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4 Bilan de campagne maïs 2017

L’expression du potentiel
Avec un rendement moyen national estimé à 103 q/ha en maïs grain et proche 
de 15 t/ha en fourrage, 2017 fait partie des bonnes années.

Les faibles teneurs en eau du grain à la récolte ont per-
mis des économies de frais de séchage. Les teneurs 
en matières sèches élevées participent à des ensi-

lages concentrés en valeur énergétique.  Ces résultats po-
sitifs s’expliquent par une période de croissance des grains 
favorable, soutenue par une bonne répartition des pluies, et 
des températures clémentes.

La mise en place des grains précoce,
un atout
Toute l’avance des stades des maïs de l’année 2017, com-
prise entre 40 et 150 degrés-jours selon les régions et les 
dates de semis (figure 1), a été acquise avant la fl oraison du 
fait de semis très précoces et des températures particuliè-
rement élevées entre le 20 mai et le 20 juillet. Les semis, 
débutés fi n mars, ont été majoritairement réalisés entre le 
5 et le 25 avril à la faveur d’une grande séquence sans pluie. 
Mi-avril, plus de 55 % des surfaces étaient semées ; ce qui 
traduit la réactivité des producteurs pour saisir les fenêtres 
d’intervention favorables, mais aussi la mise en œuvre de 
stratégies d’adaptation à des reconstitutions insuffi santes 
des réserves en eau durant l’hiver qui a précédé. Les des-
sèchements de sols en surface et les températures froides 
de la fin du mois d’avril, avec quelques gelées en zones 
continentales, ont toutefois causé quelques lenteurs, diffi -
cultés et hétérogénéités de levée. Les pluies de début mai 
et la remontée des températures au cours de la deuxième 
décade de mai ont favorisé la bonne implantation des semis 
plus tardifs de l’Ouest. Elles ont assuré les dernières levées 
et relancé la trajectoire des développements. Alors que les 
maïs présentaient au 10 mai globalement du retard, les 

séquences de températures élevées, voire caniculaires, qui 
ont débuté dès la 2e décade de mai et se sont prolongées 
jusqu’au 15 juillet ont conduit à un bilan en sommes de tem-
pératures largement supérieur aux références historiques. 
L’avancement du cycle, avec des fl oraisons plus précoces 
de 5 à 15 jours, s’est traduit par un positionnement de la 
phase la plus active de production de biomasse en période 
à gisement lumineux élevé (jours les plus longs de l’année 
et fort ensoleillement), mais aussi de forts besoins en eau. 
Les cultures pluviales et irriguées à restrictions d’arrosage 
ont ponctuellement souffert de défi cits hydriques. Dans ce 

Figure 1 : Écart de cumuls de degrés-jours (seuil 6-30°C) 
de l’année 2017 avec la médiane historique (1997-2016) 
entre le 11 avril et le 20 octobre.

Degrés-jours (°C)
-29 -30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 180
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Bilan de campagne maïs 2017

Éléments marquants de la campagne 2017 de maïs dans le Sud Aquitaine - Vallée de l’Adour

Du semis à 8-10 feuilles
Des panicules visibles au stade limite 

d’avortement des grains
Remplissage  - Maturité
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Des semis précoces
Le mois d’avril 2017 se caractérise par une très 
faible pluviométrie. Les semis ont donc pu se faire 
de manière très précoce par rapport à la  normale, 
jusqu’à ce que la sécheresse persistante les 
empêche dans certains limons difficiles. Un épisode 
de gel est à signaler mi-avril. Les pluies ont fait leur 
retour fin avril dans la région.

La canicule puis les orages
La canicule s’installe à la fin du 
mois de juin dans toute la région : 
les températures maximales 
dépassent 35°C alors que les maïs 
les plus précoces commencent à 
fleurir. Les pluies reviennent fin juin, 
accompagnées d’orages violents. 
Localement, des orages plus tardifs 
(mi-juillet) provoquent de la grêle. 

Un été clément
Le remplissage se déroule dans des 
conditions fraîches et pluvieuses. 
Les températures de septembre  ont 
été également plutôt fraîches.
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Peu de dégâts de gel
Le gel n’a touché qu’un nombre très limité de 
parcelles (principalement des semis précoces sur 
sables).
Une très bonne levée des maïs
Les levées ont été globalement très bonnes dans la 
région. Le nombre de plantes/ha est très satisfaisant 
cette année.

Des floraisons précoces
Dès le 20 juin, les parcelles les 
plus précoces sont en floraison. 
Heureusement, la majorité des 
floraisons arrive après l’épisode de 
canicule. Les fécondations sont donc 
globalement bonnes.
Les orages de fin juin et de mi-juillet 
ont provoqué de la verse végétative 
dans un grand nombre de secteurs de 
la région.

Un très bon remplissage
Les conditions pluvieuses de l’été ont 
été favorables au remplissage des 
grains, ce qui se traduit par de bons 
PMG dans la région. Les rendements 
sont bons à très bons, même dans les 
zones non irriguées.
Le stade maturité était en avance 
cette année ; les récoltes ont donc pu 
se faire à de faibles humidités.
A noter quelques cas de germination 
sur pied dans le Gers.
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Des levées de graminées tardives
Les désherbages de prélevée ont été arrêtés mi-
avril (épisode sec) et reportés en post-précoce. 
Les efficacités ont été plutôt satisfaisantes. Les 
épisodes pluvieux de mai ont parfois compliqué 
les rattrapages, alors réalisés en conditions sub-
optimales.
Des taupins discrets
Côté ravageurs, les taupins ont été discrets dans 
les zones traditionnelles. Ils ont toutefois été 
signalés dans quelques zones inhabituelles (sables 
notamment).
Les scutigérelles continuent à se propager dans 
les Pyrénées-Atlantiques. Les attaques ont été 
particulièrement remarquées dans les zones qui ont 
souffert du sec.
Le pic de vol de la G1 de sésamie a été atteint fin 
mai, celui de la pyrale l’a été début juin.

Des désherbages à peu près 
satisfaisants
Globalement, les désherbages sont 
assez satisfaisants cette année. 
Toutefois, les daturas sont toujours très 
présents. Ponctuellement, le sicyos a 
été difficile à contrôler.
Deuxième génération de foreurs
Le pic de la G2 de sésamie a été atteint 
autour du 20 juillet et le pic de vol de la 
G2 de pyrale aux alentours du 10 août.

Des foreurs très présents à la récolte
Les foreurs ont été très présents 
cette année. L’observation des cannes 
de maïs à la récolte indique qu’il y 
a certainement eu une troisième 
génération de sésamie. La qualité 
sanitaire est globalement bonne, 
hormis quelques problèmes de 
fumonisines.
Une helminthosporiose tardive
Quelques attaques 
d’helminthosporiose sont à signaler 
en fin de cycle, sans conséquence 
pour le rendement. Des symptômes 
d’Ustilago maydis sont fréquemment 
signalés cette année.



contexte, les précipitations apportées par les orages de fi n 
juin ont été une aubaine dans la plupart des régions pour les 
fécondations et la mise en place des grains. 

Une fi n de cycle soutenue par des pluies 
effi cientes
Le début de la croissance des grains s’est déroulé sous 
un régime de températures et d’ETP clémentes, ainsi que 
de pluies très bien réparties bien que globalement faibles 
(figure 2). Fin août, les avances de stades et les potentiels de 
rendement s’annonçaient prometteurs dans la plupart des 
régions, excepté en parcelles à sols superfi ciels concernées 
par des restrictions très précoces d’irrigation. Le bel état 
végétatif, avec des plantes en avance mais qui restaient 
vertes, a toutefois pris de cours de nombreux éleveurs 
pour les récoltes de maïs fourrage. Les premières récoltes 
d’ensilage ont débuté vers le 25 août. L’évolution très rapide 
des teneurs en matière sèche s’explique par les régimes de 
températures à cette période mais surtout par des rapports 
grain/plante très bons qui, d’ailleurs, se traduisent par des 
teneurs en amidon élevées (qui seront à gérer par l’équili-
brage des rations pour les vaches laitières). Les fractions 
des tiges et feuilles sont elles aussi de bonne qualité.
Le déroulement de la fin de croissance des grains en 
contexte de températures fraîches et de pluies géné-
reuses en septembre ont été très favorables aux poids de 
mille grains. Même si les avances de stades se sont un peu 

Pluie-ETP (mm)
-155 - -130
-129 - -90
-89 - -50
-49 - -10
-9 - 30
31 - 140

Figure 2 : Écart de bilan hydrique potentiel (Pluie-ETP) 
en mm entre le 1er juin et le 31 août 2017 avec la mé-
diane (1997-2016).

Sous l’effet des températures élevées de mai et de juin, 
une extension géographique des dégâts de cicadelles, de 
pyrales (ici sur la photo) et de sésamies a été observée.



érodées au cours de cette période, les conditions chaudes 
et sèches de début octobre ont permis des récoltes en très 
bonnes conditions et à des teneurs en eau du grain faibles. 
Les producteurs ont souvent reporté au maximum les dates 
de récolte pour limiter le recours au séchage du grain.

Des dégâts de ravageurs à considérer
L’efficacité des désherbages de post-semis a présenté 
quelques limites du fait de la période sèche qui a succédé 
aux semis les plus précoces. Les interventions de rattra-
page réalisées tardivement après la séquence froide de fi n 
avril-début mai et le retour des pluies de début mai, mais 
aussi en pleine remontée de températures et sur adventices 
développées, ont parfois rencontré quelques insuffi sances, 
notamment sur vivaces. 
Alors que les taupins sont restés discrets, les géomyzes et 
oscinies ont, encore cette année  (à la faveur de la séquence 
de températures fraîches de fi n avril et début mai), causé 
quelques pertes de peuplements en parcelles non protégées, 
notamment dans le Centre Ouest. Sous l’effet des tempéra-
tures élevées de mai et de juin, une extension géographique 
des dégâts de cicadelles, de pyrales et de sésamies a été 
observée. Du fait de sa nuisibilité (casse de plantes et per-
turbation des remplissages des grains), la pyrale devient 
une préoccupation dans de nombreuses nouvelles régions 
qui vont nécessiter une gestion prophylactique plus intense.
En zones d’installation plus anciennes de foreurs, la pro-
tection reste aussi un enjeu important en matière de rende-
ment, qualité sanitaire des grains et facilité de récolte.
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Les conditions pluvieuses de l’été 2017 ont 
été favorables au remplissage des grains, ce 
qui se traduit par de bons PMG dans la région.
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Choix des variétés de maïs

Résultats des essais 2017
de post-inscription

Retrouvez, dans les tableaux par région, les résultats complets des nouvelles 
variétés de maïs expérimentées dans le réseau de post-inscription 2017 animé 
par Arvalis et ses partenaires(1).

