatoires au 
réseau de Post-Inscription élargis-
sent 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 RESEAU DE POST-INSCRIPTION 
 

Le réseau d'essais variétés Post-
Inscription maïs grain et fourrage a 
pour objectifs de : 

· préciser et comparer les carac-
téristiques agronomiques de préco-
cité, 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 com-
paraison s’effectue avec des varié-
tés de référence et entre hybrides,  
· compléter et confirmer durant 
une à trois années successives, 
dans les différentes zones agrocli-

matiques aux quelles les variétés 
sont destinées, les références ac-
quises antérieurement, lors des 
épreuves CTPS en vue de leur ins-
cription au journal officiel ou lors de 
leur expérimentation en épreuves 
"probatoires". 

 
 
L'ORGANISATION ET LA REALISATION DES ESSAIS  
 

L'expérimentation est réalisée par 
série de précocité. Les variétés de 
10 groupes, dont 7 en maïs grain 
(S10 à S16) et 4 en maïs fourrage 
(SA à SD), sont testées à l'aide 
d'essais répartis dans les différentes 
zones agroclimatiques qui caractéri-
sent les conditions de culture du 
maïs en France.  
Plus de 300 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 (Coopéra-
tives, négociants) et des Lycées 
Agricoles.  
 
La définition des listes variétales et 
des lieux d’essais, l'acquisition des 
données et la validation des résul-
tats suivent un protocole et des 

modes opératoires communs, défi-
nis à l'échelle nationale par les re-
présentants des différents parte-
naires du réseau (Commission Mixte 
ARVALIS - Institut du végétal et 
UFS – Section Maïs). L’organisation, 
les procédures de travail, l’évolution 
des règles, la logistique, l’analyse 
des résultats et leur synthèse et 
diffusion sont gérées par ARVALIS 
– Institut du végétal.  

 
LE DISPOSITIF D’EXPERIMENTATION 
 

Le choix des lieux d'essais s'effec-
tue sur des critères d'importance de 
la culture et de représentativité des 
climats, des sols et des techniques 
culturales aux quels 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 volonté de fournir des réfé-
rences dans ces contextes. La re-
présentativité des résultats passe 
par l’optimisation des taux de réus-
site des essais qui repose sur un 
accompagnement des expérimenta-
teurs par voie documentaire, jour-
nées d’information et visites collec-
tives d’essais. 
Les essais sont réalisés en petites 
parcelles d’un minimum de 16 m2, 

avec maîtrise des effets de voisi-
nage par la récolte des rangs cen-
traux, selon des dispositifs alpha 
plans latinisés (la majorité des es-
sais) ou blocs Fisher à 3 ou 4 répéti-
tions. Les regroupements sont réali-
sés à partir d'essais validés sur des 
critères agronomiques, de respect 
du protocole, de qualité 
d’expérimentation et à l’aide 
d’indicateurs de précision statis-
tique.  

 
 
LES VARIETES EXPERIMENTEES 
 

L'expérimentation de "Post-
inscription" concerne les nou-
velles variétés :  
· inscrites au catalogue officiel 
français dans les différents groupes 
de précocité en maïs grain et en 
maïs fourrage. Les nouvelles varié-
tés 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 commerciali-
sation immédiate ou bien de listes 
surnuméraires. Les établissements 
de semences ont aussi exception-
nellement la possibilité de retirer de 
la publication avant le 15  août des 
variétés qui présentent des insuffi-

sances de qualité de semences. 
Ces hybrides gardent la possibilité 
d’être expérimentés l’année sui-
vante en 1ère année. 
· ayant satisfait avec succès 
des épreuves d'essais "proba-
toires" au réseau de post-
inscription. Ce type d'épreuves 
concerne des variétés qui provien-

ARVALIS
 - I

ns
titu

t d
u v

ég
éta

l



                                           Variétés de maïs-grain 

Ó ARVALIS - Institut du végétal 19 Choisir Maïs 2012 
Alsace - Rhône Alpes - Bourgogne, Franche-Comté - Lorraine 
   

nent 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 de-
mande d'inscription en ensilage au 
catalogue officiel français, et inver-
sement. L'expérimentation de ce 
type de variétés en essais "proba-
toires" et de "post-inscription" est 
effectuée à la demande de l'obten-
teur 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 anté-
rieures sont expérimentées au titre 
de variétés de référence, en plus 
des variétés témoins. 
 

L'appréciation de la valeur agrono-
mique des nouvelles variétés s'ef-
fectue en comparaison à des varié-
tés largement cultivées ou recon-
nues pour leurs bons résultats. 
 

Les variétés sont expérimentées 
et présentées dans les regroupe-
ments selon les rubriques sui-
vantes : 
· 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’à des témoins de précocité 
et de tardiveté. Les témoins de 
séries de précocité adjacentes assu-
rent 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. 

 
 
DENSITES DE CULTURE ET TRAITEMENTS DES SEMENCES 
 

Les variétés sont expérimentées aux 
densités de culture préconisées par 
groupe de précocité (pas de diffé-
renciation entre hybrides au sein 
d’une série). Deux niveaux de peu-
plement sont retenus par liste varié-
tale, une densité élevée et une den-
sité 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 régulari-
sations de peuplement sont réali-
sées 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 certi-
fiées par le SOC. Elles sont traitées 

à l'aide des produits de protection 
des semences autorisés et repré-
sentatifs des conditionnements 
couramment utilisés. Les semences 
ont été protégées en 2011 avec du 
Cruiser pour limiter les dégâts de 
ravageurs de début de cycle qui 
cause des pertes et hétérogénéités 
de peuplements.  

 
 
CRITERES DE VALIDATION DES ESSAIS RETENUS DANS LES REGROUPEMENTS 
 

Les regroupements pour les diffé-
rents critères agronomiques sont 
réalisés à partir de 5 essais au mi-
nimum (exceptionnellement sur 4 
essais). Les essais retenus dans les 
regroupements répondent aux cri-
tères suivants : 
 

· réalisation de l'essai selon le 
protocole (liste des hybrides compa-
rés, 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 me-
sures préconisées, etc...) 
 

· implantation de l’essai et con-
duite de culture ne faisant pas appa-
raître d'hétérogénéités en cours de 
culture et limitant tous biais éven-
tuels 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 ; 7,0 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 ni-
veau de verse supérieur à 8 %. 
- Les valeurs UFL : 0.025 
d'UFL. Sont exclus 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 interac-
tions. Lorsque le nombre d’essais le 
permet, des regroupements sont 
réalisés par zone agroclimatique, 
par niveau de rendement et de ma-
turité à la récolte, ou par type de 
facteurs limitant rencontré. Pour les 
essais en limite de précision ou 
faisant l’objet de commentaires 
nuancés, la cohérence des résultats 
entre sites est vérifiée et analysée 
tant pour ce qui concerne la précoci-
té à la récolte que les rendements. 
Les covariables explicatives d’écarts 
de rendement (verse, stade de ma-
turité à la récolte, niveau de rende-
ment, maladies, etc.) sont aussi 
prises en compte.  
 

· niveaux de rendement, de 
teneurs 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. Des essais soumis à 
des accidents exceptionnels et a-
typiques sont valorisés en terme de 
connaissance des variétés mais 
n’entrent pas dans les synthèses, 
comme c’est le cas en 2012 suite à 
des effets de casse précoce causée 
par une mini tornade.  
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PRESENTATION DES RESULTATS  
 

Les regroupements d'essais des 
différentes séries de précocité sont 
présentés pour chacune des zones 
agroclimatiques sur les pages sui-
vantes.  
 

Les tableaux de résultats fournis-
sent 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 
proximité des tableaux. Ils précisent 
aussi les valeurs des tests de com-
paraison 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 ta-
bleaux, est exprimée en quintaux/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 varié-
tés, les variétés sont présentées 
dans les tableaux de regroupements 
d'essais par ordre croissant de tar-
diveté à la récolte au sein de 
chaque catégorie d’année 

d’expérimentation (variétés en 1ère, 
2ème et 3ème années). Les effets 
d’allées frontales inhérents à 
l’expérimentation en petites par-
celles sont neutralisés en intégrant 
la largeur des allées dans les cal-
culs de rendements.  
 

· la régularité des rendements 
est appréciée à l'aide des deux 
types d'informations suivantes : 
- les résultats de rendement 
obtenus sur les 2 ou 3 années d'ex-
périmentation 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 hy-
brides entre essais. Une valeur 
faible indique (indépendamment du 
niveau de rendement), une bonne 
régularité des performances. 
 

· la précocité à la récolte est 
évaluée par : 
- l'humidité du grain expri-
mée 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 résul-
tats d'essais en maïs ensilage.  
Des graphes de classement de la 
précocité des variétés à différents 
stades de maturité sont réalisés à 
partir de toutes les données d’essais 
valables. Ils illustrent les différences 
de vitesse de maturation entre hy-
brides et présentent un grand intérêt 
en 2011 du fait que les moyennes 
ne se situent pas dans les plages de 
précocité habituelles.  
 

· la tenue de tige : la verse est 
exprimée en pourcentage de tiges 
versées au moment de la récolte. Le 
trop faible nombre d’essais versés 
en 2011 n’a pas permis d’apprécier 
ce critère. 
 

· la valeur UFL en maïs four-
rage. Les références obtenues sur 
les variétés sont exprimées en 
pourcentage de la moyenne géné-
rale de la série. Cette moyenne, 
indiquée en bas des tableaux, est 
exprimée en valeur absolue par kg 
de matière sèche de la plante en-
tière. 

 
 
Des figures de pondération des critères 
 

L’appréciation de la valeur agrono-
mique des variétés de maïs passe 
par la prise en compte simultanée 
de différents critères.  
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, 
Rendement et iso-rendements en 
UFL » proposées en maïs fourrage 
valorisent les caractéristiques de 
concentration en UFL par kg de 
matière sèche. La valeur UFL traduit 
l’aptitude à 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 à 
la valorisation en production de 
viande. Les iso courbes de rende-
ments en UFL, qui résultent de la 
multiplication du rendement par la 

concentration énergétique, fournis-
sent un sens de lecture pour la 
pondération des résultats. Néan-
moins, il faut noter que du point de 
vue zootechnique, un moindre po-
tentiel 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 fi-
gures de rendement annuels en % 
de la moyenne » illustrent la régula-
rité ou la dispersion des perfor-
mances de rendement des variétés 
entre les années d’expérimentation 
pour la zone géographique considé-
rée. 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.  
Maïs grain : Les figures de « ren-
dement et précocité à la récolte » 
intègrent des courbes de rende-
ments nets équivalents qui tiennent 
compte des réfactions liées aux 
calculs des rendements aux 

normes, des estimations de coûts 
de séchage appliquées aux livrai-
sons 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 éco-
nomique. Les variétés sur un même 
axe de rendement net sont équiva-
lentes du point de vue de la recette 
financière. Les calculs ont été réali-
sés avec des taux de conversion qui 
s’inspirent du barème interprofes-
sionnel 2004 actualisé des hausses 
et baisses successives du coût de 
séchage par rapport à l’année pré-
cédente. Ont été considérés en 
2012 une hausse du prix de sé-
chage de 5.2% par rapport à 2011 
et un prix de vente du maïs à 
l’humidité de référence de 20 euros 
du quintal.   
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Exemple de  tableau de résultats et légende de lecture 
 

  

 

 

                    
  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 2012 2012 2012 2012 
                    
                    
  Variétés de référence               
  DK315 (1)  88.7  97.2  95.1  90.6   3.5  26.4   0.4 
  DKC4371    90.4  98.0  99.1  96.6   2.9  26.9   0.4 
  MAXXIS    90.8  99.6  99.6  98.7   1.4  27.2   1.1 
  MAS 37V    89.1  99.8  98.0  98.7   3.0  27.3   0.9 
  SHEXXPIR    90.2  99.0 100.2  98.4   3.0  27.7   2.3 
  ROXXY (2)  90.0 - 102.2 101.3   2.4  28.7   1.1 
  

 
                

  Variétés en 3ème année               
  d'expérimentation                 
  ES FLATO    89.8 105.2 102.1 102.1   3.2  27.9   2.2 
  DKC4590    90.2 110.0 107.2 105.4   4.0  28.7   2.1 
  

 
                

  
 

                
  Variétés en 2ème année               
  d'expérimentation                 
  OBIXX    90.7 - 102.8 100.5   3.5  27.3   2.9 
  ORGANDI CS    88.8 - 101.6 100.2   4.7  27.7   3.8 
  

 
                

  
 

                
  Variétés en 1ère année               
  d'expérimentation                 
  DKC4408    91.0 - - 100.6   2.2  27.5   2.0 
  KASSANDRAS    91.3 - - 103.0   3.3  27.5   1.4 
  FERARIXX    89.5 - - 100.3   3.2  28.1   1.5 
  DKC4522    89.5 - - 103.6   1.4  28.5   0.6 
  

 
                

  Référence     100 = 100 = 100 =     

  Moyenne des essais     
125.1 
q/ha 

134.0 
q/ha 135.9 q/ha 27.7% 1.6% 

  Nombre d'essais   7 5 7 7 7 3 

  
Analyse statistique 
P.P.E.S.   6.6% 5.4% 4.9%   1.2% 6.6% 

 
(1): Variété rappel de la série plus précoce (liste 12) 

    
 

(2): Variété rappel de la série plus tardive (liste 14) 
    

Densités de culture  
moyennes auxquelles 
les variétés ont été 
comparées 

Teneurs en eau du grain 
moyennes obtenues à la 
récolte des essais 

Verse mesurée à la 
récolte des essais 

Rendement en % de la moyenne géné-
rale . Exemple : Kassandras = 103% de 
135.9 qx soit 140 qx/ha 

Ecart-type = indicateur de régularité du 
rendement. Une valeur faible signifie 
une bonne régularité entre lieux. 
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Légende des tableaux de carte d’identité 
 
Série :  
Fourrage :  SB = précoce, SC = ½ précoces 
Grain :  11 = précoce, 12 = ½ précoce corné denté, 13 = ½ précoce denté, 14 = ½ tardive, 15 = tardive, 16 = très tar-
dive. 
 
Catégorie : Référence = variété témoin; Adjacent = variété rappel de série adjacente; Autres = variété cultivée pour 
un intérêt particulier (résistance aux maladies, etc...), 3 = variété en 3ème année, 2 = variété en 2ème année, 1 = varié-
té en 1ère année du réseau ARVALIS Institut du végétal - UFS. 
 
Nom : nom de la variété 
 
Obtenteur : société ayant créé la variété 
 
Représentant : société vendant la variété. 
 
Année : année d’inscription. 
 
G/f variété inscrite en grain : mention g, en fourrage : mention f, en grain et fourrage : mention gf, variété du catalogue 
européen expérimentée en réseaux d’essais ARVALIS Institut du végétal : mention c. 
 
Hybride, type de croisement. TV = hybride trois voies, HD = hybride double, HS = hybride simple. 
 
HT : sensibilité à l’helminthosporiose, T, tolérant, AT, assez tolérant, AS, assez sensible, I, intermédiaire, S, sensible.  
 
Grain, texture du grain des lignées, d : denté, cd : corné-denté, cd d : corné denté denté, cc : corné par corné, c cd : 
corné par corné denté. 
 
Rang : nombre moyen de rangs observé par épi dans les essais à bon potentiel. 
 
PMG : valeur moyenne mesurée du Poids de Mille Grains dans les essais à bon potentiel. 
 
T°b6 Semis - Flo : somme de températures nécessaire entre le semis et la floraison femelle. 
 
T°b6 Semis - 32 % H2O : somme de températures nécessaires entre le semis et 32% d’humidité pour les toutes les 
variétés. 
 
UFL : valeur énergétique exprimée en % de la valeur énergétique moyenne des essais indiqués en UFL par Kg MS.  
 
Tiges creuses : anciennement appelée fusariose de tige, R, résistant, AR, assez résistant, AS, assez sensible, S, 
sensible.  
 
Verse récolte : sensibilité à la verse à la récolte, R, résistant, AR, assez résistant, AS, assez sensible, S, sensible. 
* = à confirmer 
Une case vide ou un tiret : correspond à un manque de référence. 
 
Bien sûr, les différents critères concernant les variétés expérimentées pour la 1ère fois doivent être confirmés. 
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VARIETES DE 
MAIS-GRAIN 
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RESULTATS DES VARIETES DE MAIS DANS LE NORD-EST / 
CENTRE-EST ET SUD-EST 

 

Les pages suivantes présentent : 

- les regroupements 2012 du réseau national  ARVALIS – UFS (Union Francaise des Semences)  

- Les résultats représentés en pluriannuels, les caractéristiques des variétés.... 

- Les commentaires sur les variétés préconisées en 2013 

- Les tableaux synthétiques de préconisations de semis pour 2013 par petite région 

 

Préconisations de semis pour 
2013 

Le choix des variétés préconisées 
est fait selon les résultats des diffé-
rents essais 2012 et des années 
antérieures. Par petite région natu-
relle, nous proposons une liste de 
variétés qui prend en compte les 
conditions climatiques moyennes 
(tardivité par exemple) et les dates 
de semis (semis souvent retardé 
dans dans les secteurs humides 
comme le Ried ou la Bresse par 
exemple) 

     La sensibilité à l’helmintho-
sporiose est aussi à prendre en 
compte dans les préconisations, car 
même si la maladie a été peu dom-
mageable depuis 3 ans, elle avait 
fortement marqué la région par le 
passé. Nos observations faites en 
Alsace et dans les régions limi-
trophes (Bourgogne, Franche Com-
té, Rhône Alpes) montrent des diffé-
rences variétales. Alors qu’il n’y a 
pas de discussion sur certaines 
variétés particulièrement sensibles 
(qui extériorisent des symptômes 
même en faible pression de mala-
die), il peut y avoir des comporte-
ments  moins affirmé pour les varié-
tés classées « assez tolérantes » En 

effet, et cela s’est vu par le passé, 
elles ont pu être mise en difficulté à 
cause d’une très forte pression de la 
maladie dès le début de la cam-
pagne. 

     La sensibilité à la Fusariose des 
épis (Fusarium Graminearum) est 
un autre critère agronomique dont il 
faut avoir conscience. Comme pour 
l’helminthosporiose, certaines varié-
tés montrent une certaines sensibili-
té (Assez Sensibe) à ce champi-
gnon alors que d’autres présentent 
une tolérance qui peut varier (Assez 
Tolérant - Tolérant). En conditions 
favorable (chaleur et humidité en fin 
de cycle), ces champignons  pour-
ront développer des mycotoxines qui 
altèrent la qualité sanitaire de la 
production. Pour les variétés qui ont 
montré le plus de symptômes il 
faudra veiller à adapter la tardiveté 
de la variété et sa date de semis en 
fonction de la région agro-climatique 
afin de prévoir une récolte avant le 
31 octobre.  

     Les indications sur la surface 
maximum conseillée par type de 
précocité tiennent compte des 
risques climatiques. L’année 2012 a 
encore été globalement favorable 
mais dans les secteurs semés tardi-

vement (Bresse, Sundgau), les 
craintes de ne pas pouvoir récolter 
correctement à maturité se sont 
révélées fondées avec la fin 
d’automne très pluvieuse. Le bon 
sens est de dire qu’il est dangereux 
de se cantonner à cultiver des hy-
brides tardifs.  

      Les repères de précocité/tardivité 
sont indiqués en somme de tempé-
ratures nécessaires depuis le semis 
pour atteindre 32% d’humidité du 
grain. C’est une indication, même si 
on recherchera à récolter en des-
sous de la barre des 30% 
d’humidité.          

-  Variétés confirmées :  

Présentent des productivités inté-
ressantes depuis au moins 2 ans. 
Certaines ne sont plus mises en 
essai mais les échos du terrain 
permettent néanmoins de les juger. 