Les résultats annuels des variétés sont proposés en 
grain et fourrage par région de production et par 
groupe de précocité. Destinés à faciliter le choix des 

variétés pour la prochaine campagne, ils rassemblent les 
informations disponibles et fi ables sur tous les critères de 
comparaison des variétés, avec des données sur :
- les caractères « décisionnels », tels que la précocité à la 
récolte, les rendements et leurs régularités, les tenues de 
tige et valeurs énergétiques du fourrage,
- des caractères informatifs qui, selon les régions et les par-
celles, ont plus ou moins d’importance en fonction des fac-
teurs limitants, tels que la vigueur au départ, la précocité à la 
fl oraison, ainsi que la solidité des bas de tiges (tiges creuses).

Les caractères à expression plus aléatoire au champ, 
tels que la verse ou les symptômes de maladies, ne sont 
pas renseignés lorsque le nombre de données et d’essais 
fiables n’est pas suffisant pour qualifier les variétés.
Les rendements, calculés à l’humidité de référence en 
grain et à 100 % de teneur en matière sèche en fourrage, 
sont exprimés en pourcentage de la moyenne des varié-
tés expérimentées en 2017. Les valeurs faibles des indi-
cateurs ET (écart-type) des rendements 2017 signifi ent 
une bonne stabilité des résultats entre essais. La mise en 
page des résultats avec des codes couleur permet d’iden-
tifi er rapidement les points les plus forts et plus faibles
des variétés.

Les variétés de maïs grain à durée de cycle et fl oraison plus 
tardives apportent des gains de rendement lorsque les dates de 
semis et les températures de l’année permettent de les valoriser.
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Choix des variétés de maïs

Bien que les écarts de teneurs en eau du grain en 2017 
soient minimisés du fait de récoltes à très faibles humidi-
tés du grain, et que le bilan favorable en somme de tempé-
ratures ait permis aux variétés les plus tardives de chaque 
série de s’exprimer, la précocité reste un critère de choix 
important.
Ces dernières années les faibles teneurs en eau du grain 
à la récolte intègrent, au-delà des effets de durée de cycle 
(la période d’élaboration du rendement), des différences 
de vitesses de dessiccation des grains entre les variétés.
Une variété plus tardive obtient en général un rendement 
supérieur de 0,5 à 2,5 q/ha par point de tardiveté, un avan-
tage contrebalancé toutefois par le surcoût de séchage dont 
le poids économique varie selon les humidités à la récolte.
Les variétés à durée de cycle et fl oraison plus tardives 
apportent des gains de rendement lorsque les dates de 

semis et les températures de l’année permettent de les 
valoriser. En situations plus limitantes en températures 
ou en eau durant la croissance des grains, les variétés 
plus précoces à la floraison s’expriment proportion-
nellement mieux. Dans les cas, les plus nombreux, à 
périodes aléatoires de défi cits hydriques, des précocités 
qui permettent d’atteindre 32 % d’humidité du grain, fi n 
septembre à début octobre, sont les plus raisonnables.
La minimisation des frais de séchage conduit à s’intéres-
ser à l’aptitude à la dessiccation qui conduit, notamment 
en groupe précoce G1 et demi-précoce G2, à des inver-
sions de classement des variétés à composante dentée. 
Le choix de la précocité apporte aussi de la souplesse 
dans les dates de récolte, la gestion des résidus, l’implan-
tation de la culture d’hiver suivante et la maîtrise de la 
qualité sanitaire de la collecte.
La tenue de tige reste aussi un critère important, comme 
l’a rappelé 2017 avec de violents coups de vent localisés fi n 
juin dans le Sud-Ouest. La qualité des tiges en fi n de cycle, 
appréciées par des symptômes de tiges creuses d’ori-
gine physiologique et pathologique, bien que pas toujours 
prédictive de tous les types de verse, est une information 
complémentaire.
Les variétés sensibles à l’helminthosporiose et la fusariose 
des épis (F. graminearum) - voir www.arvalis-infos.fr - sont 

,,

,,
En grain, privilégier les compromis 
rendement-régularité des 
rendements et précocité des 
variétés, sans défaut de tenue de tige 
et de sensibilité aux maladies.
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Choix des variétés de maïs

à éviter dans les situations à risque (parcelles avec des rési-
dus de maïs en surface, fi n de cycle tardive du fait de varié-
tés trop tardives et de semis tardifs). Toutefois, il est à noter 
que les références sur les nouvelles variétés ne sont pas 
toutes disponibles, faute d’infections signifi catives dans les 
essais des dernières années.
Quant aux rendements, la pertinence de ce critère de choix 
est évidente, même si elle est à relativiser par les autres 
caractères à compromis. Les écarts de comportement des 
variétés expérimentées entre essais, années et régions 
ne sont pas toujours faciles à expliquer. En 2017, ont été 
constatés des effets de densités de culture des variétés, 
liées à des qualités hétérogènes de lots de semences qui 
ont pâti de débuts de cycle parfois diffi ciles, des effets de 
la verse et des stress thermiques et hydriques de début de 
cycle, notamment dans le Centre-Est et l’Est de la France.
Les résultats des essais obtenus dans les situations tou-
chées par des manques d’eau au cours des dernières années 
ne permettent pas de distinguer de façon nette de variétés 
qui se distingueraient. La régularité des résultats qui s’ap-
précie à l’aide des références des années antérieures et d’un 
indicateur de variabilité entre les essais de l’année (ET) est 
à prendre en compte. La comparaison des résultats entre 
régions est aussi très utile en complément des synthèses 
pluriannuelles (www.arvalis-infos.fr).
Dans tous les cas, le choix de variétés récentes, qui se sont 
bien comportées au cours d’un cursus de deux années en 
post-inscription, est le gage d’un minimum de performance 
et de régularité.

Comme en maïs grain, la précocité reste un critère de 
choix important en maïs fourrage. Elle apporte de la 
souplesse dans les dates de récolte, l’implantation 

,,
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En maïs fourrage, concilier 
productivité, tenue de tige et les 
différentes composantes de la valeur 
énergétique.

de la culture d’hiver suivante et la valorisation par
les troupeaux.
Une variété trop précoce pour la région ou récoltée trop tard 
a, non seulement, l’inconvénient de valoriser insuffi sam-
ment l’offre climatique en matière de rendement « plante 
entière », mais aussi de conduire à des taux d’amidon trop 
élevés pour une valorisation optimale par les vaches laitières 
sans ajustement de la ration avec des aliments grossiers.
Une variété trop tardive en situations à moindres disponibili-
tés en température, ou en cas d’années froides, a l’avantage 
de proposer un gain potentiel en rendement, lorsque les 
dates de semis et les températures de l’année permettent 
de les valoriser (gain de l’ordre de 0,2 t/ha de MS par point 
de teneurs en MS).
Il faut viser une maturité de récolte entre le 10 et le 30 sep-
tembre, variable selon les régions, avec un objectif de teneurs 
en matière sèche compris entre 28 et 35 %. La variabilité des 
scénarios de défi cits hydriques des cultures de maïs fourrage, 
rarement irriguées, ne permet pas de préconisation de straté-
gie d’esquive gagnante à tous les coups par le choix de varié-
tés plus précoces, a fortiori lorsque les dates de récolte sont 
diffi ciles à ajuster aux stades recherchés de récolte.
Les différences de valeur énergétique entre variétés, expri-
mées par la valeur UFL (aptitude à la transformation en lait 
des quantités de fourrage ingérées), sont importantes à pri-
vilégier. En effet, un écart de 0,01 UFL permet en moyenne 
un gain de 0,3 litre de lait/vache laitière et par jour dans le 
cas d’une ration équilibrée. Les teneurs en amidon élevées 
de l’année 2017, liées à des sur-maturités à la récolte et à 
des bons rapports grain/plante attribués à une fi n de cycle 
favorable pour la croissance des grains, ont eu tendance à 
survaloriser les résultats de teneurs en UFL.
Les critères complémentaires de digestibilité de la matière 
organique non amidon (dMO na), des fi bres constituées par 
les parois végétales (dNDF) et la proportion d’amidon dégra-
dable (% amidon dégradable lié à la teneur en amidon et sa 
dégradabilité) sont importants à prendre en compte, selon 
les compositions prévisionnelles des rations des ruminants. 
Pour les vaches laitières à haut potentiel, les variétés pré-
sentant un bon équilibre entre ces trois composantes de la 
qualité sont recommandées.
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Le choix de variétés récentes, qui se sont bien comportées 
au cours d’un cursus de deux années en post-inscription, 
est le gage d’un minimum de performance et de régularité.
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La tenue de tige reste aussi un critère important de choix 
de variétés même si des progrès réguliers sont enregistrés. 
Enfi n, les différences de rendements méritent d’être prises 
en compte lors du choix des variétés tout en considérant 
les autres critères, tant en situations favorables qu’en situa-
tions de potentiels de rendements moindres. Les nombres 
de rations et les stocks fourragers en dépendent. La com-
paraison des résultats de rendement des variétés entre 
régions et années, voire par niveau de potentiels de ren-
dements, apporte des informations de régularité utiles à 
considérer dans un contexte de grande variabilité climatique 
interannuelle.
Qu’il s’agisse de variétés de maïs grain ou destinées à 
l’ensilage, le choix de variétés récentes, connues dans le 
continuum de l’évaluation des variétés (continuum consti-
tué des épreuves d’inscription et de la post-inscription) et 
dont les bonnes performances sur plusieurs critères ont 
pu être confi rmées au cours de plusieurs années, s’impose 
comme une des premières étapes à maximiser de l’itinéraire 
technique.

(1) Les essais du réseau de post-inscription sont réalisés par Arvalis et tous 
les établissements de semences de maïs de l’UFS et de nombreux partenaires 
d’Arvalis que sont des coopératives, négoces et chambres d’agriculture.

En maïs fourrage, les différences de valeur énergétique 
entre variétés, ainsi que les digestibilités des 
composantes des UFL, sont importantes à privilégier.
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12 Préconisations régionales

Des facteurs de choix
à prioriser
Le compromis précocité-productivité, tenue de tige et régularité des performances 
entre années et régions, fait partie des priorités dans le choix des variétés
de maïs. Les ingénieurs régionaux d’Arvalis présentent leurs recommandations 
pour la zone Sud-Ouest.

Des critères supplémentaires sont à prendre en compte en situations à risque de récolte tardive, de risque de verse 
et, localement, de maladies. Sur le plan de la valeur énergétique du maïs fourrage, il existe entre variétés des écarts 
signifi catifs à valoriser, même si le poids des conditions de culture et de la date de récolte est aussi très important. 

En maïs grain, la vitesse de dessiccation du grain est un atout.
Les préconisations variétales des ingénieurs régionaux d’Arvalis reposent sur une appréciation pluriannuelle globale de la 
performance, sur un minimum de conditions de culture et sur tous les critères d’intérêt :
- Les variétés « valeurs sûres » et « confi rmées » ont été évaluées en situations diverses depuis deux ou trois ans de post-
inscription, en complément des épreuves antérieures (réseau CTPS d’inscription au catalogue offi ciel français). Elles ont fait 
preuve d’une bonne régularité de performances sur l’ensemble des critères importants qui ont pu être évalués.
- Les variétés « à essayer », sont celles qui se sont illustrées par de bons comportements en essais, mais dont les résultats 
et les caractéristiques méritent d’être confi rmés. Elles peuvent ainsi être essayées par les agriculteurs.

Les tableaux ci-après proposent, par groupe de précocité de maïs grain et fourrage, les variétés qui ont satisfait cette sélection 
multicritère, basée sur l’expertise de l’ensemble des références de post-inscription présentées dans les tableaux de résultats 
détaillés de cette édition (voir pages suivantes) et issus d’analyses pluriannuelles (consulter également www.arvalis-infos.fr).
Les points forts et un peu plus faibles de ces variétés à bon compromis sont signalés.

Pour une bonne gestion du risque à l’échelle de 
la sole de l’exploitation agricole, on retiendra 
plusieurs variétés de maïs.
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Points forts Points faibles Précocité dans la série

MAÏS FOURRAGE

D
em

i-
P

ré
co

ce
s

à 
D

em
i-

ta
rd

iv
es

 (S
3)

Valeurs sûres
RGT LUXXIDA Valeur fourragère Moyenne
PALMER Productif, riche en amidon Valeur énergétique Moyenne
FUTURIXX Tardif
P 0319 Tenue de tige Très Tardif

Confirmées
RGT HUXXTOR Productivité Qualité moyenne Précoce

A essayer
RGT EMERIXX Productivité Qualité moyenne Précoce

MAÏS GRAIN

D
em

i-
P

ré
co

ce
s

à 
D

em
i-

Ta
rd

iv
es

 (G
3)

Valeurs sûres
DKC 4590 PS Fusa. gr. Moyenne
DKC 4444 Régulier, (vigueur) Précoce
 

Confirmées
DKC 4652 Productivité, régularité Tardif
DKC 4751 Productivité, régularité Tardif
 

A essayer
EDONIA Vigueur Tardif
DKC 4569 Tardif
LBS4414 Tardif
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 Points forts Points faibles Précocité dans la série

D
em

i-
Ta

rd
iv

es
 (G

4)

Valeurs sûres
DKC 4814 Potentiel, régularité, tenue de tige, adapté aux situations difficiles Vigueur,  Sensibilité  à la fusariose F. graminearum.  Moyenne
P9903 Productivité, bonne vigueur Verse, tiges creuses Assez précoce
LG 30444 Bon compromis rendement/précocité Verse Assez précoce
DKC 5141 Productivité,  régulier, adapté aux situations difficiles Tardif

Confirmées
P0216 Bonne vigueur, bon potentiel (particulièrement dans les alluvions) Tiges creuses Moyen à précoce
LBS4293 Potentiel (sauf en sables) Verse, tiges creuses Moyenne

A essayer
DEBUSSY Bonne vigueur, bon profil agro Tardif
DKC 5065 Productivité Vigueur, verse végétative Moyenne

Ta
rd

iv
es

 (G
5)

Valeurs sûres
DKC 5632 Régulier, tenue de tige Tardive
P0837 Productif, régulier, vigueur Verse végétative Tardive
ZOOM Régulier, vigueur Potentiel en retrait Moyenne
DKC 5830 Productif, régulier Vigueur Tardive
P0725 Productif, vigueur Verse Moyenne

Confirmées
DKC 5530 Bon potentiel en terres noires, bon profil agro Vigueur Assez tardive
P 0640 Bon potentiel Verse Moyenne

A essayer 
TRINITI Productivité, bon profil agro Moyenne
MESSIR Bon profil agro En retrait sur sables Tardive
DKC 5650 Productivité En retrait sur terres noires, vigueur, verse végétative Tardive

Préconisations pour 2018 – G4

Milieu Variétés de référence ES LAGOON LBS4293 RGT SUXXESIV DEBUSSY DKC5065

Sables P9900, DKC5031, DKC4814

Alluvions
P9900, P0216, DKC5141,
DKC4814, LG 30491, LG 30444

Boulbènes irriguées
P9838, P9900, DKC5031, DKC4814, 
LG 30444

Terres noires en sec
P9900, DKC5031, DKC4814, LG 
30491, LG 30444

Autres sols en sec DKC4814, DKC5141, P9838

Préconisations pour 2018 – G5

Milieu Variétés de référence DKC5530 LG30500 DKC5650 MESSIR TRINITI

Sables
P0725, P0837, DKC5632, DKC5830, 
P0640, ZOOM, MEXINI

Alluvions
P0725, P0837, DKC5632, DKC5830, 
P0640, MEXINI

Boulbènes irriguées
P0725, P0837, DKC5632, DKC5830, 
MEXINI

Terres noires en sec
P0725, P0837, DKC5632, DKC5830, 
ZOOM, MEXINI

Légende
Rendement de la variété en pourcentage de la moyenne des essais

< 100% 100% - 102% > 102%

Les rendements par types de sol qui dominent les petites régions du Sud-Ouest
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14 Maïs grain

VARIETES 

DEMI-PRÉCOCES  
À DEMI-TARDIVES

G3

Représentant de  
la variété

Année 
inscrip-

tion

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000 
/ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne 

 des essais

Humi-
dité 

récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
floraison 
en jours

Tiges
creuses

en %

Charbon
commun

% pl.  
touchéesRendement E.T.

2017 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

di TZ TZ TZ TZ

Variétés de référence
ES GALLERY (1) Euralis Semences 2012 HS cd 92,0 - - 96,3 5,5 23,9 - 6,7 -0,8 16,2 0,9
OBIXX R.A.G.T. Semences 2011 HS d 92,5 101,7 96,3 96,5 2,1 23,4 - 5,8 1,3 24,5 1,9
DKC4590 Dekalb/Monsanto HU-2009 HS d 91,5 103,9 100,7 98,0 3,8 24,0 - 5,2 -1,0 14,6 0,7
DKC4522 Dekalb/Monsanto 2012 HS cd.d 90,8 98,7 98,8 96,6 4,6 23,9 - 3,2 -0,5 18,5 0,2
FERARIXX R.A.G.T. Semences 2012 HS cd 91,9 101,9 99,4 98,5 2,8 24,3 - 6,7 0,6 25,7 0,6
DKC4814 (2) Dekalb/Monsanto 2011 HS cd.d 91,5 - - 105,4 2,2 26,1 - 5,6 0,2 9,3 0,4

Variétés en 3e année d’expérimentation
RGT PREFIXX R.A.G.T. Semences 2015 HS cd.d 92,7 99,7 102,9 99,0 2,7 23,9 - 6,2 -0,5 3,0 2,1
DKC4444 Dekalb/Monsanto 2015 HS cd.d 92,7 105,0 102,4 102,7 3,2 25,0 - 6,0 -0,8 6,3 5,0

Variétés en 2e année d’expérimentation
DKC4751 Dekalb/Monsanto 2016 HS cd.d 90,9 - 105,6 104,4 2,3 24,5 - 5,0 0,2 19,9 2,2
DKC4652 Dekalb/Monsanto 2016 HS cd.d 92,5 - 104,9 104,5 1,8 25,0 - 5,0 0,6 12,1 0,0

Variétés en 1re année d’expérimentation
VIRGILIO Maïsadour Sem. 2016 HS cd.d 90,9 - - 97,0 3,6 24,0 - 4,8 0,7 4,7 1,9
ES DIMENSION Euralis Semences 2017 HS cd.d 91,1 - - 97,3 2,5 24,3 - 6,1 -0,2 15,2 8,7
RGT EXXALTAN R.A.G.T. Semences 2015 HS cd.d 90,6 - - 98,5 3,5 24,6 - 4,8 0,0 23,5 1,5
EDONIA R.A.G.T. Semences 2016 HS cd.d 93,0 - - 101,4 2,8 24,6 - 3,6 -0,8 10,8 0,6
DKC4569 Dekalb/Monsanto IT-2015 HS d 92,6 - - 101,8 2,7 25,1 - 4,8 0,8 5,6 1,4
LBS4414 LBS Seeds RO-2015 HS d 90,8 - - 102,2 3,4 25,4 - 5,6 0,4 7,5 2,7

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 120,4 
q/ha

127,0 
q/ha 131,9 q/ha 24,5 % di 5,3 8/7 13,6 % 1,9 %

Nombre d'essais 12 15 8 12 12 di 3 11 4 3

Analyse statistique P.P.E.S. 3,0 % 4,2 % 3,1 % - 0,8 % di 1,9 0,8 12,9 % 3,9 %

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste G2)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste G4)
di : données insuffisantes pour faire une synthèse

Centre, Centre-Ouest et Sud-Ouest

ORIGINE DES ESSAIS RETENUS (Dépt. / Commune)

Rendement et précocité
18 AUBIGNY SUR NERE
18 BRECY
18 VORNAY
36 NEONS SUR CREUSE
41 ST AMAND LONGPRE
45 BACCON
49 ECHEMIRE
58 ST QUENTIN SUR NOHAIN
64 GER
72 VION
85 LUCON
86 CHATEAU LARCHER

LÉGENDE DES DONNÉES DES TABLEAUX

d'humidité du grain exprimé en % de la moyenne des variétés, synthèse 2017  
et rappel des performances des 2 années antérieures,

des symptômes de verse d’origine mécanique et physiologique, essais pas toujours 
complètement indemnes de verse liée aux pyrales et/ou sésamies,

 
des variétés en jours,

 

ustilago maydis.