- Variétés nouvelles :  

Apparues en 2012, elles se sont fait 
remarquer par leurs résultats. Les 
variétés classées comme « nou-
velles » ne sont bien sûr pas préco-
nisées sur de grandes surfaces. Le 
maïsiculteur les cultivera pour « es-
sayer » sur quelques hectares. 
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Les résultats des  
variétés GRAIN 
très précoces  

Série S 10 
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AJAXX Référence R2n SAS R.A.G.T. Semences 2006 HS cd 13.6 M 1640** - I

AMBROSINI 3ème année KWS Saat AG KWS Maïs France D-2009 HTV cd - AS

COLISEE 2ème année KWS Saat AG Semences de France 2011 HTV c 15.1 M 1615 - I

ES CIRRIUS 2ème année Euralis Semences Euralis Semences 2011 HTV cd - -

ES FINALIST 1èreannée Euralis Semences France Canada Semences 2012 HS cd - -

FABREGAS 2ème année KWS Saat AG KWS Maïs France D-2009 HTV cd - AS

HOXXMANN 1èreannée R2n SAS R.A.G.T. Semences 2012 HS cd 16 M à G 1640** - -

IDOLL 1èreannée KWS Saat AG Semences de France 2012 HTV c.cd 14.8 M 1615* - -

KALIENTES 2ème année KWS Saat AG KWS Maïs France 2011 HTV c.cd - I

KONNECTIS 1èreannée KWS Saat AG KWS Maïs France 2012 HTV cc - -

KONSENSUS Référence KWS Saat AG KWS Maïs France 2008 HTV c.cd - I

KONTREBASS 3ème année KWS Saat AG KWS Maïs France 2009 HTV c.cd - I

LG30217 1èreannée Limagrain Europe, LG Limagrain Europe, LG 2012 HS cd 15 P à M 1605* - -

MAS 15P 1èreannée Maïsadour Semences Maïsadour Semences 2011 HS c.cd - -

NK FALKONE Référence Syngenta Crop Protection AG Syngenta Seeds 2007 HS cd 13 P 1680 - I

RICARDINIO 1èreannée KWS Saat AG KWS Maïs France D-2008 HS cd 14 M 1640* - -

SPHINXX Référence R2n SAS R.A.G.T. Semences 2008 HS c.cd 14.6 M 1640** - I

SY COOKY 1èreannée Syngenta Crop Protection AG Syngenta Seeds D-2011 HS c.cd 13 P à M 1700 - I

SY SPLITTER 1èreannée Syngenta Crop Protection AG Syngenta Seeds 2012 HTV cc 15 P 1680 - -

TITOXX 1èreannée R2n SAS R.A.G.T. Semences 2012 HS c.cd 14 G 1640** - -

Légende : * à confirmer
Type d'Hybride : HS = Hybride simple    TV = Hybride trois voies
Type de Grain : cc = corné   c.cd = corné corné-denté   cd = corné-denté   cd.d = corné-denté denté     
PMG : TP = moins de 270g, P = de 271 à 300g, M = de 301 à 330g, G = de 331 à 360g, TG = plus de 361g
Note tiges creuses : R = résitant AR=assez resistant AS=assez sensible S=sensible
Helminthosporiose : AT=Assez Tolérant   I=Intermédiaire   AS=Assez Sensible

Notes de 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
NB : une case vide indique un manque d'information   

Carte d'identité des variétés très précoces Série 10 

* somme température pour 35% h2o
** somme température pour 34% h2o

 

 

CHOIX DE VARIETES DE MAIS-GRAIN TRES PRECOCES 
       

     Il n’y a pas d’essais de ce type dans 
la région dans le cadre du réseau 
Arvalis-Ufs. Le regroupement « Maïs 
Grain Très Précoces » rassemble 
des essais de la Bretagne aux Ar-
dennes. 

Cette année, le niveau de rende-
ment n’est pas très élevé avec 
105.6 qx/ha soit 7.8 quintaux de 
moins que en 2011. Le taux 
d’humidité du grain est très élevé 
avec 36.4 % vu le caractère corné 
des hybrides testés.  

Le marché des « très précoces » est 
restreint mais ce type de variété 
peut avoir tout de même son intérêt 
dans les secteurs les plus froids et 
surtout lors de semis particulière-
ment tardifs (printemps pluvieux ou 
semis en dérobé après ray-grass.   
On signale de la verse à la récolte 
sur certaines variétés dont ES 
FINALIST qui est particulièrement 
touché. Si 9 nouveautés étaient 
testées cette année, seules 3 
d’entre elles dépassent les 100% de 
la moyenne générale. 
 

Les variétés confirmées que nous 
conseillons  
AMBROSINI (Kws, D-2009) con-
firme depuis 3 ans. Cet hybride 3 
voies, inscrit en Allemagne, est peu 
sensible à la verse. 
FABREGAS (Kws, D-2009) est 
proche de la précédente. Hybride 3 
voies, un peu plus précoce. 
 
COLISEE (Semences de France, 
2011) obtient 106% contre 102.6% 
l’an passé ce qui en fait une valeur 
sûre. Très bon comporteme,nt face 
à la verse. 
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Les variétés en première année 
que nous remarquons et conseil-
lons pour « essayer »  
LG 30217 (Limagrain, 2012) se 
comporte comme Ambrosini (ren-
dement et humidité) pour une assez 
bonne tenue à la verse. 

Citons également MAS 15P (Maïsa-
dour, 2011) très typée cornée, qui 
se retrouve en milieu de groupe 
pour la précocité avec un potentiel 
correct. On remarque aussi 
HOXXMANN (Ragt, 2012) en fin de 
groupe avec un rendement correct 

de 102.2 % de la moyenne et une 
bonne tenue de tige. 
 
 
 
 
 

 
 
 

VARIETES Densité Rendement et Régularité Humidité Verse Origine des essais
Très Précoces 1000 / Ha en % de la moyenne des essais récolte Récolte Dept Commune

Rendements E.T. en % en % * Retenus pour rendement
10 2012 2010 2011 2012 2012 2012 2012 et précocité

8 ST QUENTIN LE PETIT
22 LA CHEZE

Variétés de référence 22 LE FAOUET
KONSENSUS 96.8 100.2 101.7 94.7 5.7 35.3 5.2 22 TREGOMEUR
SPHINXX 98.3 105.3 95.9 99.1 3.8 36.7 1.9 29 LANDELEAU
NK FALKONE 100.5 100.3 102.2 96.9 5.8 37.5 17.4 29 ST COULITZ
AJAXX 99.3 101.4 97.7 98.7 4.4 36.5 1.0 35 ST GERMAIN EN COGLES

50 ROMAGNY
60 LE PLOYRON

Variétés en 3ème année 61 SEES
d'expérimentation 62 VILLERS LES CAGNICOURT
AMBROSINI 99.5 105.7 101.7 103.3 3.5 36.0 4.7
KONTREBASS 100.1 100.7 100.4 102.3 2.7 36.9 3.0

* Retenus
pour verse

Variétés en 2ème année 8 ST QUENTIN LE PETIT
d'expérimentation 22 LA CHEZE
FABREGAS 100.7 - 102.0 103.1 4.4 35.2 7.2 29 ST COULITZ
KALIENTES 100.9 - 101.1 99.7 4.7 35.3 6.7 35 ST GERMAIN EN COGLES
COLISEE 100.9 - 102.6 106.2 2.9 35.6 4.3 50 ROMAGNY
ES CIRRIUS 100.6 - 101.2 96.1 3.7 37.2 9.4 61 SEES

62 VILLERS LES CAGNICOURT

Variétés en 1ère année
d'expérimentation
MAS 15P 99.3 - - 101.1 4.1 36.1 7.3
LG30217 100.1 - - 103.2 4.3 36.2 7.6
IDOLL 99.6 - - 99.6 4.2 36.4 6.4
ES FINALIST 99.8 - - 98.6 4.9 36.5 38.9
KONNECTIS 97.5 - - 99.3 3.1 36.5 3.9
RICARDINIO 101.0 - - 99.6 6.6 36.6 16.1
SY COOKY 101.0 - - 99.3 5.2 37.1 13.2
SY SPLITTER 99.4 - - 97.0 5.9 37.2 18.7
HOXXMANN 100.2 - - 102.2 4.7 37.7 5.1
TITOXX (*) - - - - - - -

Référence 100 = 100 = 100 =
Moyenne des essais 105.6 q/ha 113.4 q/ha 104.2 q/ha 36.4% 9.4%
Nombre d'essais 11 10 9 11 11 7
Analyse statistique P.P.E.S. 5.1% 4.9% 5.7% 0.9% 17.7%

(*) : Résultats de la variété retirés avant le 15 août à la demande de son représentant  
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Pour un prix brut de 200 €/t et en appliquant le barême de frais de séchage, le résultat économique des variétés peut se 
lire le long des droites tracées sur le graphique ou parallèles à celles-ci. 
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Légende : 0 = pas d’attaque / 4 = forte attaque / 10 = feuillage détruit par la maladie 
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Les résultats des  
variétés GRAIN 

précoces 
Série S 11  
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ADEVEY 1ère année Maïsadour Semences Advanta / Limagrain Europe 2011 HS cd 15 G 1740 - -

BACKARI CS 2ème année Caussade semences Caussade semences 2011 HS cd 13.5 TG 1650* - -

BARACCO Autres variétés KWS Saat AG Semences de France 2011 TV c.cd 14.5 G 1660 - -

DKC 3398 Autres variétés Monsanto Company Semences Dekalb / Monsanto 2009 HS cd 15 G à TG 1660* AR I

DKC 3417 Autres variétés Dekalb Genetics Corporation Semences Dekalb / Monsanto 2011 HS c.cd 15.5 TG 1700 - -

DKC 3420 Référence Dekalb Genetics Corporation Semences Dekalb / Monsanto 2003 HS d 14 G à TG 1685 AR AT

DKC 3717 Autres variétés Dekalb Genetics Corporation Semences Dekalb / Monsanto I 2011 HS d 15 G 1755 - -

DKC 3790. 2ème année Dekalb Genetics Corporation Semences Dekalb / Monsanto 2010 HS d 14.5 TG 1755 - -

DKC 3795 Autres variétés Dekalb Genetics Corporation Semences Dekalb / Monsanto TC 2010 HS d 15 TG 1770 - -

DKC 3912 2ème année Dekalb Genetics Corporation Semences Dekalb / Monsanto 2011 HS cd.d 14 G 1770 - -

ES COCKPIT 1èreannée Euralis Semences Euralis Semences 2012 HS c.cd 17.3 TP - - -

GROSSO 2ème année KWS Saat AG KWS Maïs France D 2010 HS cd 15.5 G 1685 - -

HORATIO 1èreannée Saatbau Linz De Sangosse SK 2010 HS cd 15.0 P 1660* - -

KANDIS 2ème année KWS Saat AG KWS Maïs France 2010 TV c.cd 16 TG 1685 - -

KOHERENS Référence KWS Saat AG KWS Maïs France 2008 HS c.cd 15 M à G 1710 AR I

KOMPROMIS Autres variétés KWS Saat AG KWS Maïs France 2009 TV c.cd 15 M à G 1685 AR I

KONKORDANS 1èreannée KWS Saat AG KWS Maïs France 2012 HTV c.cd 13.0 TG 1650 - -

KOTTBUS 1èreannée KWS Saat AG KWS Maïs France 2012 HTV c.cd 15.0 TG 1660 - -

LAPERI CS 1èreannée Caussade Semences Caussade Semences 2012 HS c.cd 16.0 TP à P 1680* - -

LG 3240 Autres variétés Limagrain Europe Limagrain Europe, LG 2009 HS c.cd 13 - 1610* AS I

LG 3258 Autres variétés Limagrain Europe Limagrain Europe, LG 2010 HS cd 15 G 1615* AS* I

LUIGI CS Autres variétés Caussade semences Caussade semences 2010 HS c.cd 16 M 1670* AS* AT

MAS 21D Autres variétés Maïsadour Semences Maïsadour Semences 2008 HS c.cd 17.5 M 1640 AS AS

MILLESIM 2ème année KWS Saat AG Semences de France 2011 HS cd 16 G 1640 - -

NK FARMTOP Autres variétés Syngenta Crop Protection AG Syngenta Seeds 2008 HS c.cd 14.5 - 1685 AR AT

P8309 Autres variétés Pioneer Hi-Bred International Pioneer semences - - d 16.6 TP à P 1720 - -

P8400 Autres variétés Pioneer Hi-Bred International Pioneer semences 2011 HS d 15 M 1610 - AT

P9400 Autres variétés Pioneer Hi-Bred International Pioneer semences 2011 HS d 16 G 1730 - AT

POMERI CS 1èreannée Caussade Semences Caussade Semences 2012 HS cc 16.0 TP 1620*

PR38V31 Autres variétés Pioneer Hi-Bred International Pioneer semences 2011 HS d 16 M 1720 - AT

RONALDINIO Référence KWS Saat AG Semences de France 2007 TV c.cd 15.5 G 1660* AR AS

SEBASTO Autres variétés KWS Saat AG Semences de France 2010 TV cc 14.5 G 1640* R* AT

SIXXTUS 1èreannée R2n SAS R.A.G.T. Semences PT 2011 HS cd.d 15.6 G 1905 - -

TRIOMPH Autres variétés KWS Saat AG Semences de France 2009 TV c.cd 14.5 G à TG 1665* R AS

ZEBRIXX 1èreannée R2n SAS R.A.G.T. Semences 2012 HS c.cd 14.6 G 1670 - -

Légende : * à confirmer
Type d'Hybride : HS = Hybride simple    TV = Hybride trois voies
Type de Grain : cc = corné   c.cd = corné corné-denté   cd = corné-denté   cd.d = corné-denté denté   d = denté
PMG : TP = moins de 270g, P = de 271 à 300g, M = de 301 à 330g, G = de 331 à 360g, TG = plus de 361g
Note tiges creuses : R = résitant AR=assez resistant AS=assez sensible S=sensible
Helminthosporiose : AT=Assez Tolérant   I=Intermédiaire   AS=Assez Sensible

Notes de 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
NB : une case vide indique un manque d'information   

Carte d'identité des variétés précoces Série 11 

* somme température pour 35% h2o
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CHOIX DE VARIETES DE MAIS-GRAIN PRECOCES S11 

NOS PRECONISATIONS 
 

Variétés grain précoces 

Le regroupement Nord-Est porte 
cette année sur 8 essais moins 
productifs que l’an passé avec 115. 
qx/ha contre 122 qx/ha. L’humidité 
moyenne est de 30.6% ce qui est 
représentatif des récoltes des agri-
culteurs dans la région. 

Dans cette série, 4 essais sont si-
tués dans le grand Est : 2 en Alsace 
dans le Bas-Rhin. Seebach en li-
mons sains (146.7 qx !) et Schwin-
dratzheim en limons battant (113 .1 
qx). Le site de Jettingen, semé mi 
mai et récolté tardivement le 22 
novembre, ne figure pas dans le 
regroupement. L’essai lorrain de 
Maizeray produit 112.8 qx/ha et 
celui de Montseugny en Haute-
Saône, 114.8 qx. Quelques nou-
velles variétés inscrites début 2012 
seront à suivre l’an prochain. 

Les variétés confirmées que nous 
conseillons 

KOHERENS (KWS, 2008), cultivée 
depuis 4 ans, n’est plus au premier 
poste mais continue à présenter un 
bon rapport entre productivité et 
précocité.   Floraison précoce 
comme la plupart des variétés de 
KWS. Beaux grains ronds, très 
appréciés par la semoulerie. Inscrite 
en grain et en fourrage. 

KANDIS (Kws, 2010), hybride 3 
voies cornée-dentée, inscrite en 

fourrage,  testée dans le réseau 
probatoire grain série 11 en 2010 
(107%), a fait une année 2011 en 
tête du regroupement (106.6%) et 
se comporte encore correctement 
cette année avec 102.4% de la 
moyenne. Résultats très réguliers 
mais avec une humidité de fin de 
groupe. Elle est considérée comme 
mixte grain et fourrage. Gros pmg. 

MILLESIM (Semences de France, 
2011) s’était fait remarquer l’an 
passé par son potentiel (105.2 %) 
pour une humidité moyenne. Elle 
confirme avec succès en 2012 en se 
plaçant en tête avec 107.3 % de  la 
moyenne. Cornée-dentée à nombre 
de rangs/épi élevé. Gabarit moyen. 

GROSSO (KWS, UE-2010) inscrite 
en Allemagne,  confirme son bon 
potentiel de rendement et se classe 
en milieu de groupe cette année 
pour sa précocité. Cornée-dentée, 
sans soucis particulier. 

SIXXTUS (Ragt, UE) avait obtenu 
de très bons résultats dans les es-
sais du réseau probatoire en 2011 
mais est légèrement en dessous de 
la moyenne cette année. On donne 
une 2ème chance à cette variété 
dentée précoce (cd.d)  

P8400 (Pioneer, UE) testée pour la 
première fois en 2011 a donné satis-
faction pour sa productivité correcte 
et sa précocité. Variété dentée de 

début de groupe, destinée aux sec-
teurs tardifs. 

Les variétés en première année 
que nous remarquons et conseil-
lons pour « essayer » 

P8309 (Pioneer, UE) a été ajouté 
dans certains essais où elle montre 
un bon rapport précocité-rendement. 
Variété dentée à suivre.  

KONKORDANS (Kws, 2012), hy-
bride 3 voies, se situe au même 
niveau que Grosso en milieu de 
groupe. Intéresse la semoulerie en 
remplacement de Koherens. Assez 
gros pmg. A suivre.. 

ADEVEY (Advanta, 2011) est la 
variété la plus productive de la série 
cette année. Elle avait déjà été 
testée en 2010 sous un nom de 
code dans certains essais et avait 
obtenu des résultats proche de la 
moyenne en étant la plus tardive du 
groupe. Elle obtient des résultats 
très bons cette année avec 108% de 
la moyenne mais confirme sa tardi-
vité. Variété de fin de groupe. 

KOTTBUS (Kws, 2012) est un hy-
bride 3 voies à gros pmg. Pouurait 
également être destiné à la semou-
lerie de par son type de grain corné. 
Bons résultats cette année. A 
suivre. 
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VARIETES DE MAIS-GRAIN PRECOCES 

 
Nord-Est et Centre-Est

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

Rendements E.T. en % en % * Retenus pour rendement
11 2012 2010 2011 2012 2012 2012 2012 et précocité

2 BLERANCOURT
8 ST QUENTIN LE PETIT

Variétés de référence 51 PONTHION
AJAXX (1) 97.3 95.3 92.6 94.5 3.1 29.2 4.8 51 VAUCLERC
DKC3398 94.4 99.3 101.7 95.4 5.8 30.2 7.6 55 MAIZERAY
DKC3420 98.1 99.0 97.3 95.6 2.9 29.0 1.3 67 SCHWINDRATZHEIM
MAS 21D 97.5 102.5 98.3 99.8 3.8 30.5 2.9 67 SEEBACH
KOHERENS 97.7 103.3 100.3 100.8 3.8 30.3 4.6 70 MONTSEUGNY
RONALDINIO 96.8 101.1 99.0 98.1 3.8 31.2 2.7
PR38V31 96.3 - - 99.1 5.9 31.2 5.2
DKC4250 (2) 96.0 105.7 99.0 95.9 4.3 30.9 4.9 * Retenus

pour verse
8 ST QUENTIN LE PETIT

Variétés en 3ème année 51 PONTHION
d'expérimentation 51 VAUCLERC
LG3258 96.9 102.6 99.9 98.8 4.1 30.7 6.8 55 MAIZERAY

67 SCHWINDRATZHEIM
67 SEEBACH

Variétés en 2ème année 70 MONTSEUGNY
d'expérimentation
DKC3790 98.0 - 99.6 96.9 3.1 29.3 2.2
MILLESIM 98.2 - 105.2 107.3 2.5 30.4 3.8
DKC3912 98.3 - 101.9 102.9 3.6 30.6 12.2
GROSSO 95.6 - 104.8 104.2 3.3 30.9 9.8
KANDIS 98.5 - 106.6 102.4 3.3 31.3 8.3

Variétés en 1ère année
d'expérimentation
ES COCKPIT 97.0 - - 99.0 5.9 29.0 8.4
HORATIO 95.3 - - 96.8 2.4 30.4 7.3
POMERI CS 96.6 - - 98.7 4.4 30.7 8.0
KOTTBUS 96.8 - - 102.8 5.0 30.8 2.7
KONKORDANS 97.9 - - 103.9 3.6 31.1 4.8
SIXXTUS 97.2 - - 99.2 6.3 31.3 8.7
ADEVEY 97.4 - - 108.0 3.6 32.0 3.7
LAPERI CS 95.0 - - 100.1 2.4 32.0 5.8
ZEBRIXX (°) - - - - - - -