DKC4444 

DKC4522 

DKC4569 

DKC4590 

DKC4652 
DKC4751 

DKC4814 

EDONIA 

ES DIMENSION 

ES GALLERY 

FERARIXX 

LBS4414 

OBIXX 

RGT EXXALTAN 
RGT PREFIXX 

VIRGILIO 

125 

130 

135 

140 

23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 

Rendement en q/ha 

Humidité en % 

Moyenne de rendement : 131.9 q/ha  (ppes : 4.1 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 24.5 % (ppes : 0.8 %)

Rendements et précocité à la récolte
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VARIETES 

DEMI-TARDIVES

G4

Représentant de  
la variété

Année 
inscrip-

tion

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000 
/ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne 

 des essais

Humi-
dité 

récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
floraison 
en jours

Tiges
creuses

en %

Charbon
commun

% pl.  
touchéesRendement E.T.

2017 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

TZ TZ TZ TZ TZ

Variétés de référence
FERARIXX (1) R.A.G.T. Semences 2012 HS cd 87,1 97,1 97,5 93,0 3,1 22,2 9,4 7,7 -1,4 15,6 0,3
DKC4814 Dekalb/Monsanto 2011 HS cd.d 87,2 105,1 102,2 100,5 3,2 24,2 6,3 6,8 -1,4 5,8 0,5
PIXXTOL R.A.G.T. Semences 2011 HS d 89,1 100,8 100,5 98,3 1,7 23,4 11,0 7,2 1,6 10,0 0,2
DKC5031 Dekalb/Monsanto 2013 HS cd.d 87,6 102,8 100,5 99,0 3,9 25,4 3,7 7,0 -1,7 2,4 0,7
DKC5190 (2) Dekalb/Monsanto 2009 HS cd.d 83,9 103,8 99,4 99,2 2,8 25,1 12,8 6,5 0,3 3,4 0,4

Variétés Autres
P0216 Pioneer Semences IT-2012 HS d 86,8 - - 104,3 4,0 23,9 8,3 7,3 1,1 11,2 4,7

Variétés en 3e année d’expérimentation
LG30444 LG/Limagrain 2015 HS cd.d 86,9 102,8 102,2 100,6 3,2 23,3 17,8 6,9 1,7 10,7 1,2
P9903 Pioneer Semences 2014 HS d 89,2 98,5 101,6 101,1 5,5 23,7 12,5 7,2 -1,3 21,4 0,5
DKC5141 Dekalb/Monsanto 2014 HS cd.d 85,7 105,6 104,0 100,7 1,9 25,1 9,2 7,0 -0,8 3,6 0,9

Variétés en 2e année d’expérimentation
ES LAGOON Euralis Semences 2016 HS cd.d 86,1 - 101,4 99,4 2,8 23,1 9,0 7,2 1,5 6,0 1,1
LBS4293 LBS Seeds HU-2015 HS d 86,1 - 101,7 101,6 5,4 24,2 17,9 6,6 -0,7 17,5 2,8
RGT SUXXESIV R.A.G.T. Semences 2016 HS cd.d 88,0 - 98,2 98,8 4,5 24,6 5,7 7,3 2,9 4,8 1,2

Variétés en 1re année d’expérimentation
DKC5065 Dekalb/Monsanto IT-2015 HS d 88,3 - - 101,7 4,8 24,0 14,3 6,7 -1,1 9,3 2,2
DEBUSSY Euralis Semences IT-2016 HS d 89,0 - - 101,7 2,6 25,7 5,1 7,3 -0,5 2,6 0,8

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 132,4 
q/ha

133,7 
q/ha 128,9 q/ha 24,1 % 10,2% 7,0 8/7 8,9% 1,2%

Nombre d'essais 10 10 9 10 10 13 9 15 9 4

Analyse statistique P.P.E.S. 4,0  % 3,9% 4,0 % - 0,8% 8,7% 0,5 0,7 8,8% 2,4%

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste G3)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste G5)

Poitou, Charentes et Vendée

ORIGINE DES ESSAIS RETENUS (Dépt. / Commune)

Rendement et précocité
16 CHENON
17 AIGREFEUILLE D AUNIS
17 AUMAGNE
17 MARSAIS
17 SABLONCEAUX
36 NEONS SUR CREUSE
85 STE GEMME LA PLAINE
86 CHATEAU LARCHER
86 LE ROCHEREAU
86 MAGNE

Verse
03 CONTIGNY
31 MONDAVEZAN
32 RISCLE
38 LA COTE ST ANDRE
40 DONZACQ
40 LIPOSTHEY
40 MEILHAN
40 YCHOUX
64 GER
64 BUROS
65 CAMALES
68 STE CROIX EN PLAINE
69 PUSIGNAN

LÉGENDE DES DONNÉES DES TABLEAUX

d'humidité du grain exprimé en % de la moyenne des variétés, synthèse 2017  
et rappel des performances des 2 années antérieures,

des symptômes de verse d’origine mécanique et physiologique, essais pas toujours 
complètement indemnes de verse liée aux pyrales et/ou sésamies,

 
des variétés en jours,

 

ustilago maydis.

DEBUSSY 

DKC4814 

DKC5031 

DKC5065 

DKC5141 
DKC5190 ES LAGOON 

FERARIXX 

LBS4293 

LG30444 

P0216 

P9903 

PIXXTOL RGT SUXXESIV 

115 

120 

125 

130 

135 

22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 

Rendement en q/ha 

Humidité en % 
Moyenne de rendement : 128.9 q/ha  (ppes : 5.2 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 24.1 % (ppes : 0.8 %)

Rendements et précocité à la récolte
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ORIGINE DES ESSAIS RETENUS (Dépt. / Commune)

Rendement et précocité
31 CALMONT
31 MONDAVEZAN
32 RISCLE
33 ST MEDARD DE GUIZIERES
40 DONZACQ
40 LENCOUACQ
40 MEILHAN
40 SOLFERINO
40 YCHOUX
47 DURAS
64 BUROS
64 GER
65 CAMALES
81 RIVIERES
82 MALAUSE

Verse
03 CONTIGNY
31 MONDAVEZAN
32 RISCLE
38 LA COTE ST ANDRE
40 DONZACQ
40 LIPOSTHEY
40 MEILHAN
40 YCHOUX
64 GER
64 BUROS
65 CAMALES
68 STE CROIX EN PLAINE
69 PUSIGNAN

VARIETES 

DEMI-TARDIVES

G4

Représentant de  
la variété

Année 
inscrip-

tion

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000 
/ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne 

 des essais

Humi-
dité 

récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
floraison 
en jours

Tiges
creuses

en %

Charbon
commun

% pl.  
touchéesRendement E.T.

2017 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

TZ TZ TZ TZ TZ

Variétés de référence
FERARIXX (1) R.A.G.T. Semences 2012 HS cd 86,5 95,1 94,1 93,9 2,9 20,7 9,4 7,7 -1,4 15,6 0,3
DKC4814 Dekalb/Monsanto 2011 HS cd.d 87,3 100,8 100,8 100,8 3,3 21,8 6,3 6,8 -1,4 5,8 0,5
PIXXTOL R.A.G.T. Semences 2011 HS d 87,8 101,5 100,8 98,4 2,9 21,5 11,0 7,2 1,6 10,0 0,2

DKC5031 Dekalb/Monsanto 2013 HS cd.d 87,3 103,8 99,1 100,5 4,0 22,7 3,7 7,0 -1,7 2,4 0,7

DKC5190 (2) Dekalb/Monsanto 2009 HS cd.d 84,2 104,2 98,4 99,3 4,0 22,7 12,8 6,5 0,3 3,4 0,4

Variétés Autres
P0216 Pioneer Semences IT-2012 HS d 86,8 - - 103,0 4,1 22,0 8,3 7,3 1,1 11,2 4,7

Variétés en 3e année d’expérimentation
LG30444 LG/Limagrain 2015 HS cd.d 86,4 102,8 100,8 100,7 4,0 21,2 17,8 6,9 1,7 10,7 1,2
P9903 Pioneer Semences 2014 HS d 87,2 100,9 102,2 101,1 4,2 21,8 12,5 7,2 -1,3 21,4 0,5
DKC5141 Dekalb/Monsanto 2014 HS cd.d 86,5 103,8 102,1 102,3 3,2 22,4 9,2 7,0 -0,8 3,6 0,9

Variétés en 2e année d’expérimentation
ES LAGOON Euralis Semences 2016 HS cd.d 86,5 - 101,4 98,0 6,5 21,6 9,0 7,2 1,5 6,0 1,1
RGT SUXXESIV R.A.G.T. Semences 2016 HS cd.d 86,8 - 100,4 100,3 4,2 22,3 5,7 7,3 2,9 4,8 1,2
LBS4293 LBS Seeds HU-2015 HS d 84,9 - 102,9 99,6 4,5 22,8 17,9 6,6 -0,7 17,5 2,8