Référence 100 = 100 = 100 =
Moyenne des essais 109.5 q/ha122.0 q/ha 115.2 q/ha 30.6% 5.7%
Nombre d'essais 8 9 5 8 8 7
Analyse statistique P.P.E.S. 5.5% 6.9% 6.1% 1.4% 8.0%
(1): Variété rappel de la série plus précoce (liste 10)
(2): Variété rappel de la série plus tardive (liste 12)
(°) : Résultats de la variété retirés avant le 15 août à la demande de son représentant  
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Pour un prix brut de 200 €/tonne et en appliquant le barême de frais de séchage (frais augmentés de 5.2% par rapport à 
2011), le résultat économique des variétés peut se lire le long des droites tracées sur le graphique ou parallèles à celles 
ci. Ainsi par exemple, MILLESIM (123.6 qx et 30.4% d’humidité) procure a peu près le même résultat économique que 
ADEVEY (124.4 qx et 32% d’humidité) qui est plus productive mais qui est plus humide, etc… 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 28 essais ne sont pas tous récoltés à la même humidité ce qui permet de se faire une idée du comportement 
des variétés vis-à-vis de la dessication des grains. Ainsi, si certaines comme ADEVEY sont toujours les plus hu-
mides ou ES COCKPIT toujours parmi les plus précoces quelque soit l’humidité à la récolte, d’autres se comportent 
différement. Par exemple, DKC3790 se classe plutôt tardive pour une récolte à 38% d’humidité, mais est parmi les 
plus précoces à 27% d’humidité. Elle a une bonne capacité à perdre de l’eau en fin de cycle. En reliant les points 
on visualise les courbes de dessication. 
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Légende : 0 = pas d’attaque / 4 = forte attaque / 10 = feuillage détruit par la maladie 
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Les résultats des  
variétés GRAIN  
demi-précoces 

cornées-dentées 
Série S 12 
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DK315 Référence Dekalb Genetics 
Corporation

Semences Dekalb / Monsanto 2002 HS d 15.0 G 1780 AR I

DKC 4012 1ère année Monsanto Company Semences Dekalb / Monsanto 2012 HS cd.d 14.2 TG 1840 AR

DKC 4114 1ère année Monsanto Company Semences Dekalb / Monsanto I 2011 HS d 15.5 G 1840 - -

DKC 4117 1ère année Monsanto Company Semences Dekalb / Monsanto 2011 HS d 17.0 M à G 1830 - -

DKC 4190 3ème année Monsanto Company Semences Dekalb / Monsanto 2010 HS cd.d 14.5 G 1840 AS* I

DKC 4197 3ème année Monsanto Company Semences Dekalb / Monsanto 2009 HS d 15.0 G à TG 1830 R* AT

DKC 4250 Référence Monsanto Company Semences Dekalb / Monsanto 2005 HS cd.d 14.0 TG 1755 R I

DKC4102 1ère année Monsanto Company Semences Dekalb / Monsanto 2011 HS d 14.0 G 1840 -

DODIXX 2ème année R2n SAS R.A.G.T Semences 2011 HS c.cd 16.9 G 1800 S AT

DUGARIXX 3ème année R2n SAS R.A.G.T. Semences 2010 HS cd.d 14.0 G 1710 AS* I

ES CAPONE 1ère année Euralis Semences Euralis Semences 2012 HS cd 15.6 M 1760 S

ES CUBUS 2ème année Euralis Semences Euralis Semences 2011 HS c.cd 15.5 M 1790 AS AT

ES GARANT 3ème année Euralis Semences Euralis Semences 2010 TV cd 16.5 M 1870 AS* I

FISIXX 1ère année R2n SAS R.A.G.T. Semences 2011 HS d 15.5 TG 1830 - -

FRIEDRIXX Autres variétés R2n SAS R.A.G.T. Semences 2006 HS cd.d 14.5 M à G 1735 S I

GALEXX Autres variétés R2n SAS R.A.G.T. Semences 2007 HS cd.d 14.5 G 1520 AS I

JOLIET 3ème année Monsanto Company Caussade Semences 2010 HS cd.d 14.0 TG - R* AT

KAUSTRIAS 2ème année KWS Saat AG KWS Maïs France DE 2010 HS d 15.5 G 1790 AS AT

KONKRETIS 2ème année KWS Saat AG KWS Maïs France 2011 HS cd 14.9 M 1790 AR AT

KOLEOPS 1ère année KWS Saat AG KWS Maïs France 2012 HS cd 15.2 G 1790 R

KRYSALIS 1ère année KWS Saat AG KWS Maïs France 2012 HS cd 15.1 M 1790 R

KWS 9361 2ème année KWS Saat AG KWS Maïs France 2011 HS cd 15.0 G 1815 - -

LG 3301 Autres variétés Monsanto Company Limagrain Europe, LG 2008 HS cd.d 14.5 G 1805 AR I

MAS 32F 3ème année R2n SAS Maïsadour Semences I 2009 HS d 15.0 G à TG - AR* I

NK COBALT Autres variétés Syngenta Crop 
Protection AG

Syngenta Seeds I 2009 HS d 15.5 G 1840 S* I

P9175 Autres variétés Pioneer Hi-Bred 
International

Pioneer semences A 2011 HS d 14.5 G à TG 1760 S

P9400 Autres variétés Pioneer Hi-Bred 
International

Pioneer semences A 2008 HS d 17.0 G 1730 R

PR38A79 Autres variétés Pioneer Hi-Bred 
International

Pioneer semences 2008 HS cd.d 16.5 G 1780 AR I

PR38N86 Référence Pioneer Hi-Bred 
International

Pioneer semences A-2007 HS d 15.0 G à TG 1780 AR AT

PRIVILEGE 1ère année KWS Saat AG Semences de France 2011 HS cd 14.1 G 1760 R

RIVOXX 1ère année R2n SAS R.A.G.T Semences 2012 HS cd.d 15.0 G 1800 AR

RUBISCO Autres variétés KWS Saat AG Semences de France 2009 TV c.cd 14.0 G 1660 AR I

SY NICKEL 1ère année
Syngenta Crop 
Protection AG

Syngenta Seeds 2011 HS cd.d 16.0 G 1840 AS I

TALENDOR 1ère année KWS Saat AG Semences de France 2012 HS cd 15.1 M 1785 R

Légende : * à confirmer
Type d'Hybride : HS = Hybride simple    TV = Hybride trois voies
Type de Grain : cc = corné   c.cd = corné corné-denté   cd = corné-denté   cd.d = corné-denté denté   d = denté
PMG : TP = moins de 270g, P = de 271 à 300g, M = de 301 à 330g, G = de 331 à 360g, TG = plus de 361g
Note tiges creuses : R = résitant AR=assez resistant AS=assez sensible S=sensible
Helminthosporiose: AT=Assez Tolérant   I=Intermédiaire   AS=Assez Sensible

Notes de 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010
NB : une case vide indique un manque d'information   

Carte d'identité des variétés demi précoces cornées dentées Série 12 
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CHOIX DE VARIETES DE MAIS-GRAIN DEMI-PRECOCES 
CORNEES-DENTEES S12 -  NOS PRECONISATIONS 

 

Les 10 essais du regroupement 
2012 produisent 135 qx/ha à 28.5% 
d’humidité. Plus humide que les 
années précédentes, cela reflète les 
conditions assez difficiles de 
l’automne. Le niveau de rendement 
est élevé. Il n’y a pas eu de verse 
significative permettant d’effectuer 
un classement variétal sur ce cri-
tère. Par contre, le coup de vent 
violent (>100 km/h) du 30 juin en 
Alsace a provoqué la casse de la 
tige au niveau des premiers noeuds 
sur certaines variétés. Ce phéno-
mène rare, appelé « snapping » est 
à prendre en compte car contraire-
ment à la verse en végétation qui 
n’empêche pas les plantes de se 
relever, la casse de la tige est irré-
médiable. On notera enfin que ce 
regroupement reflète le véritable 
comportement des variétés car elles 
ont présentées les mêmes perfor-
mances aussi bien en Alsace que 
dans les autres vallées continen-
tales. 

Les variétés confirmées que nous 
conseillons 

PR38N86 (Pioneer, UE) est consi-
dérée comme variété de référence 
au sein du réseau Arvalis – Ufs. 
Concurrencée cette année par les 
petites nouvelles, cette variété de 
2007 se situe au niveau de la 
moyenne. Gros pmg de l’ordre de 
360 g. Plutôt grand gabarit. 

NK COBALT (Syngenta Seeds, 
2009)  est à positionner dans les 
meilleures situations où elle peut 
donner d’excellents résultats. Den-
tée pure à gros pmg. Certains en-
trepreneurs signalent des difficultés 
lors de la récolte avec une mauvaise 
séparation de la tige et de l’épi. 

P9400 (Pioneer, UE), inscrite en 
Autriche, a intégré nos essais de-
puis 2 ans. Bon comportement, sans 
problème majeur, elle affiche une 
humidité de milieu de groupe. Den-
tée pure (d), elle se satisfait plutôt 

des bonnes situations en sol pro-
fond et sol se réchauffant rapide-
ment. Peu rustique. 

NK OLYMPIC (Syngenta Seed, 
2010) remarquée par le passé pour 
son bon rapport rendement- précoci-
té (floraison précoce), est une valeur 
sûre. C’est une des plus précoce de 
cette série à positionner dans les 
secteurs semi tardifs.  

DKC4117 (Dekalb, 2011), variété 
dentée à pmg moyen, déjà testée 
avec succès en probatoire en 2011, 
se positionne depuis 2 ans en varié-
té charnière avec la série S13, plus 
tardive. Très bon comportement 
face à l’helminthosporiose.  

P9578 (Pioneer, UE) a la particulari-
té de présenter assez souvent 2 
épis par plante. Cette « fertilité im-
portante lui permet d’obtenir un 
grand nombre de grains/m2. Si le 
climat est favorable au remplissage 
des grains, cette particularité est 
bénéfique. Signalons qu’elle est 
plutôt située en fin de groupe vis de 
vis de l’humidité ce qui la destine 
plutôt aux zones favorables. Dentée. 
Plante assez trapue comparée à 
d’autres. 

KWS 9361 (Kws, 2011) qui était la 
variété la plus productive dans cette 
série en 2011, confirme son poten-
tiel. Un peu tardive dans la série, 
elle doit être positionnée dans les 
situations les plus favorables. Flo-
raison tardive. Sensibilité à la fusa-
riose sur épis à vérifier. 

ES CUBUS (Euralis, 2011), bien 
inscrite avec 103.4 % sur 2 ans 
obtient des résultats meilleurs cette 
année par rapport à 2011 où elle 
était moyenne. Grand gabarit, elle 
est mixte grain-fourrage. Verse en 
végétation à surveiller. A suivre. 

DKC4102 (Dekalb, 2010) est une 
dentée pure à très bonne vitesse de 
dessication. Peu rustique, elle sera 
à positionner en bonnes situations. 

Les variétés en première année 
que nous remarquons et conseil-
lons pour « essayer » 

KRYSALIS (Kws, 2012) est incon-
testablement la vedette de l’année 
dans cette série des demi-précoces 
en présentant un haut niveau de 
rendement pour une précocité de 
milieu de groupe. Ces résulats se 
confirment dans les divers regrou-
pements régionaux. Son point faible 
pourrait être la sensibilité à 
l’helminthosporiose notée sur des 
sites Alsaciens. 

DKC4012 (Dekalb, 2012) est une 
des nouveautés intéressantes de 
l’année. Très bonne tenue de tige et 
bon comportement face à 
l’helminthosporiose. Semble assez 
« rustique ». A confirmer. 

KOLEOPS (Kws, 2012) est une 
cornée-dentée ce qui devient rare 
dans cette série. Très bon potentiel 
à humidité dans la moyenne. Hel-
minthosporiose à surveiller comme 
pour Krysalis. 

FISIXX (Ragt, UE), inscrite en 2011 
au Portugal, figure dans les essais 
du réseau VPI cette année. Bon 
potentiel avec une humidité dans la 
moyenne. Dentée pùre à très gros 
pmg. A suivre. 

DKC4114 (Dekalb, UE) provient 
d’Italie où elle a été inscrite en 2011. 
Variété cornée-dentée qui parait 
assez rustique. 

RIVOXX (Ragt, 2012), est une alter-
native à suivre l’an prochain. Résul-
tats de rendement dans la moyenne. 
inscrite en 2011 figure dans les 
essais 

Autres variétés 

Citons également certaines variétés 
qui s’en démériter ne se situent pas 
aux avants postes depuis leur ins-
cription : DODIXX (Ragt, 2011), 
KONKRETIS (Kws, 2011) et 
KAUSTRIAS (Kws, D-2010).
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VARIETES DE MAIS-GRAIN ½ PRECOCES cornées-dentées 
 
 

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

Cornées Dentées C1 Rendements E.T. en % en % * Retenus pour rendement
12 2012 2010 2011 2012 2012 2012 2012 et précocité

3 ST GERMAIN DE SALLES
21 VILLY LE MOUTIER

Variétés de référence 39 ST AUBIN
KOHERENS (1) 96.6 - - 93.8 3.2 26.4 - 63 AUBIAT
DKC4250 95.4 99.0 100.2 97.2 1.9 25.3 - 67 BREUSCHWICKERSHEIM
DK315 95.0 100.8 98.4 96.0 3.9 25.7 - 67 GRIESHEIM PRES MOLSHEIM
PR38N86 97.0 101.6 102.1 100.4 2.2 26.8 - 68 BATTENHEIM

68 MUNWILLER
Variétés en 3ème année 68 RUSTENHART
d'expérimentation 71 ST DIDIER EN BRESSE
DUGARIXX 95.4 99.9 100.6 95.2 3.4 24.1 -
JOLIET 94.9 104.5 100.0 100.2 4.1 24.8 -
ES GARANT 94.5 103.9 100.0 98.8 4.1 25.1 -
DKC4190 94.6 103.0 101.5 98.6 3.5 25.2 -
DKC4197 96.4 103.1 103.2 100.6 2.6 25.3 -
MAS 32F 93.6 100.3 101.7 96.4 3.5 26.0 -

Variétés en 2ème année
d'expérimentation
KAUSTRIAS 94.1 - 100.5 99.0 2.4 25.5 -
DODIXX 95.8 - 101.8 97.5 4.2 25.5 -
ES CUBUS 94.1 - 102.0 101.1 5.3 25.6 -
KONKRETIS 95.5 - 101.2 99.5 5.4 25.8 -
KWS 9361 96.4 - 105.7 103.7 1.1 26.8 -

Variétés en 1ère année
d'expérimentation
ES CAPONE 97.4 - - 99.5 4.2 25.2 -
DKC4012 95.8 - - 102.8 3.4 25.8 -
RIVOXX 96.9 - - 100.0 1.7 25.8 -
TALENDOR 95.5 - - 98.6 2.7 25.9 -
DKC4114 96.2 - - 101.5 1.7 25.9 -
KRYSALIS 96.3 - - 106.1 3.1 26.0 -
PRIVILEGE 95.0 - - 99.8 4.3 26.0 -
KOLEOPS 95.6 - - 103.7 3.1 26.1 -
DKC4102 96.0 - - 104.5 4.7 26.3 -
FISIXX 96.8 - - 102.4 2.6 26.5 -
SY NICKEL 94.6 - - 99.4 3.9 27.1 -
DKC4117 95.6 - - 103.6 2.2 27.2 -

Référence 100 = 100 = 100 =
Moyenne des essais 118.1 q/ha128.5 q/ha 135.0 q/ha 25.8% -
Nombre d'essais 10 10 10 10 10 -
Analyse statistique P.P.E.S. 5.4% 5.0% 4.7% 1.1% -
(1): Variété rappel de la série plus précoce (liste 11)  
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Présentation des résulats variétés sous un angle économique 

Pour un prix brut de 200 €/tonne et en appliquant le barême de frais de sechage (+ 5.2 % par rapport à 2011), le résul-
tat économique des variétés peut se lire le long des droites tracées sur le graphique.   Ainsi par exemple, la variété           
JOLIET (135.2 qx et 24.8 % d’humidité) procure a peu près le même résultat économique que la variété DKC4117 
(139.8 qx et 27.2 % d’humidité) qui est plus productive mais qui est plus humide, etc... 

 

 
 

Les 27 essais ne sont pas tous 
récoltés à la même humidité ce qui 
permet de se faire une idée du 
comportement des variétés vis-à-vis 
de la dessication des grains. 

DUGARIXX est la plus précoce 
quelque soit l’humidité à la récolte 
alors que KWS 9361 est toujours 
dans les plus tardives. Par contre, 
TALENDOR qui est  tardive en ré-

colte précoce, à humidité élevée, se 
retrouve dans la moyenne quand 
quand la récolte est plus tard en 
saison.  
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Légende : 0 = pas d’attaque / 4 = forte attaque / 10 = feuillage détruit par la maladie 
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Les résultats des  
variétés GRAIN  
demi-précoces 

dentées 
Série S 13  
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DKC 4371 Référence Monsanto Company Semences Dekalb / Monsanto 2007 HS cd.d 17.5 M 1820 AR I

DKC 4408 1ère année Monsanto Company Semences Dekalb / Monsanto H-2011 HS d 16.0 G 1870 - -

DKC 4490 Autres variétés Monsanto Company Semences Dekalb / Monsanto H-2008 HS d 16.5 M 1870 S AT

DKC 4522 1ère année Monsanto Company Semences Dekalb / Monsanto 2012 HS cd.d 16.4 G à TG 1890 R -

DKC 4590 3ème année Monsanto Company Semences Dekalb / Monsanto H-2009 HS d 15.5 M 1880 AR -

ES FLATO 3ème année Monsanto Company Euralis semences I-2009 HS d 16.0 M à G - R -

FERARIXX 1ère année R2n SAS R.A.G.T. Semences 2012 HS cd 15.0 G 1850 R -

HERKULI CS Autres variétés Caussade Semences Caussade Semences UE HS cd 13.5 M 1730* - -

KASSANDRAS 1ère année KWS Saat AG KWS Maïs France 2012 HS d 16.1 M 1865 AS -

MARTELI CS Autres variétés Caussade Semences Caussade Semences I 2012 HS d 14.5 TG 1870 - -

MAS 34C Autres variétés Maïsadour Semences Maïsadour Semences 2010 HS d 15.5 P - AR -

MAS 35K Autres variétés Maïsadour Semences Maïsadour Semences S 2012 d 16.0 - 1870

MAS 37V Référence Maïsadour Semences Maïsadour Semences 2007 HS cd 14.0 TG 1850 AR I

MAXXIS Référence R2n SAS R.A.G.T. Semences 2005 HS d 15.0 G 1855 AS I

NK COMFORT Autres variétés Syngenta seeds Syngenta seeds I-2009 HS d 15.5 M à G 1850 S

OBIXX 2ème année R2n SAS R.A.G.T. Semences 2011 HS d 16.5 M 1850 - -

ORGANDI CS 2ème année Caussade Semences Caussade Semences 2011 HS cd 13.0 G 1860* - -

P9400 Autres variétés Pioneer Hi-Bred International Pioneer semences 2011 HS d 15.5 M 1730 - -

P9578 Autres variétés Pioneer Hi-Bred International Pioneer semences 2011 HS d 14.0 M 1780 - -

P9662 Autres variétés Pioneer Hi-Bred International Pioneer semences 2012 HS d 14.0 P à M 1785 AS

P9838 Autres variétés Pioneer Hi-Bred International Pioneer semences H 2012 HS d 14.0 - - -

PR37Y12 Autres variétés Pioneer Hi-Bred International Pioneer semences 2007 HS cd.d 15.5 M 1810 AR I

PR38A79 Autres variétés Pioneer Hi-Bred International Pioneer semences 2008 HS cd.d - - 1800 - AT

SHEXXPIR Autres Variétés R2n SAS R.A.G.T. Semences 2009 HS cd.d 15.0 G à TG 1830 S I

Légende : * à confirmer
Type d'Hybride : HS = Hybride simple
Type de Grain : cd = corné-denté   cd.d = corné-denté denté   d = denté
PMG : TP = moins de 270g, P = de 271 à 300g, M = de 301 à 330g, G = de 331 à 360g, TG = plus de 361g
Note tiges creuses : R = résitant AR=assez resistant AS=assez sensible S=sensible
Helminthosporiose: AT=Assez Tolérant   I=Intermédiaire   AS=Assez Sensible

Notes de 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009
NB : une case vide indique un manque d'information   

Carte d'identité des variétés demi précoces dentées Série 13

* somme température pour 35% h2o
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CHOIX DE VARIETES DE MAIS-GRAIN DEMI-PRECOCES 
DENTEES S13 -  NOS PRECONISATIONS 

 

Les 7 essais de cette série obtien-
nent à peu près le même niveau de 
rendement depuis 2 ans. Avec 
135.9 qx/ha, le potentiel est bon. 
Cela se vérifie chez les maïsicul-
teurs qui ont obtenus des pointes à 
plus de 160 qx/ha en grande par-
celle avec des variétés de cette 
série. L’humidité moyenne est assez 
élevée avec 27.7 % soit 4.4 points 
de plus que l’an passé et reflète les 
conditions de l’année. 