Variétés en 1re année d’expérimentation
DKC5065 Dekalb/Monsanto IT-2015 HS d 86,5 - - 102,4 3,0 21,6 14,3 6,7 -1,1 9,3 2,2
DEBUSSY Euralis Semences IT-2016 HS d 87,4 - - 99,7 3,6 22,9 5,1 7,3 -0,5 2,6 0,8

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 130,9 
q/ha

134,6 
q/ha 136,5 q/ha 22,0 % 10,2% 7,0 8/7 8,9% 1,2%

Nombre d'essais 15 11 9 15 15 13 9 15 9 4

Analyse statistique P.P.E.S. 4,6  % 4,8% 3,5 % - 0,5% 8,7% 0,5 0,7 8,8% 2,4%

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste G3)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste G5)

Légende page 16

Sud-Ouest : Bassin de l'Adour, Landes et Bassin de Garonne

DEBUSSY 
DKC4814 

DKC5031 

DKC5065 

DKC5141 

DKC5190 

ES LAGOON 

FERARIXX 

LBS4293 

LG30444 

P0216 

P9903 

PIXXTOL 

RGT SUXXESIV 

125 

130 

135 

140 

145 

20,0 21,0 22,0 23,0 

Rendement en q/ha 

Humidité en % 

Moyenne de rendement : 136.5 q/ha  (ppes : 4.8 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 22.0 % (ppes : 0.5 %)

Rendements et précocité à la récolte
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VARIETES 

TARDIVES

G5

Représentant de  
la variété

Année 
inscrip-

tion

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000 
/ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne 

 des essais

Humi-
dité 

récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
floraison 
en jours

Tiges
creuses

en %

Charbon
commun

% pl.  
touchéesRendement E.T.

2017 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

TZ TZ TZ TZ TZ

Variétés de référence
DKC5031 (1) Dekalb/Monsanto 2013 HS cd.d 85,7 - - 97,7 4,0 23,4 3,6 6,9 -2,6 4,3 0,1
DKC5190 Dekalb/Monsanto 2009 HS cd.d 79,9 96,0 96,5 93,4 3,0 23,4 21,1 6,3 -0,8 3,4 0,9
ZOOM Euralis Semences 2012 HS d 86,1 101,1 100,1 99,2 4,8 24,7 16,0 7,9 -1,1 4,6 0,7
P0725 Pioneer Semences IT-2011 HS d 86,2 104,2 100,6 101,3 3,8 25,4 14,9 8,1 1,9 5,2 1,2
DKC5632 Dekalb/Monsanto 2014 HS d 85,3 103,3 100,7 100,5 3,7 25,0 15,5 6,7 -0,4 2,5 1,4
DKC5830 Dekalb/Monsanto IT-2013 HS d 86,1 104,2 103,3 104,6 2,4 26,4 10,3 7,0 0,4 2,9 0,8
Variétés Autres
DKC5222 Dekalb/Monsanto 2012 HS cd.d 83,0 98,9 99,5 97,0 5,8 23,8 16,2 6,8 -1,6 3,0 1,0
P0640 Pioneer Semences IT-2014 HS d 84,6 - - 99,9 4,6 25,5 14,4 7,1 1,8 3,5 2,4
P0837 Pioneer Semences IT-2011 HS d 87,2 104,8 103,1 100,8 5,6 26,9 24,0 7,6 0,7 4,9 1,5

Variétés en 3e année d’expérimentation
DKC5741 Dekalb/Monsanto 2015 HS cd.d 85,8 103,1 101,9 100,7 2,3 25,0 10,5 6,6 -0,7 2,3 1,8

Variétés en 2e année d’expérimentation
LG30500 LG/Limagrain 2016 HS d 84,9 - 98,4 99,1 3,1 24,5 13,5 7,4 2,0 12,5 3,3
DKC5530 Dekalb/Monsanto IT-2014 HS d 85,9 - 101,0 101,8 3,3 24,9 10,1 6,7 0,0 3,6 0,6
SY GIBRA (*) Syngenta 2016 HS d - - - - - - - - - - -

Variétés en 1re année d’expérimentation
TRINITI Caussade IT-2015 HS d 86,9 - - 103,4 2,6 24,7 5,7 7,4 0,3 2,9 1,0
MESSIR Euralis Semences IT-2015 HS d 84,5 - - 100,4 3,3 25,7 13,2 7,0 0,5 2,1 0,4
DKC5650 Dekalb/Monsanto IT-2015 HS d 82,1 - - 100,2 5,0 25,8 18,6 6,1 -0,4 5,3 4,1

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 136,3 
q/ha

112,4 
q/ha 145,5 q/ha 25,0 % 13,8% 7,0 6/7 4,2% 1,4%

Nombre d'essais 12 6 9 12 12 10 11 15 10 3

Analyse statistique P.P.E.S. 5,7  % 5,5% 3,7 % - 0,8% 11,0% 0,6 0,7 4,1% 2,6%

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste G4)

Sud-Ouest : Bassin de l'Adour et Landes

ORIGINE DES ESSAIS RETENUS (Dépt. / Commune)

Rendement et précocité
32 CAUPENNE D'ARMAGNAC
32 RISCLE
40 DONZACQ
40 LENCOUACQ
40 MEILHAN
40 ST ETIENNE D'ORTHE
40 ST MARTIN D'ONEY
40 TARTAS
40 YCHOUX
64 BUROS
64 HAGETAUBIN
65 CAMALES

Verse
26 ALIXAN
32 RISCLE
33 BOURDELLES
40 DONZACQ
40 ST ETIENNE D'ORTHE
40 ST MARTIN D'ONEY
64 BUROS
65 CAMALES
69 PUSIGNAN
82 MONBEQUI

LÉGENDE DES DONNÉES DES TABLEAUX

d'humidité du grain exprimé en % de la moyenne des variétés, synthèse 2017  
et rappel des performances des 2 années antérieures,

des symptômes de verse d’origine mécanique et physiologique, essais pas toujours 
complètement indemnes de verse liée aux pyrales et/ou sésamies,

 
des variétés en jours,

 

ustilago maydis.

DKC5031 

DKC5190 

DKC5222 

DKC5530 

DKC5632 
DKC5650 

DKC5741 

DKC5830 

LG30500 

MESSIR 

P0640 

P0725 
P0837 

TRINITI 

ZOOM 

135 

140 

145 

150 

155 

23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 

Rendement en q/ha 

Humidité en % 

Moyenne de rendement : 145.5 q/ha  (ppes : 5.4 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 25.0 % (ppes : 0.8 %)

Rendements et précocité à la récolte
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ORIGINE DES ESSAIS RETENUS (Dépt. / Commune)

Rendement et précocité
31 CALMONT
31 MONDAVEZAN
33 BOURDELLES
33 ST MEDARD DE GUIZIERES
47 DURAS
47 LAFFITE SUR LOT
47 SENESTIS
81 RIVIERES
82 BIOULE
82 MALAUSE
82 MONBEQUI

Verse
26 ALIXAN
32 RISCLE
33 BOURDELLES
40 DONZACQ
40 ST ETIENNE D'ORTHE
40 ST MARTIN D'ONEY
64 BUROS
65 CAMALES
69 PUSIGNAN
82 MONBEQUI

Maïs grain 19

VARIETES 

TARDIVES

G5

Représentant de  
la variété

Année 
inscrip-

tion

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000 
/ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne 

 des essais

Humi-
dité 

récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
floraison 
en jours

Tiges
creuses

en %

Charbon
commun

% pl.  
touchéesRendement E.T.

2017 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

TZ TZ TZ TZ TZ

Variétés de référence
DKC5031 (1) Dekalb/Monsanto 2013 HS cd.d 83,9 - - 93,3 3,7 23,6 3,6 6,9 -2,6 4,3 0,1
DKC5190 Dekalb/Monsanto 2009 HS cd.d 83,1 97,3 93,9 94,1 2,7 24,1 21,1 6,3 -0,8 3,4 0,9
ZOOM Euralis Semences 2012 HS d 84,6 100,3 97,8 97,8 1,9 24,6 16,0 7,9 -1,1 4,6 0,7
P0725 Pioneer Semences IT-2011 HS d 84,8 104,6 106,5 102,3 4,9 25,0 14,9 8,1 1,9 5,2 1,2
DKC5632 Dekalb/Monsanto 2014 HS d 84,4 103,5 99,5 99,6 2,7 25,7 15,5 6,7 -0,4 2,5 1,4
DKC5830 Dekalb/Monsanto IT-2013 HS d 84,5 102,9 101,7 102,0 2,7 27,1 10,3 7,0 0,4 2,9 0,8

Variétés Autres
DKC5222 Dekalb/Monsanto 2012 HS cd.d 83,7 98,4 99,3 97,6 4,7 24,8 16,2 6,8 -1,6 3,0 1,0
P0640 Pioneer Semences IT-2014 HS d 83,1 - - 103,5 5,7 25,4 14,4 7,1 1,8 3,5 2,4
P0837 Pioneer Semences IT-2011 HS d 84,9 105,1 106,8 105,6 5,5 26,0 24,0 7,6 0,7 4,9 1,5

Variétés en 3e année d’expérimentation
DKC5741 Dekalb/Monsanto 2015 HS cd.d 84,2 103,8 100,2 102,2 2,6 25,8 10,5 6,6 -0,7 2,3 1,8

Variétés en 2e année d’expérimentation
LG30500 LG/Limagrain 2016 HS d 84,2 - 101,7 99,4 5,4 24,9 13,5 7,4 2,0 12,5 3,3
DKC5530 Dekalb/Monsanto IT-2014 HS d 84,2 - 97,7 99,3 2,5 25,2 10,1 6,7 0,0 3,6 0,6
SY GIBRA (*) Syngenta 2016 HS d - - - - - - - - - - -

Variétés en 1re année d’expérimentation
TRINITI Caussade IT-2015 HS d 85,0 - - 100,9 3,4 25,2 5,7 7,4 0,3 2,9 1,0
MESSIR Euralis Semences IT-2015 HS d 83,6 - - 100,2 3,7 26,3 13,2 7,0 0,5 2,1 0,4
DKC5650 Dekalb/Monsanto IT-2015 HS d 83,9 - - 102,2 3,6 26,3 18,6 6,1 -0,4 5,3 4,1

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 137,3 
q/ha

145,5 
q/ha 145,2 q/ha 25,3 % 13,8% 7,0 6/7 4,2% 1,4%

Nombre d'essais 11 12 11 11 11 10 11 15 10 3

Analyse statistique P.P.E.S. 3,3  % 4,0% 3,8 % - 0,6% 11,0% 0,6 0,7 4,1% 2,6%

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste G4)

Sud-Ouest : Bassin de la Garonne

LÉGENDE DES DONNÉES DES TABLEAUX

d'humidité du grain exprimé en % de la moyenne des variétés, synthèse 2017  
et rappel des performances des 2 années antérieures,

des symptômes de verse d’origine mécanique et physiologique, essais pas toujours 
complètement indemnes de verse liée aux pyrales et/ou sésamies,

 
des variétés en jours,

 

ustilago maydis.