Les variétés confirmées que nous 
conseillons 

DKC4590 (Dekalb, UE) inscrite en 
Hongrie est pour la 3ème année, la 
plus productive de la série 13 des 
demi précoces dentées avec 105.4 
% de la moyenne (110 % en 2010 et 
107.2 % en 2011). Elle est aussi la 
plus tardive ce qui implique qu’elle 
soit strictement positionnée en zone 
favorable et semée tôt en avril. Pas 
de problème particulier à l’exception 
de pertes d’épis signalé par des 
entrepreneurs. A très bien tenu face 
aux vents violents de fin juin. 

OBIXX (Ragt, 2011) est intéressante 
car régulière sur 2 ans, même si elle  
moins en avant cette année, et 

surtout précoce dans cette série. 
Elle fait son rendement par une forte 
programation : nombre de grains/m2 
élevé et petit pmg. Tolérance à la 
fusariose des épis. 

ES FLATO (Euralis, UE) inscrite en 
Itlaie en 2009 est toujours là depuis 
ses 4 premières années de carrière. 
Humidité médiane dans le groupe 
avec 1 à 2 points de moins que 
DKC4590. Gros pmg pour un 
nombre de rangs élevé. Assez rus-
tique. Un semis précoce pour une 
récolte précoce est nécessaire afin 
d’éviter les risques vis-à-vis de Fu-
sarium graminearum sur épis. 

Les variétés en première année 
que nous remarquons et conseil-
lons pour « essayer ». 

DKC4522 (Dekalb, 2012) est très 
proche de DKC4590, tant en poten-
tiel que en humidité du grain. A 
moins tenu face au vent que son 
« sa grande sœur » mais cela sera 
à confirmer. Gros à très gros pmg 
denté. A suivre en 2013.  

KASSANDRAS (Kws, 2012) est une 
innovation dentée tardive de KWS 
qui est plutôt spécialisée dans les 
cornées précoces. Très bons résul-

tats cette année avec 103 % de la 
moyenne en rendement pour une 
humidité médiane dans cette série. 
Correct vis-à-vis de l’helminthos-
poriose. A suivre. 

MARTELLI CS (Caussade, UE) est 
inscrite en Italie. Ajoutée dans 
quelques essais, elle se positionne 
bien, au niveau de DKC4590 en 
productivité comme en humidité. A 
confirmer. 

MAS 35K (Maïsadour, Probatoire 
2012) est d’un très bon niveau de 
rendement dans ce goupe. Au ni-
veau du DKC4590 dans les essais. 
Bonne tenue de tige. A suivre 

P9838 (Pioneer, UE) est également 
du même niveau. Variété à faible 
nombre de rangs mais à très gros 
pmg (denté rond). Intéressante à 
suivre. 

Autres variétés 

Citons aussi DKC4408 (Dekalb, H-
2011) et FERARIXX (Ragt, 2012) 
qui sont au niveau de la moyenne, 
soit 136 qx/ha, pour une humidité de 
milieu de groupe. 
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VARIETES DE MAIS-GRAIN DEMI PRECOCES DENTEES 
Alsace, Ain, Auvergne, Bourgogne

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

 Dentées C2 Rendements E.T. en % en % * Retenus pour rendement
13 2012 2010 2011 2012 2012 2012 2012 et précocité

1 MISERIEUX
1 VILLARS LES DOMBES

Variétés de référence 3 LA FERTE HAUTERIVE
DK315 (1) 88.7 97.2 95.1 90.6 3.5 26.4 0.4 21 VILLY LE MOUTIER
DKC4371 90.4 98.0 99.1 96.6 2.9 26.9 0.4 38 LA COTE ST ANDRE
MAXXIS 90.8 99.6 99.6 98.7 1.4 27.2 1.1 68 BATTENHEIM
MAS 37V 89.1 99.8 98.0 98.7 3.0 27.3 0.9 68 URSCHENHEIM
SHEXXPIR 90.2 99.0 100.2 98.4 3.0 27.7 2.3
ROXXY (2) 90.0 - 102.2 101.3 2.4 28.7 1.1

* Retenus
pour verse

Variétés en 3ème année 1 MISERIEUX
d'expérimentation 38 LA COTE ST ANDRE
ES FLATO 89.8 105.2 102.1 102.1 3.2 27.9 2.2 68 BATTENHEIM
DKC4590 90.2 110.0 107.2 105.4 4.0 28.7 2.1 68 URSCHENHEIM

Variétés en 2ème année
d'expérimentation
OBIXX 90.7 - 102.8 100.5 3.5 27.3 2.9
ORGANDI CS 88.8 - 101.6 100.2 4.7 27.7 3.8

Variétés en 1ère année
d'expérimentation
DKC4408 91.0 - - 100.6 2.2 27.5 2.0
KASSANDRAS 91.3 - - 103.0 3.3 27.5 1.4
FERARIXX 89.5 - - 100.3 3.2 28.1 1.5
DKC4522 89.5 - - 103.6 1.4 28.5 0.6

Référence 100 = 100 = 100 =
Moyenne des essais 125.1 q/ha134.0 q/ha 135.9 q/ha 27.7% 1.6%
Nombre d'essais 7 5 7 7 7 3
Analyse statistique P.P.E.S. 6.6% 5.4% 4.9% 1.2% 6.6%
(1): Variété rappel de la série plus précoce (liste 12)
(2): Variété rappel de la série plus tardive (liste 14)  
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Présentation des résulats variétés sous un angle économique 
Pour un prix brut de 200 €/tonne et en appliquant le barême de frais de sechage (+ 5.2% par rapport à 2011), le résultat 
économique des variétés peut se lire le long des droites tracées sur le graphique. Par  exemple, OBIXX (136.6 qx et 
27.3 % d’humidité) procure a peu près le même résultat économique que ROXXY (137.6 qx et 28.7 % d’humidité) qui 
est plus productive mais qui est plus humide. etc …Dans cette synthèse, DKC4590, DKC4522 et KASSANDRAS sont 
les variétés les plus intéressantes économiquement. 
.  

Classement des variétés selon leur humidité à la récolte dans 3 situations de maturité : 19, 24 et 29 % hum 

 
Les 27 essais ne sont pas tous récoltés à la même humidité ce qui permet de se faire une idée du comportement des 
variétés vis-à-vis de la dessication des grains. Ainsi, si certaines comme DKC4522 sont toujours les plus humides ou 
OBIXX toujours parmi les plus précoces quelque soit l’humidité à la récolte, d’autres se comportent différement. C’est le 
cas de KASSANDRAS qui est « en milieu de tableau » en début de récolte et parmi les plus précoces en fin de cam-
pagne. Sa déssication est rapide. Relier les points permet de visualiser les courbes de dessication. 
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Les résultats des  
variétés GRAIN  
demi-tardives 

Série S 14  
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CITIXXO 1ère année R2n SAS R.A.G.T. Semences 2012 HS cd.d 16.6 G à 
TG

1930 R -

DA SCIPIO Autres variétés Dow Agrosciences Gmbh De Sangosse I-2009 HS d 17.0 M 1940 S* -

DEVOLVI CS 1ère année Caussade Semences Caussade Semences 2012 HS cd.d 16.4 TG 1920 R -

DKC 4608 3ème année Monsanto Company Semences Dekalb / Monsanto 2010 HS cd.d 16.5 TG 1900 R* -

DKC 4795 Autres variétés Monsanto Company Semences Dekalb / Monsanto 2009 HS cd.d 16.0 TG 1890 AR AS

DKC 4814 2ème année Monsanto Company Semences Dekalb / Monsanto 2011 HS d 15.5 TG 1930 - -

DKC 4950 Référence Monsanto Company Semences Dekalb / Monsanto 2004 HS d 15.5 G 1915 R I

DKC 4990 2ème année Monsanto Company Semences Dekalb / Monsanto 2010 HS d 16.5 G 1930 - -

DKC 4995 3ème année Monsanto Company Semences Dekalb / Monsanto I-2009 HS d 17.0 G 1940 AS* -

FUTURIXX Autres variétés R2n SAS R.A.G.T. Semences 2010 HS d 16.5 M 1890 AS* -

KIMBERLEY 1ère année Limagrain Europe Adavanta 2012 HS d 14.1 TG 1940 R -

LABELI CS Autres variétés Caussade Semences Caussade Semences 2008 HS d 17.5 M 1920 AS I*

LG 3391 Autres variétés Limagrain Advanta BV Limagrain Europe, LG 2007 HS d 15.5 G 1865 AR I

LG30491 1ère année Limagrain Europe Limagrain Europe, LG 2011 HS d 14 à 
16

TG 1960 AR -

LOUBAZI CS Autres variétés Caussade Semences Caussade Semences 2010 HS d 16.5 M 1880 AS* -

MAS 41B Autres variétés Maïsadour Semences Maïsadour Semences 2010 HS d 15.5 M - S* -

MAS 46A Autres variétés Maïsadour Semences Maïsadour Semences 2009 HS d 17.0 M 1875 AR I*

MAS 51G Autres variétés Maïsadour Semences Maïsadour Semences 2011 cd.d 16.1 TG 1940 R

MEMOXX Autres variétés R2n SAS R.A.G.T. Semences 2010 HS d 17.5 G 1940 AR* -

MILANNO 1ère année R2n SAS Semences de France 2012 HS cd.d 17.0 M à G 1875 AR -

P0021 Autres variétés Pioneer Hi-Bred International Pioneer semences 2009 HS d 17.5 M 1925 S AT

PARADISIO 1ère année Monsanto Company Euralis Semences 2012 HS d 17.8 G - AR -

PHILEAXX Autres variétés Monsanto Company R.A.G.T. Semences 2008 HS d 16.0 G 1900 AR AS

PIXXTOL 1ère année R2n SAS R.A.G.T. Semences 2011 HS d 17.6 G 1935 AR -

PR38A24 Référence Pioneer Hi-Bred International Pioneer semences 2001 HS cd.d 16.0 TG 1825 AR AT

ROXXY Référence Monsanto Company R.A.G.T. Semences 2007 HS d 17.5 G 1900 AR AS

STILIXX 2ème année R2n SAS Semences de France 2011 HS d 17.0 G 1840 - AT

SY SYMBIO Autres variétés Syngenta Crop Protection AG Syngenta Seeds I 2012 HS d 14.8 TG 1890 R -

TEXXEL Autres variétés R2n SAS R.A.G.T. Semences 2010 HS d 16.0 G 1940 AR -

Légende : * à confirmer
Type d'Hybride : HS = Hybride simple
Type de Grain : cd = corné-denté   cd.d = corné-denté denté   d = denté
PMG : TP = moins de 270g, P = de 271 à 300g, M = de 301 à 330g, G = de 331 à 360g, TG = plus de 361g
Note tiges creuses : R = résitant AR=assez resistant AS=assez sensible S=sensible
Helminthosporiose: AT=Assez Tolérant   I=Intermédiaire   AS=Assez Sensible

Notes de 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009
NB : une case vide indique un manque d'information   

Carte d'identité des variétés demi tardives Série 14
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CHOIX DE VARIETES DE MAIS-GRAIN DEMI-TARDIVES  
S 14 - NOS PRECONISATIONS 

 
On passe un cran supplémentaire 
dans le potentiel en choisissant une 
variété de cette série si les condi-
tions pédo-climatiques le permet-
tent. Le regroupement des 6 essais 
2012 procure 139.7 qx/ha de 
moyenne pour une humidité de 
26.5%. On y trouve 4 essais de 
Rhône-Alpes et 2 essais de la plaine 
d’Alsace. L’ensemble des variétés 
sélectionnées ici  allient une bonne 
productivité et une vitesse de des-
siccation du grain rapide à 
l’automne. On aura intérêt à semer 
ces variétés en premier pour bénéfi-
cier au mieux des sommes de tem-
pératures indispensables. 

Les variétés confirmées que nous 
conseillons 

DKC4795 (Dekalb, 2009) est tou-
jours là bien qu’elle commence à 
être concurrencée sérieusement 
dans cette série. Son atout majeur 
réside dans sa précocité. En effet, 
elle a une excellente vitesse de 
dessication et se trouve souvent 
proche voire plus sèche à la récolte  
que DKC4590. 16 rangs/épi seule-
ment mais très gros pmg qui ap-
proche les 400g !  

DKC4608 (Dekalb, UE) se comporte 
comme en 2010 après le faux-pas 
de l’an passé. Humidité 
moyenne.Très gros pmg. Variété qui 
peut exprimer une sensibilité à la 
fusariose des épis . 

DKC4814 (Dekalb, 2011) est encore 
la plus productive et surtout très 
régulière (105.2 et 105.4%) pour 
une humidité dans la moyenne du 
groupe. A réserver aux meilleures 
situations, irriguées. Très gros pmg 
de l’ordre de 400 g. Variété sensible 
à la fusariose des épis si elle est en 
conditions difficiles (stress et récolte 
tardive par exemple).  

FUTURIXX (Ragt, 2010) rajoutée 
dans quelques essais, confirme 
qu’elle est productive pour une hu-
midité intéressante parmi les ½ 
tardives. Nombre grains/m2 très 
élevé et petit pmg.  

STILIXX (Semences de France, 
2011), remarquée l’an passé avec 
104 % de la moyenne, confirme 
même si elle un peu en retrait avec 
101.6 % cette année. C’est une 
alternative à essayer. 

Les variétés en première année 
que nous remarquons et conseil-
lons pour « essayer ». 

PARADISIO (Euralis, 2012) se situe 
au niveau de DKC4814, ce qui est 
une belle référence. Grosse proga-
mation avec 18 rangs/épi en 
moyenne et un gros pmg. A suivre. 

MAS 51G (Maïsadour, 2011) est 
plutôt une variété de fin de groupe, 
d’ailleurs inscrite en S15 (Tardives) 
mais repositionnée avec les demi-
tardives. Haut potentiel. A très bien 
tenu face au vent contrairement à 
d’autres. 

SY SYMBIO (Syngenta, UE) inscrite 
en 2012 en Italie, a été comparée 
aux variétés de la série. Elle se 
place dans les meilleures mais est 
aussi parmi les plus humides. A 
semer le plus tôt possible en zone 
favorable. 

LG 30491 (Limagrain, 2011) : Grand 
hybride à insertion haute qui pré-
sente une bonne aptitude à rester 
vert. Du snapping a été observé en 
Alsace mais elle reste une variété 
avec un bon potentiel. Bon compor-
tement face à la fusariose des épis. 
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VARIETES DE MAIS-GRAIN DEMI TARDIVES 

 

Centre-Est, Alsace et Sud-Est

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

Rendements E.T. en % en % * Retenus pour rendement
14 2012 2010 2011 2012 2012 2012 2012 et précocité

1 MISERIEUX
38 CROLLES

Variétés de référence 38 ST BARTHELEMY
MAXXIS (1) 83.8 95.0 96.4 94.2 3.4 24.8 - 68 BATTENHEIM
DKC4795 84.7 101.2 102.4 99.6 2.9 25.5 - 68 URSCHENHEIM
ROXXY 84.0 99.3 99.1 98.4 2.5 25.5 - 69 LYON SATOLAS AEROPORT
PR38A24 83.4 91.1 91.3 90.3 3.3 25.6 -
DKC4950 83.3 102.5 98.0 98.9 1.7 27.0 -
ES ARCHIPEL (2) 82.4 100.7 98.8 100.5 2.1 27.1 -

Variétés en 3ème année
d'expérimentation
DKC4608 84.6 101.6 97.5 101.7 2.1 26.7 -
DKC4995 84.0 102.1 101.5 98.8 2.6 26.9 -
TEXXEL 83.6 103.1 102.1 103.7 3.2 27.6 -

Variétés en 2ème année
d'expérimentation
STILIXX 83.4 - 104.0 101.6 5.0 26.4 -
DKC4990 84.4 - 103.5 102.2 2.5 26.9 -
DKC4814 84.5 - 105.2 105.4 1.0 26.9 -

Variétés en 1ère année
d'expérimentation
MILANNO 83.9 - - 99.8 2.6 25.8 -
DEVOLVI CS 82.1 - - 98.0 5.0 26.2 -
PARADISIO 83.8 - - 104.1 2.3 26.7 -
LG30491 83.7 - - 102.0 8.5 26.9 -
KIMBERLEY 83.5 - - 98.8 4.9 27.1 -
CITIXXO 83.6 - - 98.8 3.5 27.2 -
PIXXTOL 84.0 - - 103.1 2.5 27.3 -

Référence 100 = 100 = 100 =
Moyenne des essais 136.2 q/ha145.5 q/ha 139.7 q/ha 26.5% -
Nombre d'essais 6 6 6 6 6 0
Analyse statistique P.P.E.S. 5.6% 4.2% 6.3% 1.7%
(1): Variété rappel de la série plus précoce (liste 13)
(2): Variété rappel de la série plus tardive (liste 15)  
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Classement des variétés selon leur humidité à la récolte dans 3 situations de maturité : 22, 25 et 29 % hum 
 

Les 29 essais ne sont pas tous 
récoltés à la même humidité ce qui 
permet de se faire une idée du 
comportement des variétés vis-à-vis 
de la dessication des grains. Ainsi, 

si certaines comme DKC4795 sont 
toujours les plus sèches, ou 
TEXXEL une des plus humides, 
d’autres se comporte différement 
comme  PIXXTOL qui de 

« moyenne » passe à « assez pré-
coces » en fin de récolte. En reliant 
les poins on visualise les courbes de 
dessication. 
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Les résultats des  
variétés GRAIN  

tardives 
Série S 15  
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AAPOTHEOZ 2 ème année Limagrain Europe Advanta I-2010 HS d 15.0 426 1960 I - AT

DKC5190 3 ème année Monsanto Company Semences Dekalb / 
Monsanto

2009 HS cd.d 17.5 413 1940 AS - AT

DKC5222 1 ère année Monsanto Company Semences Dekalb / 
Monsanto

2012 HS cd.d 17.5 428 1970 AR - AS

DKC5717 1 ère année Monsanto Company Semences Dekalb / 
Monsanto

I-2011 HS d 17.8 400 2010 AR - AS

ES ANTALYA Référence Monsanto Company Euralis semences 2008 HS cd.d 18.1 375 1960 AR - AS

ES ARCHIPEL Référence Monsanto Company Euralis semences 2004 HS d 17.0 370 1930 AS - AT

LG3490 Autres variétés Limagrain Europe LG 2008 HS d 15.5 418 1940 I - AT

PR35A52 Autres variétés Pioneer 
Hi-Bred 

Pioneer semences CE HS d 16.7 409 1990 AR - AT

PR35F38 Référence Pioneer 
Hi-Bred 

Pioneer semences CE HS d 15.4 378 1970 AR - AT

SY OKLAND 1 ère année Syngenta seeds Syngenta seeds 2012 HS cd.d 14.1 438 1900 I - T*

SY ONESTI 2 ème année Syngenta seeds Syngenta seeds 2011 HS cd.d 14.8 398 1930 AR - T

ZOOM 1 ère année Monsanto Company Euralis Semences 2012 HS d 17,1 397 - AS - AT*

Légende : * à confirmer
Type d'Hybride : HS = Hybride simple
Type de Grain : cd = corné-denté   cd.d = corné-denté denté   d = denté
PMG : TP = moins de 270g, P = de 271 à 300g, M = de 301 à 330g, G = de 331 à 360g, TG = plus de 361g
Note tiges creuses : R = résitant AR=assez resistant AS=assez sensible I=Intermédiaire S=sensible
Helminthosporiose: AT=Assez Tolérant   I=Intermédiaire   AS=Assez Sensible
Fusarium Graminearum : AT=Assez Tolérant   I=Intermédiaire   AS=Assez Sensible

Notes de 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009
NB : une case vide indique un manque d'information   

Carte d'identité des variétés tardives Série 15
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CHOIX DE VARIETES DE MAIS-GRAIN TARDIVES S15 -  

NOS PRECONISATIONS 
 

La synthèse proposée regroupe des 
essais rhônes-alpins (sauf Gar-
danne (13)) situés sur des parcelles 
à haut potentiels. Tous les essais 
sont irrigués (sauf Moirans dans 
l’Isère), ce qui permet d’obtenir les 
haut niveaux de rendements obser-
vés (147.7qx/ha). Les semis pré-
coces réalisés dans ces zones de 
culture ont permis une arrivée à 
maturité assez tôt. L’épisode de 
vent survenu fin septembre, et les 
récoltes étalées expliquent les 
faibles niveaux d’humidité du grain. 
La fin de cycle à été favorable au 
développement de Fusarium grami-
nearum des épis, et certaines varié-
tés ont montré des symptômes 
importants dont DKC5717. Pour ces 
variétés il faudra veiller à finir les 
récoltes avant le 31/10. 