DKC5031 
DKC5190 

DKC5222 

DKC5530 DKC5632 

DKC5650 DKC5741 DKC5830 

LG30500 

MESSIR 

P0640 

P0725 

P0837 

TRINITI 

ZOOM 

135 

140 

145 

150 

155 

23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 

Rendement en q/ha 

Humidité en % 

Moyenne de rendement : 145.2 q/ha  (ppes : 5.5 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 25.3 % (ppes : 0.6 %)

Rendements et précocité à la récolte
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ORIGINE DES ESSAIS RETENUS (Dépt. / Commune)

Rendement et précocité
31 CALMONT
31 MONDAVEZAN
33 ST MEDARD DE GUIZIERES
40 MEILHAN
40 ST ETIENNE D'ORTHE
40 TARTAS
47 LAFFITE SUR LOT
47 SENESTIS
82 BIOULE
82 MALAUSE
82 MONBEQUI

20 Maïs grain

VARIETES 

TRÈS TARDIVES

G6

Représentant de  
la variété

Année 
inscrip-

tion

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000 
/ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne 

 des essais

Humi-
dité 

récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
floraison 
en jours

Tiges
creuses

en %

Charbon
commun

% pl.  
touchéesRendement E.T.

2017 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

SO-SE SO-SE di TZ TZ TZ TZ

Variétés de référence
DKC5830 Dekalb/Monsanto IT-2013 HS d 85,6 - 101,2 100,6 3,1 26,7 - 7,3 -0,3 2,8 0,5
LG30597 LG/Limagrain IT-2010 HS d 84,5 103,2 98,3 98,8 6,2 26,7 - 7,8 2,5 1,8 0,9
MILOXAN R.A.G.T. Semences IT-2013 HS d 84,9 102,9 99,1 98,5 2,3 27,4 - 7,9 -0,2 5,3 2,5

Variétés en 2e année d’expérimentation
CAPUZI Caussade IT-2014 HS d 86,5 - 101,4 100,5 2,1 27,0 - 8,2 -0,5 8,5 2,2

Variétés en 1re année d’expérimentation
FURTADO Semences de France IT-2015 HS d 85,4 - - 100,1 2,6 26,0 - 7,5 -0,7 3,3 2,4
CHARLESTON Euralis Semences IT-2015 HS d 84,5 - - 101,5 2,6 27,2 - 7,5 -0,6 4,5 1,7

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 144,2 
q/ha

134,1 
q/ha 152,6 q/ha 26,8 % di 7,7 2/7 4,4 % 1,7 %

Nombre d'essais 11 16 16 11 11 di 7 10 5 3

Analyse statistique P.P.E.S. 2,6 % 2,2 % 3,2 % - 0,6 % di 0,5 0,8 5,5 % 1,8 %

SO-SE : synthèse réalisée sur régions Sud-Ouest et Sud-Est
di : données insuffisantes pour faire une synthèse
Légende page xxxxxx

Sud-Ouest

LÉGENDE DES DONNÉES DES TABLEAUX

d'humidité du grain exprimé en % de la moyenne des variétés, synthèse 2017  
et rappel des performances des 2 années antérieures,

des symptômes de verse d’origine mécanique et physiologique, essais pas toujours 
complètement indemnes de verse liée aux pyrales et/ou sésamies,

 
des variétés en jours,

 

ustilago maydis.

CAPUZI 

CHARLESTON 

DKC5830 

FURTADO 

LG30597 

MILOXAN 
150 

155 

25,0 26,0 27,0 28,0 

Rendement en q/ha 

Humidité en % 

Moyenne de rendement : 152.6 q/ha  (ppes : 4.9 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 26.8 % (ppes : 0.6 %)

Rendements et précocité à la récolte
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22 Maïs fourrage
Centre-Ouest et Centre-Est
VARIETES 

DEMI-
PRÉCOCES 
À DEMI-
TARDIVES 

S3

Représentant de  
la variété

Année 
inscrip-

tion

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000/

ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne des essais

% MS
plante
entière

Verse
Récolte

en %

Valeur énergétique (M4.2)
et ses composantes

Vigeur
au

départ
(note)

Ecart 
de

date de
flo. en
jours

Charbon 
com-
mun
% pl.  

touchées

Rendement E.T. UFL
/kg MS

dMO na
en %

dNDF 
en %

Amidon 
dégra.
en %

2017 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

di TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ

Variétés de référence

EXXOTIKA R.A.G.T. Semences 2012 HS cd.d 92,2 102,1 101,2 97,9 3,9 36,5 - 0,91 57,0 49,8 27,3 8,1 -1,7 2,5

PALMER Advanta DE-2010 HS d 91,4 102,9 101,9 103,1 1,7 35,1 - 0,90 55,7 49,2 28,4 8,3 0,8 1,4

FUTURIXX R.A.G.T. Semences 2010 HS d 91,0 102,2 101,8 97,1 2,5 34,1 - 0,92 57,2 49,7 28,4 7,5 0,1 1,0

P0319 (1) Pioneer Sem. IT-2010 HS d 89,8 101,5 103,2 101,5 5,5 32,1 - 0,92 57,1 48,6 29,1 7,8 1,3 4,1

Variétés en 3e année d’expérimentation

RGT LUXXIDA R.A.G.T. Semences 2014 HS cd.d 90,4 103,4 101,1 100,3 4,0 34,1 - 0,91 57,2 49,1 27,6 7,9 0,8 17,1

Variétés en 2e année d’expérimentation

SOLFERINO Semences de France 2015 HS cd.d 93,8 - 98,0 99,0 2,9 36,1 - 0,93 56,1 49,0 30,4 7,7 -0,4 4,4

RGT HUXXTOR R.A.G.T. Semences 2015 HS cd.d 92,0 - 100,9 99,6 2,6 35,5 - 0,92 54,8 46,6 30,1 7,1 -0,2 11,1

Variétés en 1re année d’expérimentation

RGT EMERIXX R.A.G.T. Semences 2015 HS cd.d 91,9 - - 101,6 1,8 35,1 - 0,92 56,7 49,1 28,3 7,3 -0,7 3,2

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 17,2 t/ha 17,2 t/ha 18,5 t/ha 34,8 % di 0,92 56,5 % 48,9 % 28,7  
% MS 7,7 12/7 5,6 %

Nombre d’essais 10 12 10 10 10 di 5 5 5 5 5 4 5

Analyse statistique P.P.E.S. 4,8 % 3,6 % 3,4 % - 1,1 % di 2,3 % - - - 0,7 - 4,7 %

(1) : variétés de fin de groupe S3
di : données insuffisantes pour faire une synthèse

Rendements et concentration en UFL

EXXOTIKA 

FUTURIXX 

P0319 

PALMER 

RGT EMERIXX 
RGT HUXXTOR 

RGT LUXXIDA 

SOLFERINO 

0,90 

0,91 

0,92 

0,93 

17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 

UFL M4.2 /kg MS 

Rendement en t MS/ha 

Rendement et précocité
01 MISERIEUX
38 GILLONNAY
41 ST LEONARD EN BEAUCE
42 UNIAS
44 BELLIGNE
64 CASTETIS
68 RUSTENHART
79 VERNOUX EN GATINE
85 NALLIERS
86 BOURNAND

UFL
38 GILLONNAY
44 BELLIGNE
79 VERNOUX EN GATINE
85 NALLIERS
86 BOURNAND

ORIGINE DES ESSAIS RETENUS (Dépt. / Commune)

LÉGENDE DES DONNÉES DES TABLEAUX
moyenne des 

essais : rendement de la plante entière exprimé en % de 
la moyenne des variétés, synthèse 2017 et rappel des 
performances des 2 années antérieures

entre les essais de la synthèse,
 

la plante entière

 
des essais avec symptômes

- UFL/kg MS : valeur énergétique du fourrage pour  

de la matière organique (MO)) 
- dMO na en % : digestibilité de la matière organique non 
amidon (fraction végétative, hors grain) exprimée en % 
de la MO 
- dNDF en % : digestibilité des parois végétales exprimée 
en % des parois 

- amidon dégradable en % de la MS : Amidon dégradable 
dans le rumen en % MS de la plante entière, résulte 
du % amidon et du % de dégradabilité

 
note de 1 = très faible et de 10 = très bonne,

floraison avec la moyenne des variétés en jours
 

% plantes avec des tumeurs de charbon ustilago 
maydis.
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24 Ensilage de maïs

AMIDON DÉGRADABLE : une teneur moyenne en très nette hausse par rapport 2016

Zone « Bord
Manche » 2017

Zone « Nord-
Est » 2017

Zone « Centre-
Ouest » 2017

Zone « Sud-
Ouest » 2017

Zone « Sud-
Est » 2017

France
2016

Matière sèche (MS), %. 32,3 33,8 34,6 34,6 34,9 34,9
Matières Azotées Totale, %MS 7,7 7,8 7,7 7,7 8,0 7,1
Cellulose Brute, %MS 19,0 20,2 19,3 19,4 18,9 21,3
NDF, %MS 39,4 40.0 40,1 39,7 40,2 41,5
Amidon, %MS 33,1 33,7 32,8 33,6 31,4 30,2
UFL, /kgMS 0,92 0,92 0,92 0,91 0,93 0,91
PDIN, g/kgMS 47 48 47 47 49 44
PDIE, g/kgMS 69 71 71 70 72 69
dNDF, % 48,5 50,9 51,2 48,0 52,6 50,7
Amidon dégradable, g/kgMS 277 278 268 273 253 243
UEL, /kgMS 0,98 0,95 0,94 0,96 0,94 0,96

Bord Manche : tous les départements côtiers de la Manche, jusqu’au Finistère. Nord-Est : Ile-de-France, frontière Nord, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne. Centre-Ouest : Centre, Pays 
de la Loire, Poitou-Charentes, Normandie hors zone côtière, Morbihan et Ille et Vilaine. Sud-Ouest : Aquitaine, Limousin, Auvergne, Midi-Pyrénées. Sud-Est : Languedoc-Rousillon, Rhône-Alpes, Franche-
comté, PACA.