Les variétés confirmées que nous 
conseillons 

AAPOTHEOZ (Advanta, IT-2010) : 
Variété qui se montre régulière et 
qui confirme les résultats obtenus 

en 2011. Comme des tiges creuses 
ont été notée, il faut veiller à ne pas 
trop tardifier la récolte au risque 
d’observer de la verse. Un peu 
d’helminthosporiose et présence de 
fusariose des épis. A réserver plutôt 
aux bonnes situations.  

LG 3490 (Limagrain, IT-2008) : 
Variéte qui confirme ses résultats 
(106% sur 4 ans) mais dont les 
rendements régressent annuelle-
ment par rapport aux nouveautés. 
Variété de début de groupe, propre 
en fusariose des épis. Elle se pré-
sente bien dans les hauts potentiels 
mais répond présent lorsque les 
situations sont plus difficiles. 

DKC5190 (Dekalb, 2009) : Con-
firme. Variété régulière d’une année 
sur l’autre (104.1% sur 4 ans). Elle 
arrive précocément à maturité et 
dessèche rapidement. Des tiges 
creuses. Variété bonne dans les 
essais à déficit hydrique. 

Les variétés en première année 
que nous remarquons et conseil-
lons pour « essayer » 

ZOOM (Euralis, 2012) : Variété de 
milieu de groupe en terme de pré-
cocité qui s’est révélée être la plus 
productive. Assez régulière, ces 
résultats ont été observés dans la 
plupart des zones de production 
concernées. Cet hybride a présenté 
des tiges creuses et des symptômes 
de fusariose des épis. 

DKC 5222 (Dekalb, 2012) : Variété 
qui présente un bon potentiel. Assez 
régulier dans les essais. C’est un 
hybride qui fleurit plutôt précocé-
ment. De la fusariose des épis a été 
observée. 

SY OKLAND (Syngenta, 2012) : 
Variété précoce et qui présente un 
potentiel dans la moyenne. Assez 
tardive à floraison mais dessèche 
rapidement en fin de cycle. Elle s’est 
révélée assez propre en fusariose. 
Résistance à l’helminthosporiose à 
confirmer. 
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VARIETES DE MAIS-GRAIN TARDIVES 

 
Sud-Est et Vallée du Rhône

VARIETES Densité Rendement et Régularité Humidité Verse Origine des essais
Tardives 1000 / Ha en % de la moyenne des essais récolte Récolte Dept Commune

Rendements E.T. en % en % * Retenus pour rendement
15 2012 2010 2011 2012 2012 2012 2012 et précocité

 (*) 1 BOURG ST CHRISTOPHE
1 ST VULBAS

Variétés de référence 13 GARDANNE
DKC4950 (1) 83.0 97.8 95.1 93.9 2.8 22.8 6.6 26 ALIXAN
ES ARCHIPEL 83.3 96.9 97.6 94.7 2.5 23.0 6.5 26 ETOILE SUR RHONE
DKC5190 83.2 101.5 102.6 101.1 2.8 23.3 6.8 26 ST PAUL LES ROMANS
LG3490 84.1 103.7 101.8 101.4 4.4 23.1 8.2 26 VALENCE
PR35F38 81.4 97.2 99.4 98.9 2.6 24.8 6.4 38 MOIRANS
ES ANTALYA 84.5 95.9 100.8 97.3 4.1 24.7 5.8 38 VILLETTE D ANTHON
PR35A52 81.0 - 100.7 101.8 2.7 25.3 9.1 69 LYON SATOLAS
DKC5783 (2) 84.2 103.4 104.1 101.6 4.0 26.3 8.3

* Retenus
Variétés en 2ème année pour verse
d'expérimentation 13 GARDANNE
SY ONESTI 84.0 - 98.1 99.5 2.9 23.3 7.5 26 ALIXAN
AAPOTHEOZ 82.7 - 102.5 101.9 3.4 24.2 6.6 26 VALENCE

38 VILLETTE D ANTHON
69 LYON SATOLAS

Variétés en 1ère année
d'expérimentation
SY OKLAND 80.8 - - 99.8 1.3 22.9 7.0
DKC5717 83.8 - - 99.5 2.1 24.5 6.1
DKC5222 82.9 - - 103.1 4.4 24.5 6.1
ZOOM 84.4 - - 105.4 3.8 24.7 11.1

Référence 100 = 100 = 100 =
Moyenne des essais 136.8 q/ha 152.5 q/ha 147.7 q/ha 24.1% 7.3%
Nombre d'essais 10 8 8 10 10 5
Analyse statistique P.P.E.S. 4.6% 4.5% 4.2% 1.0% NS
(1): Variété rappel de la série plus précoce (liste 14)
(2): Variété rappel de la série plus tardive (liste 16)

(*) : verse essentiellement causée par des dégâts de pyrale  
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Les résultats des  
variétés GRAIN  

très tardives 
Série S 16  
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CORETTA CS Autre variété Monsanto Company Caussade Semences IT-2007 HS d - 376 2030 AR - AS

DKC5707 1 ère année Monsanto Company Semences Dekalb / 
Monsanto

IT-2011 HS d - 370 2020 AR - AT*

DKC5783 Référence Dekalb Semences Dekalb / 
Monsanto

2004 HS d - 354 2010 AR/AS - AT

ES CAJOU Référence Monsanto Company  Euralis Semences 2006 HS d - 361 2005 AS - AT

LG30597 1 ère année Limagrain Europe LG IT-2010 HS d - 396 2040 AR - AT

LYNXX Autre variété Monsanto Company RAGT Semences 2008 HS cd.d - 347 2000 I - AT

MAS 58M 1 ère année Maïsadour semences Maïsadour Semences IT-2010 HS d - 362 - AS - AT/AS*

PR33A46 Référence Pioneer Hi-Bred Pioneer semences 2005 HS d - 355 2035 AS - AS

PR33Y74 Référence Pioneer Hi-Bred Pioneer semences CE HS d - 385 2050 AR - AS

SY 
PLENITUDE

1 ère année Syngenta Seeds Syngenta Seeds 2012 HS d - 380 1970 AR - AS*

Légende : * à confirmer
Type d'Hybride : HS = Hybride simple
Type de Grain : cd = corné-denté   cd.d = corné-denté denté   d = denté
PMG : TP = moins de 270g, P = de 271 à 300g, M = de 301 à 330g, G = de 331 à 360g, TG = plus de 361g
Note tiges creuses : R = résitant AR=assez resistant AS=assez sensible I=Intermédiaire S=sensible
Helminthosporiose: AT=Assez Tolérant   I=Intermédiaire   AS=Assez Sensible
Fusarium Graminearum : AT=Assez Tolérant   I=Intermédiaire   AS=Assez Sensible

Notes de 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009
NB : une case vide indique un manque d'information   

Carte d'identité des variétés très tardives Série 16

 

 
CHOIX DE VARIETES DE MAIS-GRAIN TARDIVES S15 -  

NOS PRECONISATIONS 
 

 

Le regroupement présente les résul-
tats d’essais à haut potentiels (irri-
gués) en Vallée du Rhône. Les 
rendement de 2012 (152.5 qx/ha de 
moyenne) sont à la hauteur de ceux 
de 2011. Tout comme dans les 
séries plus précoces, des symp-
tômes de Fusarium graminearum 
sur épis ont été observés. Les varié-
tés dont il est question devront faire 
l’objet de semis précoce afin de 
limiter les risques sanitaires (SY 
PLENITUDE, PR 33Y74, PR 33A46, 
MAS 58M, CORETTA CS). 

 

 

 

 

Les variétés confirmées que nous 
conseillons 

DKC5783 (Dekalb, 2004) : Variété 
de milieu de groupe, qui présente un 
potentiel dans la moyenne. Bonne 
en situation otpimale d’irrigation.  

PR33Y74 (Pioneer, IT-2007) : Hy-
bride de fin de groupe qui dessèche 
lentement. Sensible à l’helminthos-
poriose et à la Fusariose des épis. 
Très productif. 

LYNXX (RAGT, 2008) : Variété qui 
confirme. Assez régulière. Précoce 
à maturité et assez rapide en dessi-
cation. Vigueur au départ moyenne.  

 

 

Les variétés en première année 
que nous remarquons et conseil-
lons pour « essayer » 

MAS 58M (Maïsadour, IT-2010) : 
Variété qui présente un gros poten-
tiel dans le sud-est. Précocité de fin 
de groupe. Dessique lentement par 
rapport à la moyenne. Des tiges 
creuses en culture ont été obser-
vées. Bonne vigueur au départ. A 
essayer en 2013. 

LG 30597 (Limagrain, IT-2010) : 
Hybride de grande taille avec un 
gros PMG, assez tardif,  et à dessi-
cation lente. Propreté en fusariose 
des épis à confirmer. Du potentiel. A 
essayer en 2013. 
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VARIETES DE MAIS-GRAIN TRES TARDIVES 
 

Sud-Est et Vallée du Rhône

VARIETES Densité Rendement et Régularité Humidité Verse Origine des essais
Très tardives 1000 / Ha en % de la moyenne des essais récolte Récolte Dept Commune

Rendements E.T. en % en % * Retenus pour rendement
16 2012 2010 2011 2012 2012 2012 2012 et précocité

SO-SE (*) 1 ST VULBAS
13 GARDANNE

Variétés de référence 26 ALIXAN
LYNXX 79.5 96.2 102.9 99.4 2.8 24.2 2.4 26 ALLEX
ES CAJOU 79.2 98.5 96.7 97.9 3.5 23.9 5.7 26 ETOILE SUR RHÔNE
DKC5783 79.7 98.9 98.5 99.7 4.1 24.7 3.6 26 ST PAUL LES ROMANS
PR33A46 78.5 103.3 99.5 100.3 3.0 25.2 4.4 26 VALENCE
CORETTA CS 79.8 100.7 100.2 99.4 2.7 25.7 6.0
PR33Y74 78.6 107.2 104.6 101.1 6.4 26.9 8.8

* Retenus
pour verse

Variétés en 1ère année 13 GARDANNE
d'expérimentation 26 ALIXAN
SY PLENITUDE 78.4 - - 96.4 2.0 22.9 4.1 26 ALLEX
DKC5707 80.1 - - 99.3 1.6 24.6 4.8 26 ETOILE SUR RHÔNE
MAS 58M 79.3 - - 105.2 2.6 26.7 9.8 26 VALENCE
LG30597 79.2 - - 101.3 3.1 26.9 9.0

Référence 100 = 100 = 100 =
Moyenne des essais 145.9 q/ha161.7 q/ha 152.5 q/ha 25.2% 5.8%
Nombre d'essais 7 15 5 7 7 5
Analyse statistique P.P.E.S. 4.3% NS 5.3% 1.1% 5.0%

SO-SE : Regroupement réalisé sur les zones Sud-Ouest et Sud-Est
(*) : verse essentiellement causée par des dégâts de pyrale  
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CHOIX DES VARIETES DE  
MAIS GRAIN POUR 2013 DANS LE GRAND EST 

 

Variétés confirmées 
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1 2 3 4 5 6 

 
1 : Vallée du Rhône.  
2 : Plaine du Rhône - Plaine de l’Ain – Bas Bugey 
3 : Bresse - Dombes - Côtière de Dombes - Marais de Bourgoin - Combes de Savoie 
     Hardt – Plaine du Rhin – Finage – Plaine de Chemin 
4 : Bordure du Sundgau - Terres Froides - Plateau de Chambaran - Plaine de Bièvre - vallée de l’Ognon 
5 : Sundgau – Nord de la Haute-Saône 
6 : Jura Alsacien - Lorraine tardives - Haut Doubs - Monts du Lyonnais - Loire 
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2040° PR33Y74 TARDIVES       

2000° DKC5783 
PR33A56        

1950° 
AAPOTHEOZ 

DKC 5190 
LG3490 

 
      

1900° à 
1940° 

DKC4608 
DKC4814 

FUTURIXX 
STILIXX 

       

1900° DKC4590 
DKC4795        

1860° à 
1900° 

ES FLATO 
OBIXX        

1825° 

DKC4102 
DKC 4117 
ES CUBUS 
KWS 9361 

NK COBALT 
P9578 

       

1760° 
à 1800° 

PR38N86 
P9400        

 
1750° 

 

KANDIS 
NK OLYMPIC        

 
1725° 

GROSSO 
KOHERENS 
MILLESIM 
SIXXTUS 

       

1670° COLISEE PRECOCES       

       
 Se limiter à 50 % des surfaces pour ce type de variétés « tardives » pour le secteur 
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Variétés nouvelles 
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1 : Vallée du Rhône.  
2 : Plaine du Rhône - Plaine de l’Ain – Bas Bugey 
3 : Bresse - Dombes - Côtière de Dombes - Marais de Bourgoin - Combes de Savoie 
     Hardt – Plaine du Rhin – Finage – Plaine de Chemin 
4 : Bordure du Sundgau - Terres Froides - Plateau de Chambaran - Plaine de Bièvre - vallée de l’Ognon 
5 : Sundgau – Nord de la Haute-Saône 
6 : Jura Alsacien - Lorraine tardives - Haut Doubs - Monts du Lyonnais – Loire 
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2040° MAS 58M TARDIVES       

2000° DKC 5707        

1950° DKC5222 
ES ZOOM        

1900° à 
1940° 

LG 30491 
MAS 51G 

PARADISIO 
SY OKLAND 
SY SYMBIO 

       

1900° 
DKC4522 
MAS 35K 

P9838 
 

      

1860° à 
1900° 

KASSANDRAS 
MARTELI CS  

      

1825° FISIXX  
      

1760° à 
1800° 

DKC4012 
DKC4114 
KOLEOPS 

KRYSALIS  
RIVOXX 

 

      

1750° ADEVEY 
KONKORDANS  

      

1725° KOTTBUS 
P8309  

      

1670° LG30217 PRÉCOCES       
 
 Se limiter à 50 % des surfaces pour l’ensemble des variétés « tardives » pour le secteur ARVALIS
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VARIETES DE 
MAIS-FOURRAGE 
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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 situa-
tions. 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 don-
nées d’analyses des maïs four-
rage de ces quatre dernières 
années. Les maïs 2012 présen-
tent une moindre teneur en ami-
don, une moindre digestibilité et 
donc une moindre valeur énergé-
tique que les maïs de 2011. Mais 
il existe des différences régio-
nales et une variabilité au sein de 
chaque région. Le scénario clima-
tique et les interventions agrono-
miques qui en résultent expli-
quent cela.  

 

Le taux de matière sèche moyen 
des échantillons analysés est 
relativement élevé, du même 
ordre que les années précé-
dentes.  

Cependant, la moitié des 
échantillons du Nord-Ouest est 
à moins de 30 %MS, à cause 
des conditions fraiches et plu-
vieuses de récolte, et plus de la 
moitié des échantillons des 
régions ayant souffert du défi-
cit 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 ami-
don 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 remplis-
sage. Les maïs du Sud-Ouest 
(SW) présentent quant à eux une 
teneur en amidon normale (gra-
phique n° 1) 

.  
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Tableau 1 

Graphique 1 
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Valeur UFL en retrait par rap-
port 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 rap-
port 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 rap-
port à 2011 et 2010. Presque 
tous les échantillons sont entre 
0,80 et 0,95 UFL/kg MS.  

Il existe des tendances régio-
nales : valeurs de DMOna cen-
trées 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 nor-
males. Les valeurs 
d’encombrement sont élevées, 
prédisant des maïs peu inges-
tibles.  

En synthèse, au vu des condi-
tions climatiques de la saison, 
2012 est un bon cru en rende-
ment (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). 

 

 

 

 
 

Appréciation de la valeur alimentaire des maïs fourrage 2012 selon deux cri-
tères :  

la teneur en amidon et la qualité de la partie « tige+feuilles » (DMOna) 
Source des données : laboratoire Germ Services Montardon (64) 

 

 

Graphique 2 
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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 pour-
raient 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 ma-
tière sèche) et l’appareil végétatif 
n’a pas souffert d’un déficit de 
pluviométrie estivale ou de condi-
tions 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 dé-
passant pas 28% pour limiter les 
risques d’acidose et le gaspillage. 
La complémentation de ces maïs 
se fera comme à l’accoutumée, 
selon les fourrages complémen-
taires 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 quali-
té 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 pour-
ra 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 récol-
tés à des teneurs en MS relati-
vement 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 condi-
tions climatiques ont prématuré-
ment fatigué les appareils végéta-
tifs, 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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RESULTATS DES VARIETES DE MAIS FOURRAGE DANS LE NORD-
EST / CENTRE-EST ET SUD-EST 

 

Les pages suivantes présentent : 

- les regroupements 2012 du réseau national  ARVALIS – UFS (Union Francaise des Semences)  

- Les résultats représentés en pluriannuels, les caractéristiques des variétés.... 

- Les commentaires sur les variétés préconisées en 2013 

 

Préconisations de semis pour 
2013 

Le choix des variétés préconisées 
est fait selon les résultats des 
différents essais 2012 et des 
années antérieures. Nous propo-
sons une liste de variétés qui 
prend en compte les conditions 
climatiques moyennes (tardivité 
par exemple) et les dates de 
semis (semis souvent retardé 
dans dans les secteurs humides 
comme le Ried ou la Bresse par 
exemple). 

Le choix de la variété de maïs 
ensilage peu être basé sur le 
tonnage en matière sèche par 
hectare pour remplir les silos 
mais également sur la qualité 
énergétique globale (UFL/kg de 
MS). Pour ce dernier paramètre il 
faut tenir compte de la qualité de 
digestibilité de la partie tige feuille 
ainsi que de la qualité énergé-

tique (amidon, MAT), à adapter 
en fonction des compléments 
dont dispose l’éleveur. 

     Tout comme les variétés grain, 
la sensibilité à l’helmintho-
sporiose est aussi à prendre en 
compte dans les préconisations, 
Les variétés très sensibles pour-
ront être affectées lors du rem-
plissage du grain et ce facteur 
jouera défavorablement sur la 
qualité énergétique du maïs. De 
la même façon, un maïs touché 
précocément par cette maladie 
présenteront des taux de matière 
sèche élevés. Cela impactera la 
digestibilité de la partie tige-feuille 
mais également la qualité du silo. 
Il sera plus difficile de la tasser 
convenablement. 

     La sensibilité la verse est un 
autre facteur à prendre en 
compte pour s’assurer du déve-
loppement normal de la plante 

(mise en place et remplissage 
des épis) et de la bonne conser-
vation du silo (limiter les apports 
de terre).  

 

- Variétés confirmées :  

Présentent des productivités 
intéressantes depuis au moins 2 
ans. Certaines ne sont plus mises 
en essai mais les échos du ter-
rain permettent néanmoins de les 
juger. 

- Variétés nouvelles :  

Apparues en 2012, elles se sont 
fait remarquer par leurs résultats. 
Les variétés classées comme 
« nouvelles » ne sont bien sûr 
pas préconisées sur de grandes 
surfaces. Le maïsiculteur les 
cultivera pour « essayer » sur 
quelques hectares. 
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Les résultats des  
variétés FOURRAGE 

précoces  
Série SB 
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AMAMONTE 1ère année c DE - 
2011 KWS Saat G KWS Maïs France HD cd 0.91

BARACCO 1ère année g 2011 KWS Saat G Semences de 
France HTV c.cd 0.92

DKC3409 2ème année f 2010 Monsanto SAS Semences 
Dekalb/Monsanto HS c.cd 0.87

DKC3491 3ème année f 2009 Dekalb Monsanto HS c.cd 0.92

ES SAPHARI 2ème année f 2011 Euralis semences Euralis semences HTV cd 0.90

GEOXX Autres variétés f 2010 R2nSAS R.A.G.T. 
Semences HS c.cd 0.90

GROSSO 1ère année c DE - 
2010 KWS Saat G KWS Maïs France HS cd 0.89

HENDRIXX Autres variétés f 2008 R.A.G.T. 
Semences

R.A.G.T. 
Semences HS cd 0.93

KANDIS 3ème année f 2010 KWS KWS HTV c.cd 0.91

LG30238 2ème année f 2010 Euralis semences Euralis semences HS c.cd 0.91

LG30271 1ère année f 2012 Limagrain Europe LG HS c.cd 0.93

LG30275 3ème année f 2010 Limagrain Europe Advanta HS cd.d 0.90

LG3276 Référence f 2005 Limagrain Europe LG HS cd 0.90

MIXXY 2ème année f 2010 R2nSAS RAGT Semences HS cc 0.90

NK PERFORM Référence f 2007 NK Syngenta 
Seeds 

NK Syngenta 
Seeds HS c.cd 0.93

PENELOPE 1ère année f 2012 Limagrain Europe Advanta HS cc 0.91

RONALDINIO Référence f 2007 KWS  Semences de 
France TV c.cd 0.92

SY MATINAL 2ème année f 2011 Syngenta seeds Syngenta seeds HS c.cd 0.90

SY UNITOP 1ère année c DE - 
2011 Syngenta seeds Syngenta seeds HS c.cd 0.89

Carte d'identité des variétés précoces de maïs fourrage Série SB
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CHOIX DE VARIETES DE MAIS-FOURRAGE PRECOCES  
SERIE SB 

NOS PRECONISATIONS 
 

Les 5 essais du regroupement sont 
principalements positionnés dans la 
partie nord-est de la France. Les 
teneurs en matière sèche élevées 
du regroupement s’expliquent par le 
déficit hydrique et les fortes cha-
leures survenues fin août dans cette 
zone. La fin de cycle a été pertur-
bée. Toutefois les tonnages en MS 
par hectare sont assez bons (17.8 
tonnes/ha). 

Les variétés confirmées que nous 
conseillons 

GEOXX (RAGT,2010) : Valeur sûre. 
Cette variété confirme les résultats 
obtenus les années antérieures. Le 
tonnage par hecatre est très bon, 
mais la valeur alimentaire est 
moyenne. Variété sensible à 
l’helminthosporiose. 

DKC 3409 (Dekalb, 2010): Variété à 
floraison tardive qui confirme les 
résultats obtenus en 2010. Très bon 
tonnage en matière par ha, mais la 
valeur alimentaire est très moyenne. 
La digestibilité et la teneur en ma-

tières azotées de cette variété figu-
rent parmi les plus faible. 

LG 30275 (Advanta, 2010) : Variété 
la plus tardive de la série. Beau 
gabarit avec un tonnage MS/ha très 
bon. La valeure alimentaire de ce 
maïs est assez moyenne.  

DKC 3491 (Dekalb, 2009) : Variété 
très régulière (101.8 % sur 3 ans) 
qui figure parmi les plus tardives. 
Très bon tonnage MS/ha et très 
bonne valeur énergétique. En outre 
cet hybride bénéficie d’une ex-
celente digestibilité des parties tiges 
feuilles et d’une teneur en amidon 
moyenne. Variété sensible à 
l’helminthosporiose. 

HENDRIXX (RAGT, 2008) : Valeur 
sûre. Variété la pus précoce de la 
série, qui confirme la régularité de 
ses résultats depuis 5 ans (100.5%). 
C’est une variété qui se caractérise 
par un bon tonnage par ha et une 
bonne valeure alimentaire (bon 
UFL/ha qui s’explique par une te-
neur en matières azotées élevée) 

NK PERFORM (Syngenta, 2007) : 
Variété de fin de groupe, qui se 
montre assez régulière dans nos 
régions (101,2% sur 5 ans). Très 
bonne valeur alimentaire avec une 
bonne digestibilité de la partie tige 
feuille et une teneur en amidon très 
élevée. Bonne vigueur au départ. 

 

Les variétés en première année 
que nous remarquons et conseil-
lons pour « essayer » : 

PENELOPE (Advanta, 2012) : Va-
riété à suivre en 2013. Bon ton-
nage/ha avec une valeure alimen-
taire assez bonne.  

GROSSO (KWS, DE-2010) : Variété 
en fin de groupe. Le tonnage en 
MS/ha est assez bon (101.3) mais la 
valeur alimentaire de cet hybride est 
très moyenne. 
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Maïs Fourrage

Nord-Est et Centre-Est

VARIETES Densité Rendement et Régularité %MS Verse UFL Origine des essais
Précoces 1000 / Ha en % de la moyenne des essais plante Récolte Dept Commune

Rendements E.T. entière en % en % * Retenus pour rendement
SB 2012 2010 2011 2012 2012 2012 2012 2012 et précocité

ni TZ 21 ST LEGER TRIEY
51 BERZIEUX

Variétés de référence 55 MARCHEVILLE EN WOEVRE
COXXIMO (1) 98.2 - 97.1 94.6 3.1 39.2 - 100.2 57 LAGARDE
HENDRIXX 101.1 - 98.8 101.1 4.1 41.1 - 102.1 70 MONTSEUGNY
RONALDINIO 101.6 - 99.8 100.3 3.9 38.7 - 101.7
NK PERFORM 102.1 - 99.5 101.2 6.4 35.9 - 103.1
LG3276 102.3 - 99.3 100.8 5.1 35.8 - 99.5 * Retenus

pour verse

Variétés en 3ème année
d'expérimentation * Retenus
KANDIS 102.9 - 105.1 98.7 3.4 38.3 - 99.8 pour UFL
GEOXX 102.5 - 102.6 104.1 2.9 37.8 - 99.5 14 FONTENAY LE PESNEL
DKC3491 101.8 - 100.4 101.9 2.1 35.7 - 101.5 22 LE FAOUET
LG30275 102.1 - 102.6 103.0 2.8 34.8 - 98.8 35 LA CHAPELLE JANSON (1)

56 BIGNAN
59 MONTIGNY EN CAMBRESIS

Variétés en 2ème année 62 VILLERS LES CAGNICOURT
d'expérimentation 80 BUIGNY L ABBE
LG30238 98.4 - 98.6 97.5 3.0 39.3 - 99.8 85 L HERBERGEMENT
ES SAPHARI 103.2 - 99.9 93.6 3.4 38.5 - 99.5
DKC3409 100.6 - 106.1 103.8 5.1 37.6 - 96.3
MIXXY 101.8 - 99.7 100.1 2.3 37.6 - 99.4
SY MATINAL 102.4 - 102.6 101.4 2.5 35.9 - 99.6

Variétés en 1ère année
d'expérimentation
BARACCO 101.4 - - 98.5 2.6 38.3 - 100.7
SY UNITOP 99.0 - - 98.9 3.0 37.9 - 98.2
PENELOPE 102.3 - - 103.3 2.0 37.9 - 100.6
AMAMONTE 101.3 - - 98.0 2.3 37.5 - 100.3
LG30271 102.9 - - 97.1 3.9 36.9 - 101.8
GROSSO 99.5 - - 102.2 4.3 36.2 - 97.8

Référence - 100 = 100 = 100 = 0.91
Moyenne des essais - 18.6 t/ha 17.9 t/ha 37.6% - UFL/kg MS
Nombre d'essais 5 - 5 5 5 - 8
Analyse statistique P.P.E.S. - 6.1% 6.9% 2.6% - 2.5%
(1): Variété rappel de la série plus précoce (liste SA)  
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Les résultats des  
variétés FOURRAGE 

demi précoces  
Série SC 
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AAPPLE Autres 
variétés f 2009 Limagrain Verneuil 

Holding Advanta HS c.cd 0.88

BALBOA 1ère 
année f 2012 KWS Saat g Semences de 

France HTV c.cd 0.89

BARROS 2me 
année f 2010 Syngenta seeds Syngenta seeds HS cd 0.88

BELICIO 2me 
année f 2010 Maïsadour 

semences
Maïsadour 
semences HTV cc 0.90

DIANOXX Autres 
variétés f 2009 RAGT Semences RAGT Semences HS c.cd 0.89

ES CHARTER 3me 
année f 2010 Euralis semences Euralis semences HS c.cd 0.90

ES FLATO 1ère 
année c IT - 2009 Monsanto Company Semences de 

France HS d 0.90

INDEXX 2me 
année f 2010 RAGT Semences RAGT Semences HTV cc 0.90

KLARENS 2me 
année f 2010 Syngenta seeds Syngenta seeds HS cd 0.90

LG3264 Référence f 2007 Limagrain Verneuil 
Holding LG HS c.cd 0.91

MARCELLO Référence f 2007 KWS Maïs France KWS Maïs France HTV c.cd 0.90

NK CUBIC Autres 
variétés f 2009 Syngenta  Seeds Syngenta  Seeds HS cd 0.93

PYTAGOR 1ère 
année f 2012 KWS Saat g Semences de 

France HTV cd.d 0.88

SEIDDI Référence c I-2004 Caussade 
Semences

Caussade 
Semences TV cd 0.86

SY LUTETIA 1ère 
année f 2010 Syngenta seeds Syngenta Seeds HS cd 0.91

VENITIO 1ère 
année g 2011 KWS Saat g Semences de 

France HS cd.d 0.87

Carte d'identité des variétés 1/2 précoces de maïs fourrage Série SC
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CHOIX DE VARIETES DE MAIS-FOURRAGE ½ PRECOCES  
SERIE SC 

 NOS PRECONISATIONS 
 

Les résultats de cette série sont 
assez décevant cette année (17.6 
tonnes de MS/ha contre 19.6 en 
2012). Hormis un essai dans l’Ain 
(01), la plupart des essais du re-
groupement sont situé dans le quart 
nord-est de la France. Ici encore, les 
fortes chaleurs et le déficit hydrique 
aôutien ont pu pénaliser les varié-
tés, en particulier les plus tardives.  

Les variétés confirmées que nous 
conseillons 

INDEXX (RAGT, 2011) : Précocité 
de milieu de groupe. Variété régu-
lière (102.8% sur 2 ans) qui pré-
sente un bon tonnage de MS/ha. La 
valeur énergétique correcte. Un peu 
de verse. Confirme 

KLARENS (KWS, 2011) : Variété 
très régulière sur 2 ans (102.3%) qui 
présente une bonne vigueur au 

départ. Valeur énergétique correcte. 
Confirme 

SY LUTETIA (Syngenta, 2010) : 
Bon tonnage par hectare et une 
bonne valeur énergétique la digesti-
bilité est dans la moyenne et la 
teneur en MAT est bonne).  

LG 3264 (Limagrain, 2007) : Valeur 
sûre. Variété qui confirme les résul-
tats obtenus au fil des ans. Bon 
tonnage/ha. La valeur énergétique 
est bonne. Cet hybride se distingue 
notamment par la très bonne diges-
tibilité de sa partie tige-feuille. De la 
verse.  

AAPPLE (Advanta, 2009) : Valeur 
sûre. Hybride dans la fin du groupe. 
Bon tonnage par hectare mais la 
valeur énergétique est assez faible. 
Floraison tardive. Assez résistant à 
la verse. 

BELICIO (Semences de France, 
2011) : Variété de début de groupe 
(précoce). Variété très régulière sur 
2 ans (101.6%). Valeur énergétique 
correcte. Confirme. 

 

Les variétés en première année 
que nous remarquons et conseil-
lons pour « essayer » 

PYTAGOR (Semences de France, 
2012) : Excélents résultats en 
MS/ha, mais la valeur énergétique 
de cet hybride est un peu faible. 

ES FLATO (Euralis, IT-2009) : varié-
té dont la digestibilité est correcte et 
qui bénéficie d’une bonne digestibili-
té pour sa partie tige feuille. Toute-
fois, le rendement ha (KgMS/Ha) est 
un peu faible.  
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Nord-Est et Centre-Est

VARIETES Densité Rendement et Régularité %MS Verse UFL Origine des essais
Demi-Précoces 1000 / Ha en % de la moyenne des essais plante Récolte Dept Commune

Rendements E.T. entière en % en % * Retenus pour rendement
SC 2012 2010 2011 2012 2012 2012 2012 2012 et précocité

CO-NECE 1 MISERIEUX
55 MARCHEVILLE EN WOEVRE

Variétés de référence 67 SIEWILLER
NK PERFORM (1) 97.7 - - 99.2 5.4 38.8 - 103.6 68 BALLERSDORF
DIANOXX 97.1 100.3 103.1 99.6 2.3 36.9 - 99.6 70 MONTSEUGNY
MARCELLO 97.2 102.3 97.8 98.6 3.5 37.6 - 100.2
LG3264 98.0 101.3 103.4 101.3 3.9 36.1 - 102.1
NK CUBIC 96.8 100.7 97.8 96.9 3.3 34.3 - 103.4 * Retenus
SEIDDI 97.1 102.4 97.9 98.9 5.5 35.7 - 96.5 pour verse

Variétés en 3ème année * Retenus
d'expérimentation pour UFL
ES CHARTER 97.2 103.3 101.5 99.7 5.1 36.2 - 100.7 35 JAVENE
AAPPLE 94.4 98.7 104.8 101.0 5.1 35.4 - 98.3 49 CORNE

85 NALLIERS
55 MARCHEVILLE EN WOEVRE

Variétés en 2ème année 70 MONTSEUGNY
d'expérimentation
BARROS 96.9 - 103.4 99.1 4.1 39.1 - 98.1
BELICIO 97.8 - 101.8 101.2 3.1 37.7 - 100.9
KLARENS 98.3 - 102.5 101.9 4.1 37.0 - 100.3
SY LUTETIA 97.1 - 99.3 101.5 3.4 36.5 - 101.7
INDEXX 97.8 - 103.9 101.9 3.9 35.8 - 100.2

Variétés en 1ère année
d'expérimentation
PYTAGOR 98.2 - - 103.2 5.9 36.8 - 98.1
ES FLATO 96.7 - - 99.0 3.7 35.6 - 100.2
VENITIO 97.5 - - 99.0 6.7 34.6 - 96.9
BALBOA 96.6 - - 98.0 4.3 34.1 - 99.2

Référence 100 = 100 = 100 = 100 = 0.90
Moyenne des essais 17.1 t/ha19.6 t/ha 17.6 t/ha 36.4% - UFL/kg MS
Nombre d'essais 5 4 7 5 5 - 5
Analyse statistique P.P.E.S. 8.4% 6.5% NS 2.6% - 3.0%
(1): Variété rappel de la série plus précoce (liste SB)  
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Les résultats des  
variétés FOURRAGE 

demi précoces et 
demi tardives 

Série SD 
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SAXXOO Référence g 2000 GIE Sockalb RAGT Semences HS cd.d 0.93

MASABA Référence g 2002 Monsanto Company Semences 
Dekalb/Monsanto HS d 0.94

MAXXIS Autre 
variété g 2005 R 2n SAS RAGT Semences HS d 0.92

MAS 33A Référence g 2006 Maïsadour 
semences

Maïsadour 
semences HS d 0.91

SHEXXPIR 1 ère 
année g 2009 R 2n SAS RAGT Semences HS cd.d 0.93

MAS 41B 1 ère 
année g 2010 Maïsadour 

semences
Maïsadour 
semences HS d 0.91

KAIFUS 1 ère 
année c SK - 2008 KWS Saat G KWS Maïs France HS d 0.90

P0319 1 ère 
année c AT - 2010 Pionneer Hi-Bred 

International Pionneer Semences HS d 0.92

KAPPELAS 1 ère 
année c CZ - 2010 KWS Saat G Semences de 

France HS d 0.91

Carte d'identité des variétés 1/2 précoces - 1/2 tardives de maïs fourrage Série SD

  

 

CHOIX DE VARIETES DE MAIS-FOURRAGE ½ PRECOCES  
SERIE SC 

 NOS PRECONISATIONS 
 

Ce groupe, mis en place cette an-
née, rassemble des variétés ½ pré-
coces et ½ tardives pour les zones 
d’élevage du sud-est. Le tonnage de 
MS/ha est assez élevé pour cette 
série : 19.2t/ha. 

Les variétés que nous conseillons 

P0319 (Pionneer, AT-2010) : Préco-
cité de fin de groupe. Excellent 

rendement par ha. Valeur énergé-
tique correcte.  

MAS 33A (Maïsadour, 2006) : Pré-
cocité de fin de groupe. Bon ton-
nage par hectare mais valeur éner-
gétique faible.  

MAS 41B (Maïsadour, 2010) : Pré-
cocité de début de milieu de groupe. 
Bon tonnage par hectare mais di-

gestibilité et valeur énergétique 
faible.  

SHEXXPIR (RAGT, 2009) : Pécocité 
de début de groupe. Rendements 
dans la moyenne. La valeur énergé-
tique est bonne (bonne quantité de 
MAT).  
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Maïs Fourrage

Centre Ouest et Centre Est

VARIETES Densité Rendement et Régularité %MS Verse UFL Origine des essais
Demi-Précoces 1000 / Ha  % de la moyenne des essa plante Récolte Dept Commune

Demi-Tardives Rendements E.T. entière en % en % * Retenus pour rendement
SD 2012 2012 2012 2012 2012 2012 et précocité

1 MISERIEUX
38 GILLONNAY

Variétés de référence 41 MUIDES SUR LOIRE
LG3264 (1) 95.2 99.8 5.4 35.2 - 102.8 49 CORNE
SEIDDI (1) 94.6 100.4 2.7 35.4 - 100.3 79 VERNOUX EN GATINE
MASABA 95.1 96.1 6.0 34.2 - 101.9 85 NALLIERS
MAS 33A 95.8 101.1 4.3 34.0 - 98.9
MAXXIS 95.6 99.7 3.8 34.8 - 99.9
SAXXOO 95.6 100.1 4.5 33.2 - 101.3 * Retenus

pour verse

Variétés en 1ère année
d'expérimentation * Retenus
MAS 41B 92.8 101.2 6.4 34.7 - 98.4 pour UFL
SHEXXPIR 96.3 100.8 3.1 34.7 - 100.9 38 GILLONNAY
KAPPELAS 95.4 99.3 3.9 34.3 - 98.5 41 MUIDES SUR LOIRE
KAIFUS 95.8 97.7 4.0 34.2 - 97.4 49 CORNE
P0319 96.9 103.9 4.1 33.8 - 99.7 85 NALLIERS

Référence 100 = 100 = 0.92
Moyenne des essais 19.2 t/ha 34.4% - UFL/kg MS
Nombre d'essais 6 6 6 - 4
Analyse statistique P.P.E.S. NS 1.6% - 3.4%
(1): Variété rappel de la série plus précoce (liste SC)  
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Qualité sanitaire : Limiter les 

risques de fusarioses des épis  
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La maîtrise des fusariotoxines qui font l’objet de limites maximales pour l’alimentation hu-
maine et de recommandations pour l’alimentation animale (règlementation européenne) passe 
par celle des pathogènes qui les produisent. Les fusarioses développées par la famille de fu-
sarium 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 fusa-
riotoxines 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 prépondé-
rant du climat : pluviosité au 
moment de la floraison fe-
melle et dans les jours qui 
suivent, hygrométrie et ni-
veaux de température après 
la floraison et au cours de 
l’automne, séquences de 
stress hydriques et ther-
miques qui affaiblissent les 
plantes, présence de foreurs 

et durée d’exposition à la 
progression des pathogènes.  
 
Le climat apparaît toujours 
comme le facteur principal. 
Pour le DON et la zéaralé-
none, les facteurs prépondé-
rants par ordre d’importance 
décroissante sont la date de 
récolte et le stade de maturi-
té, 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, sésa-
mies, héliothis) qui ont une 
influence déterminante. Elles 
s’expliquent aussi par le 
stress hydrique, les bles-
sures, fissures et pathogènes 
sur épis (dont le f. gram-
niearum) 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 rési-
dus du précédent. 

 

Quelques principes de prévention  
 
L’accumulation des facteurs 
de risque créée un effet am-
plificateur. Ces interactions 
obligent à mobiliser simulta-
nément plusieurs leviers de 
choix techniques : 
- La protection des par-
celles vis-à-vis des pyrales 
et sésamies lorsque les 
niveaux d’infestation le justi-
fient.  
- Des dates de semis et de 
récolte du maïs optimales 
et un choix de précocité de 
variété approprié : les ré-
coltes au-delà du 1

er
 no-

vembre sont à éviter. Lors-
que des symptômes sont 
installés, la récolte ne doit 
pas être trop différée après la 
maturité pour limiter la pro-
gression 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 dispo-
nibilités en températures du 
lieu et de la date de semis. 
Au-delà du 10 -15 mai, la 
révision du groupe de préco-
cité des variétés s’impose.  
- Le choix de variétés : 
retenir une variété de préco-
cité adaptée à la région et à 
un objectif de date de récolte 
précoce. Le niveau de sensi-
bilité acceptable dépend des 
pratiques mises en œuvre 
pour les autres facteurs de 
risque et de l’ensemble des 
caractéristiques agrono-
miques 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 sur-
face constituent un potentiel 
infectieux pour le maïs sui-
vant, tant pour les fusarioses 
que pour les foreurs. Le 
broyage efficace des cannes 
immédiatement après la ré-
colte et une incorporation 
précoce superficielle par 
déchaumage sous forme de 
mulch facilitent la décompo-
sition de la matière orga-
nique et réduisent les condi-
tions d’hibernation des py-
rales et sésamies. Ces re-
commandations, tributaires 
des pluies de l’automne, 
impliquent un ajustement des 
dates de récolte et du calen-
drier des interventions.  
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Actualisation des références sur les variétés 
 
Le choix des variétés parti-
cipe à la réduction des risques 
de fusariotoxines en situations 
de potentiel infectieux (climat, 
itinéraire technique). La pre-
mière 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 dé-
pend 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 comporte-
ments 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 pour-
centages 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 ana-
lyses statistiques sont réali-
sées avec la procédure mixed 
de R qui permet d’estimer les 
effets variétaux en tenant 
compte des différences entre 
essais, une méthode appro-
priée aux listes de variétés 
incomplètes entre lieux et an-
nées. Le nombre d’essais 
valables en groupes Très pré-
coces à Demi Précoces C1 
n’est pas suffisant pour appré-
cier le comportement de toutes 
les nouvelles variétés étu-
diées.  