Tableau 1 : Valeurs moyennes de composition chimique et valeurs alimentaires des ensilages de maïs 2017. Données traitées par Arvalis (7433 échantillons) avec la contri-

bution de : MiXscience avec Sanders, Evialis, GERM-SERVICES, Laboratoire CESAR, Alicoop, OCELIA, Atlantic Conseil Élevage, Élevage Conseil Loire Anjou, DFP Nutraliance, 

Prisma, Bretagne Conseil Élevage Ouest, CLASEL, EILYPS, Optival, Union Laitière de la Meuse.

2017 se démarque par
sa richesse en amidon
Valeur énergétique moyenne en légère hausse, encombrement moins élevé, 
teneurs en matières azotées totales historiquement hautes, le cru 2017 du maïs 
ensilage est particulièrement bon sur le plan de la qualité.

Avec 55 départements, ayant chacun plus de 10 ana-
lyses, et 7433 échantillons de la récolte 2017 de maïs 
fourrage, l’exploitation de la base de données d’Arva-

lis et de ses partenaires (tableau 1) a permis de mener une 
étude spatiale complète, dont les moyennes par zone sont 
indiquées dans le tableau.
La valeur énergétique moyenne des ensilages de 2017 est 
de 0,92 UFL/kgMS soit 0,01 UFL/kg MS de plus qu’en 2016. 
L’encombrement est aussi moins élevé de 0,01 UEL/kgMS. 
Pour une ration classique de vache laitière, cette meilleure 
valeur alimentaire correspond à environ 0,5 kg de lait par 
vache et par jour. De plus en 2017, les teneurs en matières 
azotées totales (MAT) observées sont historiquement élevées 
(médiane = 7,8 %). Elles aboutissent à des valeurs azotées des 
ensilages de 47 g/kgMS de PDIN et 71 g/kgMS de PDIE.

Des maïs souvent très riches en amidon 
dégradable
À nouveau cette année, une large dispersion sur la prove-
nance de l’énergie des maïs fourrage est observée.
La teneur moyenne en amidon dégradable dans le rumen des 
ensilages est en très nette hausse avec près de 30 g/kgMS de 
plus par rapport à 2016, où le niveau était particulièrement 
faible. Dans plus de la moitié des départements, surtout en 
zone Sud-Ouest et Nord-Est, plus d’un quart des silos pré-
sentent des teneurs en amidon dégradable dans le rumen à 
plus de 300 g/kgMS. Dans ces cas, une part d’herbe minimum 

de 4 kgMS sera nécessaire dans une ration de vaches laitières 
pour ne pas dépasser 24 % d’amidon dans la ration.
Les maïs 2017 devront être complémentés avec précaution 
sur le plan énergétique. Il conviendra dans de nombreux cas 
de choisir des aliments apportant peu d’amidon (herbe, foin, 
coproduits, etc) en complément de l’ensilage de maïs. Il fau-
dra alors vérifi er que la ration comporte suffi samment de 
fi bres indispensables à la rumination.
Les plus faibles teneurs en amidon observées en 2017 
concernent surtout les zones touchées par la sécheresse 
estivale, en région Rhône-Alpes, avec une variabilité assez 
importante sur cette zone, notamment liée au type de sol et à 
la possibilité d’irriguer ou non. Dans les situations où l’appa-
reil végétatif s’est desséché rapidement en juillet et en août, 
aucune chute de digestibilité des tiges et feuilles (DMOna) 
ou du NDF n’a été pas observée, probablement grâce à des 
plantes qui étaient restées jeunes et qui n’avaient pas com-
mencé la dernière phase de la lignifi cation.
La digestibilité des fi bres NDF, déjà très élevée en 2016, 
reste à 51 % en moyenne. Les maïs cultivés dans le sud-
ouest de la France et sur la frange côtière de la Manche pré-
sentent des digestibilités du NDF plus basses (inférieures à 
49 %) que la moyenne. Dans cette dernière zone, les récoltes 
ont été réalisées plus tardivement en saison du fait du retour 
des pluies en septembre ; les appareils végétatifs ayant 
continué de « vieillir » bien que la teneur en MS de la plante 
entière n’évoluait pas beaucoup.

Les maïs 2017 devront être complémentés 
avec précaution sur le plan énergétique.
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Irrigation du maïs

Comment s’adapter
à une ressource en eau limitée ?
Les moyens d’irrigation alloués au 
maïs grain doivent satisfaire les 
besoins en eau huit ans sur dix. Si les 
débits et les volumes nécessaires 
sont disponibles, le plan prévisionnel 
d’arrosage est construit sans 
craindre a priori une insuffi sance 
de la ressource en eau. Dans le cas 
contraire, voici quelques pistes pour 
adapter la conduite de l'irrigation.

Les scénarios de ressource en eau restrictive sont 
très variés mais peuvent être schématiquement 
regroupés en deux types : le volume d’eau d’irriga-

tion alloué à l’exploitation est dès à présent limité (et donc 
a priori restrictif), ou des restrictions sont attendues en 
cours de campagne.
L’irrigant dispose d’un volume d’eau limité a priori restrictif 
par rapport aux besoins d’irrigation lorsque le lac individuel 
ou collectif dont il dépend est incomplètement rempli, ou 
encore quand le quota d’eau annuel pour l’exploitation agri-
cole est déjà en partie consommé pour irriguer les céréales, 
et donc réduit pour les cultures d’été. Généralement les 
moyens en matériel d’irrigation et en débit ne sont alors 
pas limitants.

Anticiper la répartition des volumes
La première étape pour définir et adapter une stratégie 
consiste à estimer le volume disponible par hectare. Si des 
marges de manœuvre existent pour ajuster les volumes d’ir-
rigation en fonction des parcelles, il est préférable de prévoir 
un volume plus élevé en sol à faible réserve utile qu’en sol 
plus profond. Ce volume devra être apporté en priorité sur 
la période la plus sensible au manque d’eau, généralement 
juillet et début août, ce qui conduit à rationner modérément 
la culture si le climat est sec en juin.
Il faut trouver un compromis entre deux conduites oppo-
sées : celle de l’optimiste, qui commence à irriguer comme 
si le volume n’était pas limitant et peut manquer d’eau en 
fi n de cycle quand les besoins sont encore importants, et 
celle du pessimiste qui, à force de garder de l’eau de peur 
d’en manquer ensuite, prend le risque de faire souffrir sa 
culture, de perdre du rendement et, fi nalement, de ne pas 
consommer toute l’eau dont il dispose.
Dans tous les cas, pour répartir les risques, mieux vaut des 
doses unitaires modérées pour augmenter le nombre d’irri-
gations possibles. Par exemple, pour un volume disponible 
de 1 500 m3/ha (150 mm), six irrigations de 25 mm valent 
mieux que cinq irrigations de 30 mm.
Le rythme d’irrigation, exprimé en nombre de millimètres 
d’eau d’irrigation amenés par jour en période sans pluie, 
devra être réduit. Nous ne connaissons pas a priori le 
rythme optimal car, comme le volume, il dépendra du cli-
mat. Si le début de campagne est sec et chaud, chaque jour 
« compte » plus qu’un jour aux températures moyennes ; il 
faut alors privilégier une réduction de rythme proportion-
nelle à la réduction de volume et adaptée à une année sèche 
(tableau 1).

On considère comme référence que les 
moyens d’irrigation doivent satisfaire les 
besoins en eau du maïs grain huit ans sur dix.
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L’utilisation du volume disponible sera optimisée en établis-
sant un calendrier prévisionnel des irrigations adaptées au 
calendrier prévisionnel des stades du maïs. Il faut donc com-
mencer par établir un calendrier prévisionnel des stades.
On positionnera ensuite les irrigations pour garder l’es-
sentiel des apports pour la période la plus sensible de la 
culture - du stade « 15 feuilles » au stade « Limite d’avor-
tement des grains », qui intervient environ 10 à 15 jours 
après le stade fl oraison femelle. Les apports entre 10 et 
15 feuilles, période moins sensible au stress hydrique, 
doivent gérer au mieux le compromis entre les conduites 
« optimiste » et « pessimiste ». Ils peuvent être utilement 
ajustés par des outils de pilotage tels que les sondes 
WATERMARK, avec des seuils augmentés de 20 bar par 
rapport à une conduite IRRINOV.
Ces deux calendriers prévisionnels devront être adaptés en 
cours de campagne en fonction du climat, selon l’évolution 
des stades de la culture, en profi tant des pluies pour repor-
ter les irrigations (report d’un jour par tranche de 5 à 6 mm 
de pluie) et mieux couvrir les périodes sensibles ultérieures.
Le premier indicateur de pilotage est évidemment le volume 
d’eau disponible restant en fonction du stade de la culture. 
Par exemple en cas de volume utilisé moins important que 
prévu fi n juin, il sera possible de revenir à un rythme d’irri-
gation moins restrictif. Une estimation satisfaisante de ce 
volume est alors indispensable (contrôle par compteur, véri-
fi cation des réglages du matériel).