 
 

 

 

 

 

 
Figures 1, 2, 3 : 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. 

ARVALIS
 - I

ns
titu

t d
u v

ég
éta

l



                                                                                                             Qualité sanitaire 

 ARVALIS – Institut du végétal 94     Choisir Maïs 2012 
Alsace - Rhône Alpes - Bourgogne, Franche-Comté - Lorraine 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

MAS 33A  (7)

VENITIO  (6)

PR38A79  (8)

MAS 37V  (15)

OBIXX  (7)

DKC4522  (3)

DKC4408  (3)

FERARIXX  (3)

ORGANDI CS  (7)

LG3391  (3)

DKC4490  (3)

KASSANDRAS  (3)

SY DIKARA  (5)

DKC4590  (8)

P9076  (3)

TEXXUD  (12)

DK315  (15)

DKC4371  (15)

NK COMFORT  (3)

MASABA  (10)

DKC4372  (8)

PR38T76  (8)

ES QUADRON  (8)

KAMELIAS  (7)

DKC4475  (8)

SHEXXPIR  (8)

SILEXX  (7)

PR37Y12  (9)

ES FLATO  (8)

MAXXIS  (15)

ES FORTRESS  (8)

Variétés Demi Précoces C2 (13)

Synthèse pluriannuelle des données de symptômes de fusarium graminearum en 

essais significativement touchés

Moyennes de pourcentage d'épis présentant au moins 2% de grains atteints et 

intervalles de confiance

Moy = 
13.5%.

Figure 1 
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LG30491  (4)
DKC4950  (14)

LOUBAZI CS  (5)
DA SCIPIO  (4)

LG3411  (6)
STAMENCO  (6)

MAGGI CS  (3)
KIMBERLEY  (4)

FUTURIXX  (5)
PR38V52  (5)
SAXXOO  (6)
PR37Y15  (5)
DKC4990  (7)

LABELI CS  (4)
MAS 41B  (3)
DKC4795  (8)
MEMOXX  (6)

TEXXEL  (8)
ES ARCHIPEL  (9)

PR37F73  (10)
STILIXX  (5)

DKC4995  (8)
DEVOLVI CS  (3)

MAMILLA  (5)
ULYXXE  (5)

P0021  (3)
REALLI CS  (6)
PHILEAXX  (6)

ROXXY  (13)
ODALI CS  (3)

CITIXXO  (4)
PR36V74  (3)
PIXXTOL  (4)

PARADISIO  (4)
MAXXIS  (13)
DKC5170  (5)

PR38A24  (13)
MILANNO  (4)
DKC4889  (5)
DKC4608  (8)
DKC4814  (7)
PR36D79  (6)
MAS 46A  (3)

Variétés Demi Tardives (14)

Synthèse pluriannuelle des données de symptômes de fusarium graminearum en 

essais significativement touchés

Moyennes de pourcentage d'épis présentant au moins 2% de grains atteints et 

intervalles de confiance

Moy. 
= 

10.4 
%

Figure 2 
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SY ONESTI  (3)

LG3490  (6)

DKC5190  (5)

PR35F38  (4)

PR35Y65  (6)

MAGGI CS  (4)

PR36K67  (8)

PR34N61  (5)

AACIENDA  (5)

ES ARCHIPEL  (9)

AAPOTHEOZ  (3)

ES CAJOU  (5)

PR34N43  (3)

DKC6085  (4)

MITIC  (5)

ANADON  (4)

LYNXX  (9)

LG3535  (6)

MAS 52C  (5)

MAS 53B  (5)

ES ANTALYA  (8)

KOSHA  (3)

DKC5783  (10)

PR33Y74  (4)

PR35A52  (3)

DKC5699  (5)

DKC6089  (4)

PR33A46  (8)

PR34P88  (7)

DKC5276  (4)

KOXX  (5)

PR34N84  (4)

CORETTA CS  (5)

ES PAOLIS  (8)

DKC6101  (3)

Variétés Tardives et Très Tardives 

Synthèse pluriannuelle des données de symptômes de fusarium graminearum  en 

essais significativement touchés

Moyennes de pourcentage d'épis présentant au moins 2% de grains atteints et 

intervalles de confiance

Moy. = 
10.1 %

Figure 3 
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En 2012, la pluie et l’humidité favorable au désherbage 
 
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 à des préparations fines, 
favorisant une levée dans de bonnes 
conditions. L’année 2012 est remar-
quable quant à l’efficacité des pro-
grammes mis en œuvre quelle que 
soit la stratégie d’intervention. La 
pluie et l’humidité des mois d’avril et 

de mai expliquent le bon comporte-
ment des herbicides. Néanmoins 
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 pen-
dant 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 très bonne. 
Inversement, le positionnement des 
interventions de post-levée a été plus 
délicat : difficile de trouver le bon 
compromis entre la sélectivité de 
l’intervention sur des maïs souffre-
teux et l’efficacité du désherbage sur 
des dicotylédones annuelles et vi-
vaces déjà bien développées et 
souvent difficiles à maîtriser. 

 
Incidence des semis précoces 
La tendance à semer tôt a des réper-
cussions sur les stratégies de dés-
herbage. Tout d’abord, la culture 
s’installe plus lentement et les gaba-
rits de plantes sont plus compacts. 
Les inter-rangs se referment moins 
vite ce qui laisse entrer davantage de 
lumière et ce qui diminue 
l’autocontrôle des adventices par la 
culture. Ensuite, les dynamiques de 
levées des adventices sont modi-
fiées, avec entre autre des levées 
plus échelonnées nécessitant davan-

tage de persistance des programmes 
de désherbage. En parallèle, la flore 
se diversifie encore, notamment vers 
des espèces plus printanières. Enfin, 
des séquences climatiques plus 
chaudes comme ces dernières an-
nées, jumelées ou non avec des sols 
desséchés en surface, peuvent 
mettre en difficulté certains produits 
selon leur mode d’action. 

Ce constat impose une réorganisa-
tion de l’approche du désherbage. 

Premier point à considérer : la né-
cessité de conserver la diversité des 
modes d’action, un atout fort pour le 
maïs. Aucune résistance aux herbi-
cides n’est encore apparue, ni dans 
les monocultures, ni dans les asso-
lements où le maïs est très présent. 
L’usage raisonné des produits raci-
naires doit donc continuer de partici-
per à l’équilibre des programmes de 
désherbage. 

 
Retrait d’une matière active majeure 
 
L’acétochlore a fait l’objet, d’une 
demande de retrait volontaire dans le 
cadre d’une procédure spécifique 
mise en place par la Commission 
Européenne pour la réévaluation des 
molécules en vue de leur inclusion à 

l’annexe 1. Le retrait de l’AMM est 
effectif depuis le 23 juin 2012. La fin 
des ventes est prévue au 28 février 
2013 et la fin d’utilisation des stocks 
au 23 juin 2013, passé ce délai les 

produits à base d’acétochlore seront 
classés PPNU 
Les utilisations d’HARNESS MT et 
de TROPHEE sont donc possibles 
pour la campagne 2013.  
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Nouveautés en pré et post levée précoce 
 
Le créneau de la pré-levée et de la 
post-levée précoce s’étoffe de nou-
velles spécialités élargissant la pa-

lette 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 

 
Avis ARVALIS : Parmi les nouveau-
tés du marché, MERLIN FLEXX, 
composé de 44 g/l d’isoxaflutole et de 
44 g/l de cyprosulfamide (un phyto-
protecteur), s’utilise en mélange avec 
un herbicide racinaire à spectre anti-
graminée de la famille des chloroacé-
tamides, jusqu’à 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 sen-
sible aux conditions  sèches. Appli-
qué en post-levée en association 
avec une sulfonylurée foliaire, des 
symptômes de phytotoxicité ont pu 
être observés. Voir paragraphe sui-
vant sur l’Adengo. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Tableau 1 : Equilibres d’association proposés selon la pression graminées 

 
Pression graminées dans 
la parcelle 

Dose MERLIN FLEXX Dose de chloroacétamide 

faible 2.25l 99 g IFT 40 % de la dose AMM 
moyenne 1.7l 75 g 60 % de la dose AMM 

forte 1.4 l 62 g 70 à 80 % de la dose AMM 
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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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u Efficacité moyenne de MERLIN FLEXX 2.25 l/ha en pré-levée (--- seuil d'acceptabilité)
Et répartition (%) des situations satisfaisantes (n ) ou non satisfaisantes(n )

(%) (efficacité)

Source BDD ARVALIS 2012
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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 

 
 
Avis ARVALIS : 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 raci-
naires, 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 insuf-
fisant sur graminées estivales et né-
cessite d’être complété par un herbi-
cide 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 con-
trôler 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 ADEN-
GO 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 ampli-
tudes thermiques. Cela s’est vu en 
2012 après des applications de post-
levée début mai sur des maïs ayant 
dépassé le stade 3 feuilles et suivi de 
faibles températures. Des symptômes 
de feuillage blanchi et de plantes tas-
sées ont été observés, à priori sans 
incidence sur le rendement. A suivre.
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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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ATIC AQUA – BASF AGRO 
 

Composition Pendiméthaline 455 g/l  
Formulation CS 
Dose AMM / ha 2.6 l/ha 
Usages Maïs grain et fourrage, maïs semence, sorgho 
Période d’application Pré-levée à BBCH 16  
Doses recommandées Pré-levée ou Post – levée précoce : 50 g/ha associé à un chloroacétamide 
Classement et phrases de risque N, R50/53 
Délai avant récolte (DAR) 120 j G/ 90 j F 
Délai de rentrée (DRE) 6 heures 
Zone Non Traitée (ZNT) 20 mètres 

 
Récemment homologué ATIC-AQUA 
se compose de 455 g/l de pendimé-
thaline. De formulation micro encapsu-
lée, 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 à 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-levé. 
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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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u Efficacité moyenne Prowl-400 3 l/ha ou ATIC-AQUA 2.6 l/ha (--- seuil d'acceptabilité)
Et répartition (%) des situations satisfaisantes (n ) ou non satisfaisantes(n )

(%) (efficacité)

Source BDD ARVALIS 2012
 

 
 
 
 
 
 

ARVALIS
 - I

ns
titu

t d
u v

ég
éta

l



 Désherbage 
 

ã ARVALIS – Institut du végétal 104 Choisir Maïs 2012 
Alsace - Rhône Alpes - Bourgogne, Franche-Comté - Lorraine 

 
COMPLEMENTS D’INFORMATION SUR LES NOUVEAUTES DE POST LEVEE 
 
 
LAUDIS WG / VIDEL : tembotrione 20% + isoxadifen-éthyl 10%- WG – dose AMM : 0.5 kg/ha 
Sur le segment des produits foliaires 
de post-levée, LAUDIS WG, autorisé 
sur maïs conventionnel, maïs doux et 
maïs semence, se compose de tem-
botrione 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 à feuille d’Armoise ou 
encore le Datura stramoine. Son effi-
cacité sur Panic pied de coq et Digi-
taire 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. Toute-
fois, en mélange avec une sulfonylu-
rée à large spectre ou un dérivé auxi-
nique il peut  apparaître quelques 
symptômes de phytotoxicité, ce qui 
nécessite un ajustement des doses et 
des associations. 
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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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u Efficacité moyenne LAUDIS WG 0.5 kg/ha + Actirob-B 1 l/ha (--- seuil d'acceptabilité)
Et répartition (%) des situations satisfaisantes (n ) ou non satisfaisantes(n )

(%) (efficacité)

Source BDD ARVALIS 2012
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SPECIALITES DE COMPLEMENT, qui viennent renforcer le spectre des mélanges de base [tricétone + sulfonylurée], 
notamment sur dicotylédones annuelles difficiles : 
Ces anti-dicotylédones de post-levée, 
appliqués en mélange deux ou trois 
voies, régularisent les efficacités sur 
dicotylédones difficiles. Leurs perfor-
mances sont souvent très proches. 
Toutefois, la connaissance des points 

forts de chacun permet de réaliser le 
choix le plus adapté à la flore ciblée. 

Les essais conduits de 2009 à 2012 
avaient pour objectif de préciser les 
spectres de chacun des anti-
dicotylédones de post-levée et le gain 

d’efficacité apporté en comparaison 
avec une base [tricétone + sulfonylu-
rée] solo. La synthèse de l’ensemble 
de ces références est présentée dans 
le Tableau . 

 

 
Tableau 2 – Bénéfice apporté par les anti dicotylédones foliaires sur une base « tricétone + sulfo » à 20-30% de la 
dose AMM – synthèse des essais 2009 - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Aucune information 

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

=/+ Régularise , améliore parfois l’efficacité

+ à +++ Améliore l’efficacitéARVALIS
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PEAK et CASPER, à base de prosul-
furon, confirment leurs excellentes 
efficacités sur renouées et plus parti-
culièrement la renouée des oiseaux. 
Ils renforcent nettement l’efficacité 
d’une base [tricétone + sulfonylurée] 
sur cette adventice. Le gain 
d’efficacité est notable dès la dose de 
6 g/ha de PEAK. Avec une dose de 
10 g/ha, la performance sera plus 
régulière sur renouées et sur mercu-
riale avec un gain de persistance 
d’action. 

BIATHLON + DASH HC et CON-
QUERANT, à base de tritosulfuron, 
confirment également la bonne per-
formance sur renouées, en particulier 
la renouée liseron ainsi que sur linaire  

REFINE / HARMONY apporte essen-
tiellement sur renouées oiseaux et 
liseron.  

A noter : tritosulfuron : une culture 
légumière ne peut être installée sur 
une parcelle ayant reçu un traitement 
à base de tritosulfuron ; l’année zéro 

pour la prise en compte de cette res-
triction est 2013. 

CONQUERANT peut être utilisé avec 
un adjuvant lorsqu’il est associé avec 
un produit qui le nécessite. 
La culture de Tournesol n’est pas 
conseillée après une application de 
PEAK au-delà de 6 g et CASPER au-
delà de 100  g de produit commer-
cial/ha. 

 
                                         
 
 
 
 
Figure 11 (mercuriale) et figure 12 (renouée des oiseaux) : Apport de différents anti-dicotylédones de post-levée 
(bâtonnet clair) sur une base Callisto 0.3 l +  Milagro / Ritmic 0.3l l en double application (bâtonnet noir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercuriale 
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Réserver le dicamba et le fluroxypyr à 
la maîtrise des vivaces :  
Le BANVEL 4S ainsi que les nou-
veaux anti-dicotylédones de complé-
ment associant une sulfonylurée à du 
dicamba - CASPER/ PEAK PLUS 
(prosulfuron + dicamba) et CON-

QUERANT (tritosulfuron + dicamba) - 
sont à réserver aux situations avec 
flore mixte dicotylédones annuelles et 
vivaces. En effet, pour garantir la 
sélectivité pour la culture, la prudence 
s’impose quant à l’emploi du dicamba 
et du fluroxypyr, même à dose réduite, 

en particulier en mélange triple avec 
une sulfonylurée. Il conviendra de 
réserver ces produits à la maîtrise des 
dicotylédones vivaces ou à des flores 
mixtes : vivaces + dicotylédones an-
nuelles. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renouée des oiseaux 
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Les stratégies désherbage du maïs 
Exemples de programmes (liste non exhaustive)  « prix indicatifs » 

 

A. Tout en prélevée 
 
 
 
 

PSD Dicots
Mercuriale
annuelle

Renouée
oiseaux

Renouée
liseron

Renouée
persicaire

25 € Trophée/Harness MT 3,5       Lagon 0,4 TB/B TB M M M B

30 € Dual Gold S 1,4 à 1,6 +  Merlin Flexx 1,7 TB/B TB/B I M M B

24 € Isard 1,2    Prowl 400 2
         Atic Aqua 1,8

42 € TB/B TB M I I TB/B

44 € TB/B TB I B M M

13 €

24 €

18 € TB/B TB I B I B

13 €
30 €

16 € Trophée/Harness 2 à 2.5

24 € Dual Gold S 1 à 1.4 + 46 € B B I B B TB

18 € Isard 0.8 à 1

63 € M B I B B TB

24 €
M MB B I B

36 € Camix 3 +
Lagon 0,3 

Merlin Flexx 1,2

18 €

34 €

M M

22 €

Camix 3.5 
Dakota-P  4

M TB/B

Prowl 1,5

Adengo/Koloss 2

TB/B TB

Dakota-P 333 €
Lagon 0,3 

Merlin Flexx 1,5+ B B

Adengo/Koloss 1.5

TB/B TB M B
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B. Pré levée puis post levée 
 

1) Prélevée = antigraminées. Post levée = antidicots (+ rattrapage graminées) 
 
    

     Pré levée     Flore  

Callisto 0,3 à 0,5

47 € Isard 1 + tarot 50 g

Callisto 0.5 + (Casper 0.1 ou Conquerant 0.2) si liseron

Callisto 0.5 + nicosulfuron 12g
Elumis 0.7 + mouillant

     Laudis WG 0.2 + Actirob B 1 + Equip 0.8
     Auxo 0.75 + Adjuvant + nicosulfuron 12g

29 €

Auxo 0.75 + adjuvant

Callisto 0,5 + Cadéli 0,5/Emblem Flo 0.3

33 €

    Laudis WG 0.2 + Actirob b 1 + Peak 6g

29 €

33 €

32 €

26 €

Dicots 
diversifiées

4 à 6 f + 
graminées

2 à 3 f

Dicots 
classiques

2 à 4 f

35 €
44 €

12 à 20 €

30 €

Callisto 0,5 + Peak 6 g
Dicots 

diversifiées
4 à 6 f

Cadeli, Rajah... 0.8 / Emblem Flo 0.6

    Callisto 0,5 + Biathlon 35g + dash 0.5

24 € Isard 1.2

35 €

  32 € Dual Gold S 1,6

19 €

22 €

28 € Trophée/Harness MT 4

Basamaïs 2

Diode 0.5
puis

18 €
Laudis WG 0.2 + Actirob B 1

                                  Post levée   > 3 F                      

24 €

Efficace si pluie ou 
irrigation d’au moins 
10 mm dans les 10 

jours suivant 

 
 
 
 

2) Prélevée complète mais légère. Rattrapage en postlevée selon la flore 
 

 12 à 18 € Callisto 0,3 ou Diode 0,5
24 € Laudis WG 0.2 + Actirob B 1 chénopode

25 / 35 € Auxo 0.5 à 0.75 + adjuvant amarante

12 €  + (Casper 0.1 ou Conquérant 0.2) si liseron 

22 € Diode 0,3 + Equip 0,8
33 € 23 € Callisto 0,3 + Cadéli 0,5/Emblem Flo 0.3
48 € 20 € Callisto 0,3 + nicosulfuron 12g
30 € 18 € Callisto 0,3 + Peak  6g
35 € puis 32 € Auxo 0.5 + adjuvant
49 €
46 € 13 € nicosulfuron 20g Graminées

20 € Callisto 0.3 + nicosulfuron 12g
22 €  Laudis WG 0.2 + Actirob B 1 + nicosulfuron 12g
20 € Elumis 0.4 + mouillant

35 € Callisto 0.5 + Stratos Ultra* 0,8 + dash HC 0,8

26 € Callisto 0.3+ nicosulfuron 12g + Peak 6
24 € Elumis 0.4 + Peak 6
30 € Callisto 0.3 + nico 12g + Cadeli 0.5/Emblem Flo 0.3
43 € Auxo 0.75 + nico 12g + adjuvant

15 € Binage

   

   Isard 1 + Lagon 0.3

 Camix / Calibra 2.5

 Adengo / Koloss 1.5

dicots 
diversifiées

  Trophée 3 + Lagon 0.3
  Trophée 3 + Merlin Flexx 1.4 

Graminées 
+ dicots 

classiques

Post levée > 3 F

Graminées 
+ dicots 

diversifiées

Pré levée Flore

   Isard 1 + Merlin flexx 1.4

Efficace si pluie ou irrigation 
d’au moins 10 mm dans les 
10 jours suivant l’application
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C. Le tout en postlevée 
 

1) La postlevée précoce : après une feuille du maïs 
Attention : stade maximum des graminées : 2 feuilles 
 
 

Anti graminées + Anti dicots
30 € Camix/Calibra 2.5 + 8 € nico 12 g
33 € Dakota-P 3
46 € Adengo/Koloss 1.5 8 € Peak 6g

13 € Biathlon 35g + dash 0.5
Anti graminées + 11 € Cadeli 0.5

+ 20 € 9 € Emblem Flo 0.25
21 € Trophee/Harness 3
24 € Dual Gold 1.2 11 € Callisto 0.3
22 € Isard 1.1 14 € Diode 0.5 20 € nico 12 g

+ + 11 € Equip 0.8
22 € Auxo/Hydris* 0.5

* aussi efficace sur dicots diversifiées

Elumis/Choriste 0.4 + mouillant

si dicots classiques si dicots diversifiéessi graminées levées 

 
 
 
 
 

La post levée précoce est séduisante mais délicate à mettre en œuvre 
 

Il s’agit d’intervenir en post-levée 
très précoce, à 2 feuilles du maïs, 
sur des adventices non levées ou au 
stade plantule, avec un désherbage 
à spectre complet. L’objectif est de 
gagner en persistance d’action par 
rapport à un passage de pré-levée, 
sur graminées et en semis précoces 
notamment, et, dans la mesure du 
possible, de ne pas avoir à rattraper. 
C’est une stratégie séduisante dans 

le concept mais délicate à mettre en 
œuvre. Combinant à la fois des 
herbicides racinaires et foliaires, elle 
nécessite des conditions agro-météo 
favorables aux deux types de pro-
duits. En effet, il faut une bonne 
humidité du sol et une pluviométrie 
significative après traitement pour 
optimiser l’action des racinaires mais 
également intervenir avec une 
bonne hygrométrie pour garantir 

l’efficacité des foliaires sur les ad-
ventices déjà levées.  
C’est une stratégie intéressante, en 
alternative à une stratégie classique 
de pré-levée + post-levée. Un rattra-
page de post-levée (avec des doses 
limitées) n’est cependant pas exclu 
pour contrôler les relevées en cours 
de cycle.  

 
Le binage  

Le rattrapage de post-levée peut 
être réalisé soit par désherbage 
chimique, soit par binage(s). Les 
stratégies « combinées », associant 

intervention chimique et binage(s) 
procurent des niveaux d’efficacité et 
de sélectivité proches des stratégies 
« tout chimique » dans la mesure où 

les facteurs de réussite sont réunis 
(Erreur ! Source du renvoi introu-
vable.). 
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Tableau 3 : Facteurs de réussite des stratégies combinées, désherbage chimique puis binage 

 

FLORE 
- Absence de vivaces. 
- Levées groupées, pas de levées tardives (attention aux préparations motteuses) 
- Intervention sur adventices jeunes. 

SOL - Etat 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). 

 
 

2) La postlevée en 1 ou 2 passages 
 

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

32 € Callisto 0.5 + nicosulfuron 20g
33 € Elumis  0.7 + mouillant Peak 6g       8 €
42 € Auxo 0.75 + adjuvant + nico  12 g Casper 0.1 kg (si liseron)    11 €
35 € Diode 0.5 + Equip 1.2 + Conquérant 0.2 kg (si liseron) 13 €
36 € Laudis WG 0.2 + Actirob B 1 + nico 20g Cadeli/Rajah...0.5 11 €
39 € Camix  2.5 + nicosulfuron 12g Biathlon 35g + dash HC 0.5  13 €
43 € Callisto 0.5 + Stratos Ultra* 0,8 + dash 0,8 

2ème traitement si nécessaire si adventices difficiles

20 € Callisto 0.3 + nicosulfuron 12g Peak 6g   8 €
20 € Elumis 0.4 + mouillant Casper 0.1 kg (si liseron)   11 €
32 € Auxo 0.5 + adjuvant + nico 12g + Conquérant 0.2 kg (si liseron) 13 €
28 € Diode 0.5 + Equip 0.8 Cadeli/Rajah...0.5 11 €
35 € Callisto 0.3 + Stratos Ultra* 0,8 +dash 0.8 Biathlon 35g + dash HC 0.5 13 €

15 € Binage

* sur variétés résistantes DUO System

(1) Le rajout d’un AG racinaire (Trophée 2 / Dual Gold S 0.8 / Isard 0.6), sauf pour Camix, permet de contrôler les 
relevés de graminées

 
 
Nicosulfuron 12g = Milagro = Pampa = Ritmic / Victus = Némo à 0.3 L/ha 
                            = Nisshim Premium 6OD = Milagro Extra 6OD = Pampa Premium 6OD à 0.2l L/ha 
*  uniquement sur variété tolérante DUO System 
(2) adventices difficiles : renouée liseron, renouée des oiseaux, (mercuriale)… 
Elumis / Choriste : non compatible avec bromoxynil poudre WG  
Laudis (phrase R63), ne se mélange pas avec les bromoxynil (R63) 
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ACTUALITES ET  

PRECONISATIONS POUR  
LA LUTTE 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 ex-
ceptionnellement favorables à 
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 con-
traire 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, ex-
cepté peut-être en Alsace. 

Sans surprise, les conditions cli-
matiques ont eu des consé-
quences sur les ravageurs. Si 
certains d’entre eux ont été globa-
lement moins nuisibles (ex : sé-

samie, oiseaux), d’autres rava-
geurs ont été plus impactants que 
d’habitude (ex : mouche des se-
mis) ou bien leur présence a été 
plus importante dans des par-
celles où ils n’étaient pas forcé-
ment les plus attendus (ex : tau-
pins). 

Retour sur une nouvelle cam-
pagne 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 pré-
sent dans les préoccupations de 
nombreux agriculteurs et techni-
ciens depuis quelques temps. En 
effet, la succession d’années favo-
rables à 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 tempéra-
tures 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 tem-
pératures excessivement froides 

ayant pour conséquences des 
levées très longues (jusqu’à plu-
sieurs semaines !) et une crois-
sante 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 pré-
sence 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 détriti-
phage. Sa présence sur se-
mences est souvent la consé-
quence d’un autre problème 
d’ordre pathologique (un champi-
gnon se développe sur la se-
mence 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 protec-
tion insecticide au semis. En con-
ditions de levée et d’instal-lation 
de la culture plus proche de la 
normale (absence d’humidité ex-
cessive dans le sol, température 
permettant une croissance conti-
nue 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’occa-
sionner des dégâts sur jeunes 
maïs, n’ont globalement pas en-
trainé de dommages importants 
sur les cultures en 2012 (les con-
ditions 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 con-
formes 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 se-

mis réalisés les plus précocement 
qui ont été les plus affectés par les 
taupins. Les fortes pluviométries 
du mois d’avril ont été défavo-
rables à 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 at-

taques de taupins ont finalement 
été plus importantes dans les 
parcelles présentant un sol filtrant 
plutôt que dans les parcelles ayant 
une texture limoneuse ou argi-
leuse, parcelles habituellement 
plus favorables aux attaques de 
taupins. Pour les parcelles se-
mées plus tardivement (à partir de 
mi-mai), la période de sensibilité 
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des plantes coïncidait avec la 
remontée des taupins dans 
l’horizon superficiel (conditions 
humides et températures du sol 

plus favorables aux larves de tau-
pins). D’une façon générale, le 
bon niveau de protection insecti-
cide des semis de maïs contre les 

taupins a permis de limiter la nui-
sibilité 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 dom-
mages occasionnés par les scuti-
gérelles ont été observés dans les 
parcelles semées très précoce-
ment (préparation du sol en condi-
tion sèche, faible vitesse de crois-

sance des plantes courant avril et 
mai) ou à l’opposé plutôt tardive-
ment (après les épisodes pluvieux, 
et sans pluie conséquente après 
semis). 

 
Corbeaux : En 2012, la durée 
d’exposition des plantes aux dé-
gâts d’oiseaux a été très longue. 
De plus, les semis ont été relati-
vement étalés (avec cependant de 
fortes disparités selon les ré-
gions). Les conditions étaient a 
priori réunies pour avoir de forts 
dégâts d’oiseaux. Pourtant, les 
attaques sont restées inféodés à 
certaines parcelles, avec des in-

tensités de dégâts sensiblement 
inférieures aux années antérieures 
(notamment 2009 et 2010). Les 
parcelles présentant une prépara-
tion plus motteuse et peu rap-
puyée sont souvent les plus expo-
sées aux attaques. Les conditions 
humides de 2012 – voire 
d’ennoiement dans certains cas – 
n’ont donc pas été favorables aux 
déprédations des oiseaux. Si loca-

lement, les actions de régulation 
de population (piégeage, tir) ont 
pu concourir à diminuer partielle-
ment les dégâts, d’autres facteurs 
comme la présence d’autres res-
sources alimentaires – plus appé-
tentes que les semences de maïs 
– peuvent également expliquer la 
variabilité de l’intensité des at-
taques. 

 
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 à l’excès de plu-
viométrie du printemps. 

 
La sésamie a été relativement 
discrète tout au long de la cam-
pagne 2012. Pourtant, ce rava-
geur était à nouveau présent à la 
fin de la campagne précédente. 
Mais les températures d’abord 
douces à l’automne 2011 (favo-
rables aux pathogènes) puis ex-
ceptionnellement froides au cours 
de l’hiver 2012 ont été très défavo-

rables à la survie de la sésamie. 
Voilà pourquoi la première généra-
tion a été très discrète ce prin-
temps. 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 déve-
loppement de la deuxième géné-
ration. 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 à des niveaux de 
populations en dessous des an-
nées antérieures. 

 
La pyrale, dont la biologie est 
moins influencée par les condi-
tions 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 situa-
tions 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 tempé-
ratures et l’hygrométrie ont alors 
été plutôt favorables au ravageur 
favorisant alors parfois sa très 
bonne prolificité et peu de mortali-
té des jeunes larves. Les condi-
tions sèches rencontrées en fin de 
cycle ont pu augmenter la nuisibili-
té induite par les larves de pyrale. 

Dans les parcelles semées préco-
cement, les larves étaient rare-
ment présentes sur épi pour cause 

de décalage entre le cycle de la 
pyrale et le cycle de développe-
ment physiologique du maïs. En 
revanche, des dégâts de larves 
sur épis ont pu être constatés 
dans les parcelles semées plus 
tardivement. Les conditions clima-
tiques au cours du cycle du maïs 
n’ont cependant pas été trop favo-
rables au développement de pa-
thogènes responsables de dégra-
dations 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 micro-
granulés (substance active : clo-
thianidine, 0.7%) homologué de-
puis 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 déjà 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 clo-
thianidine 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 carac-
téristiques 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 se-
mences 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 à 
aucune autre contrainte réglemen-
taire. 

La synthèse des essais réalisés 
en 2011-2012 par Arvalis (cf gra-
phique n° 1 : Protection contre les 
taupins) démontre que la spéciali-
té CRUISER 350 (substance ac-
tive : thiamethoxam, traitement de 
semences) demeure la référence 
technique pour la protection des 
semis de maïs contre les taupins. 

Parmi les autres produits de pro-
tection des semis, Cheyenne ap-
porte fréquemment le meilleur 
niveau de protection, en particulier 
dans les situations de fortes at-
taques, avec une efficacité légè-
rement inférieure à celle de Crui-
ser 350. 

Le traitement de semences Soni-
do présente quant à lui une effica-
cité intéressante contre les at-
taques précoces de taupins. Mais 
son intérêt est plus limité en cas 
d’attaques tardives. En effet, 
l’efficacité de cette protection dé-
croit lorsque les attaques de tau-
pins ont lieu après le stade 6-8 
feuilles. 

Le FORCE 1,5 G apporte égale-
ment 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 carac-
téristique de présenter de très 
fortes irrégularités : Les produits 
Belem 0.8MG et le Dursban 5G 
obtiennent très fréquemment des 
efficacités limitées dans les condi-
tions expérimentales de Bretagne 
alors que Force 1,5G assure régu-
lièrement un bon niveau de pro-
tection dans les conditions rencon-
trées dans ce secteur. En re-
vanche, dans les situations expé-
rimentales rencontrées dans le 
sud de l’Aquitaine, les niveaux 
d’efficacité entre les 3 produits 
sont plus proches, mais le clas-
sement des 3 produits est diffé-
rent. Les conditions d’application 
des produits et les conditions cli-
matiques rencontrées dans les 
essais étaient pourtant sensible-
ment 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 microgranu-
lés 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. 
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Phrases de prudence pour l’utilisation de Cheyenne : 
 
● SPe1  Pour protéger les 
eaux souterraines, ne pas ap-
pliquer 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. 

● SPe2  Pour protéger les 
eaux souterraines, ne pas ap-
pliquer ce produit ou tout autre 
produit contenant de la clothia-

nidine sur les sols superficiels 
(profondeur de 50 cm) à faible 
réserve utile (RU < 120 mm) et 
à teneur en carbone orga-
nique < 1,5 %. 

● SPe2  Pour protéger les 
eaux souterraines, ne pas ap-
pliquer ce produit ou tout 
autre produit contenant de la 
clothianidine sur les sols li-
moneux (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 cul-
ture. Ne pas introduire de 
plantes pouvant devenir attrac-
tives pour les abeilles en cas 
d’interruption prématurée de la 
culture. 

 

 

Graphique n°1 : Protection contre les taupins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection du maïs grain et du maïs fourrage  
contre les attaques de taupins 

 
Synthèse de 8 essais (2011-2012) 
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Lutte contre les ravageurs au stade jeune : 
Quelle protection choisir ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * : A confirmer 
Å Protection insecticide à accompagner de mesures agronomiques adaptées 
Ç Efficacité plus limitée en cas d’attaques tardives. Meilleure efficacité lors d’attaques précoces 
É 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 te-
neur 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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KORIT 420FS, une nouvelle solution pour lutter contre les déprédations d’oiseaux 
 
Korit 420FS est un produit appli-
cable en traitement de semences 
et homologué sur maïs depuis le 
printemps 2012 pour le seul usage 
répulsif corbeaux (cf. Tableau 
Produits répulsifs corbeaux autori-
sés sur maïs en 2012). 
 

Le produit commercial est compo-
sé de 420 g/l de zirame, subs-
tance active appartenant à la fa-
mille 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 obte-

nu avec  Gustafson 42S (s.a. : 
Thirame). Le niveau d’efficacité de 
Korit 420FS est intermédiaire 
entre la référence française Gus-
tafson 42S et la référence utilisée 
à l’étranger à base de méthio-
carbe (spécialité commerciale non 
homologuée sur maïs en France) 
– Cf. graphique N°2 : Protection 
contre les corbeaux. Dans nos 
conditions expérimentales, la réfé-
rence 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 ni-
veau 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 situa-
tions 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 pour-
ra assurer une protection totale ou 
très satisfaisante. Dans ces situa-
tions, il faut si possible ajuster 
l’itinéraire technique (date de se-
mis, préparation du sol…) et en-
treprendre, si la réglementation en 
vigueur dans le département le 
permet, des mesures de régula-
tion 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  
è 160 g thirame /q 

0,6 l/q 
è 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 n°2 : Protection contre les corbeaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

     

  

      

         

Arrêté ministériel du 01/07/12 au 30/06/15
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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 protec-
tion contre les lépidoptères du 
maïs continue de s’étoffer. En 
effet, le produit commercial Suc-
cess 4 (substance active : spino-
sad, spécialité commerciale déjà 
homologuée sur cultures légu-
mières, sur vigne et en arboricul-
ture) 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 chi-
mique pour la lutte contre le com-
plexe de lépidoptères ravageurs 
du maïs. 
Success 4 est autorisé sur maïs 
pour une seule application avant 
la floraison mâle. Sur maïs se-
mences et sur maïs doux, ce pro-
duit peut être appliqué 2 fois du-
rant tout le cycle de végétation, 
excepté en période de floraison et 

en période de production de miel-
lat de puceron. 

Au niveau technique, Success 4 
apporte un niveau de protection 
globale de la plante comparable à 
la référence à base de pyréthri-
noïdes (Karaté Zéon, lambda-
cyhalothrine). L’efficacité de Suc-
cess 4 est particulièrement inté-
ressante 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 réfé-
rence Karaté Zéon. Cf. Gra-
phiques n° 3 et 4 : 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 commer-
ciales 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 sé-
samie sur maïs après le 30 mars 
2013. 

Le détail des informations régle-
mentaires est présenté dans le 
tableau « Spécialités commer-
ciales disponibles pour lutter 
contre la pyrale et la sésamie ». 

 

Graphiques n° 3 et 4 : 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) peu-
vent présenter une efficacité plus 
limitée pour la lutte contre la py-
rale 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 labora-

toire. Les expérimentations con-
duites au champ dans ce secteur 
ont démontré les faibles efficacités 
de l’ensemble des spécialités 
commerciales comportant uni-
quement des produits de la famille 
des pyréthrinoïdes. Dans ces 
mêmes expérimentations, les 
produits dont les substances ac-
tives appartiennent à d’autres 
familles chimiques (Coragen, Ste-
ward, 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 compo-
sition du produit (en association 
avec du chlorpyriphos-ethyl) dimi-
nue l’intérêt de cette solution dans 
le contexte de résistance aux py-
réthrinoïdes. 

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 infor-
mations majeures : 
- les captures augmentent un 
peu dans les zones où des me-
sures 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). 
- les captures d’adultes ont été 
très peu nombreuses dans le 
reste de la France concernée 
pour l’instant par la stratégie 
d’éradication. Seuls quelques 
adultes ont été capturés au sud de 
la Vallée du Rhône (dans les dé-
partements 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 chry-
somèle des racines du maïs se 
poursuivra en France selon les 
mêmes stratégies, avec une adap-
tation des mesures en fonction du 
niveau de capture d’adulte au 
cours des années antérieures. 
Dans la plupart des secteurs géo-
graphiques où l’insecte n’est pas 
ou plus capturé, ou bien les cap-
tures sont extrêmement faibles, la 
stratégie visant l’éradication reste 
en vigueur. Peu de secteurs se-
ront concernés par des mesures 
spécifiques d’éradication de 
l’insecte en 2013 (Saône-et-Loire). 
Mais la surveillance à l’aide de 

pièges à 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 an-
nées antérieures. Cette stratégie 
de confinement, telle qu’elle est 
actuellement mise en œuvre, vise 
à 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 rup-
ture 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 cul-
ture). 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 con-
duits en Italie par Arvalis mettent 
en évidence l’intérêt d’une protec-
tion insecticide appliquée au se-
mis pour limiter le nombre 
d’adultes émergeant de la parcelle 

protégée. A ce jour, seuls les pro-
duits 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 à l’aide d’un 
insecticide Force 1,5G ou Belem 
0.8MG intervient dès le 2ème maïs 
consécutif dans le cas où la par-
celle se situe à moins d’un kilo-
mètre d’un piège ayant capturé 
entre 1 et 29 adultes l’année pré-
cédente. A partir de 30 adultes 
capturés dans un même piège au 
cours d’une 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 ex-
trêmement bas comparé aux ni-
veaux de population beaucoup 
plus élevés présents dans des 
secteurs où la chrysomèle des 
racines du maïs occasionne des 
dégâts économiques (Italie, Eu-
rope de l’Est…). Les travaux à 
venir viseront à mieux définir les 
niveaux de population de rava-
geurs supportables économique-
ment dans nos conditions pédo-
climatiques et permettant de con-
cilier les objectifs du confinement. 
En découleront les moyens de 
lutte à mettre en œuvre. Ceux-ci 
devront être suffisamment effi-
caces, 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 con-
trainte imposée par le ravageur 
dans quelques années. 
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Zones de piégeages 2012 et obligation de lutte en Alsace pour 2013 
Bas-Rhin 
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Zones de piégeages 2012 et obligation de lutte en Alsace pour 2013 
Haut-Rhin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piégeage de chrysomèles en Rhône-Alpes en 2012 
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