Restriction en cours de campagne
Pendant la période à débit réduit (baisse de la ressource, 
mesures réglementaires), la marge de manœuvre est, 
bien sûr, plus limitée. Le rythme des apports est fi xé par 
le niveau de contrainte. On adaptera le chantier d’irrigation 
(dose, et fréquence) au mieux pour profi ter des « périodes 
ouvrables » ou du volume disponible. L’objectif est, évidem-
ment, de se rapprocher le plus possible d’un bon niveau 
d’alimentation en eau des plantes - mais sans exagération. 

DOSE-FRÉQUENCE : choisir des doses unitaires 
modérées, puis calculer le nombre d’irrigations 
possibles

Rythme d’irriga-
tion en période 

sans pluie

Dose fré-
quence

Nombre
 d’irri-
gations

Volume /ha nécessaire 
en début de campagne 
pour couvrir les 
besoins 8 ans sur 10

240 mm* 5 mm/jour 30 mm tous 
les 6 jours 8

Volume effectivement 
disponible cette année

175 mm 3,6 mm/jour 25 mm tous 
les 7 jours 7

150 mm 3,1 mm/jour 25 mm tous 
les 8 jours 6

125 mm 2,6 mm/jour 25 mm tous 
les 9-10 jours 5

(*) 2400 m3/ha

Tableau 1 : Exemple de rythme d’irrigation adapté à un volume d’eau 
disponible limité.



Si la contrainte est modérée, les seuils tensiométriques de 
la méthode IRRINOV ou le suivi du bilan hydrique Irré-LIS 
constituent de bons indicateurs. Si la contrainte est plus 
forte, elle dicte elle-même le rythme des irrigations.
S’il reste de l’eau pour irriguer, il faudra bien raisonner 
l’arrêt des irrigations. Dans ce contexte hydraulique, la 
réserve en eau du sol aura été fortement mise à contribu-
tion : tensions en eau du sol à 30 cm et 60 cm supérieures 
à 90 cbar en sol limoneux, et à 120 cbar en sol argileux, et 
défi cit en eau du sol supérieur à 100 mm. On positionnera la 
dernière irrigation entre le stade « humidité du grain 50 % » 
et le stade « humidité du grain 45 % ». Il est donc important 
de bien repérer le stade « humidité du grain 50 % » -selon 
l’estimation donnée par Irré-LIS ou en suivant les bulletins 
irrigation ou à l’aide de la méthode d’observation des grains 
décrite dans les guides IRRINOV(1).
Dans la période précédant les restrictions de prélèvement, 
compte tenu de l’incertitude sur la date d’apparition de la 
contrainte et sur son intensité, l’objectif sera générale-
ment de viser un rendement correct qui sera atteint si la 
contrainte reste modérée. Le pilotage avec, notamment, 
Irré-LIS ou IRRINOV permettra d’éviter des irrigations trop 
précoces et excessives par rapport à la capacité de stockage 
d’eau du sol et la demande en eau de la culture, qui auraient 
un effet négatif non seulement sur la ressource mais aussi 
sur la culture.
(1) Le guide IRRINOV est en téléchargement gratuit sur le site
http://www.irrinov.arvalisinstitutduvegetal.fr.

Toute stratégie d’irrigation doit viser en priorité la phase de 
plus grande sensibilité au stress hydrique, qui s’étend du stade 
« 15 feuilles » au stade « Limite d’avortement des grains ».
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Les doubles passages
restent plus sécurisants

Une stratégie de désherbage s’établit 
a priori selon le type de fl ore attendu 
sur la parcelle. Deux passages, dont 
un peut être mécanique, apportent 
effi cacité et régularité des résultats.

En fl ore simple à dominante dicotylédones ou à faible 
pression de graminées, un désherbage de postlevée, 
en un ou deux passages selon le niveau de salisse-

ment, est le meilleur compromis technico-économique. En 
présence de dicotylédones dites « diffi ciles » comme les 
renouées ou les mercuriales, le traitement de postlevée est 
aussi recommandé.
En présence de graminées et/ou de véroniques, il est pré-
férable de positionner un traitement herbicide en prélevée 
ou en postlevée très précoce associant produits foliaires et 
racinaires. Néanmoins, un rattrapage en postlevée sera bien 
souvent nécessaire. Cette stratégie est délicate à mettre en 
œuvre : il faut intervenir sur des adventices très jeunes (1 
à 2 feuilles maximum) pour bénéfi cier de l’ensemble des 
potentialités de l’association de produits.
Si la fl ore est mixte (graminées et dicotylédones) ou si les 
graminées dominent et que la densité d’adventices atten-
due est élevée, on privilégiera d’emblée une application de 
prélevée en plein, relayée par une intervention de postlevée.
La réussite du traitement en prélevée ou en postlevée très 
précoce est conditionnée par une bonne humidité du sol au 
moment de l’application. Si le sol est trop sec, mieux vaut 
opter pour une application de produits foliaires en postlevée 
classique. Les stratégies à double passage restent toutefois 
les plus sécurisantes et les plus régulières pour une bonne 
maîtrise de la fl ore adventice.
Dans tous les cas, le rattrapage de postlevée peut être 
réalisé soit par désherbage chimique, soit par binage. Les 
stratégies combinant intervention chimique et binage(s) pro-
curent des niveaux d’effi cacité et de sélectivité proches des 
stratégies « tout chimique » si les facteurs de réussite du 
binage sont réunis : absence de vivaces, sol affi né, s’émiet-
tant bien, absence de pluie au cours des 3-4 jours suivant le 
binage et maïs « poussant ». Le binage doit rester superfi -
ciel et protéger les racines du maïs.

La mésotrione devient générique
Les solutions de postlevée à base de mésotrione seule, tes-
tées en 2015 et 2016 sur le strict plan technique, sont diffi -
ciles à départager du fait de la variabilité des résultats entre 
les lieux et entre les années. Toutefois, les différentes spé-
cialités testées offrent en moyenne des performances équi-
valentes. (présentées dans le dépliant Arvalis « Lutte contre 
les adventices, les ravageurs et les maladies» édition 2017).
La nouveauté 2017 de ce type, développée par
De Sangosse, est Elypse 50 WG (autres noms : Tocalis, 
Callisto Jet). Composée de mésotrione (500 g/kg), elle 

En bonnes conditions, une stratégie combinant intervention 
chimique et binage(s) parvient à une effi cacité et une 
sélectivité proches du désherbage « tout chimique ».
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s’applique en postlevée (2-9 feuilles du maïs) sur maïs grain 
et fourrage et sur maïs doux. La spécialité s’emploie avec un 
mouillant. La dose de l’Autorisation de Mise sur le Marché 
(AMM) est de 0,3 kg/ha (0,15 kg/ha pour le maïs doux). Bien 
qu’elle possède un large spectre, il faut la compléter pour 
obtenir un désherbage de postlevée complet contrôlant à la 
fois les principales dicotylédones et les graminées.
Appliqué à 2,0 l/ha avant six feuilles du maïs ou en frac-
tionné (1,2 l/ha avant six feuilles puis 0,8 l/ ha jusqu’à neuf 
feuilles), Callisto Plus (Syngenta Agro), une nouveauté à 
base de mésotrione (50 g/l) et dicamba (120 g/l), permet 
un contrôle satisfaisant des dicotylédones classiques sur 
le maïs grain et fourrage, en particulier sur des adventices 
jeunes. Callisto Plus offre néanmoins peu de souplesse de 
dosage et devra être complété sur dicotylédones diffi ciles. 
En outre, son effi cacité potentielle face au liseron des haies 
ne s’exprimera que sur des liserons développés - un posi-
tionnement souvent incompatible avec l’objectif de lutte 
contre les adventices annuelles aux stades jeunes.

Une nouvelle matière active venue
de la pomme de terre
La clomazone, matière active du groupe HRAC F4, était utili-
sée jusqu’à présent sur la pomme de terre, les oléagineux et 
les protéagineux ; elle apporte désormais un mode d’action 
original sur maïs et sorgho. Associant clomazone (43 g/l) et 
pendiméthaline (298 g/l), Alcance Sync Tec (Belchim Crop 
Protection) s’utilisera en association avec un produit parte-
naire. Il est particulièrement adapté dans la lutte contre les 
mourons et les renouées des oiseaux. Cet herbicide s’ap-
plique en prélevée et en postlevée précoce (à 2 feuilles) à la 
dose de 2,5 l/ ha sur maïs grain et fourrage.
En sorgho, sa bonne sélectivité autorise une application en 
post-semis prélevée. Il freine les adventices pendant la levée 
de la culture et favorise ainsi une meilleure effi cacité des 
herbicides racinaires traditionnellement appliqués au stade 
trois feuilles du sorgho (dmta-P ou s-métolachlore).

Le pyridate revient sur maïs
Onyx (Belchim Crop Protection) est un herbicide de post-
levée pour tous types de maïs. Sa dose d’usage est de 
0,5 l/ha (dose AMM : 1,5 l/ha). Composé de 600 g/l de pyri-
date (groupe HRAC C3), il agit rapidement par contact sur 
les membranes cellulaires ; cela le rend peu sensible à la 
pluie après traitement. Onyx est particulièrement sélectif et 
offre une bonne effi cacité sur certaines dicotylédones dif-
fi ciles telles que les véroniques, fumeterres, mercuriales, 
géraniums, arroches et datura. En revanche, il se révèle 
souvent faible sur les renouées. L’appliquer en postlevée, 
en mélange avec différents herbicides systémiques dont il 
complétera le spectre - par exemple, à une base tricétone 
+ nicosulfuron.

Un herbicide complet testé depuis cinq ans
Arigo (Dupont Solutions) est un herbicide systémique de 
postlevée. Sa composition en fait un herbicide à spectre 
d’action large : à pleine dose (soit 0,33 kg/ha + adjuvant), il 

apporte 119 g de mésotrione, 10 g de rimsulfuron (sulfony-
lurée à large spectre du groupe HRAC B), et 40 g de nico-
sulfuron (du même groupe HRAC B). Cette dose peut être 
fractionnée sur deux passages. En raison de sa formulation 
WG, il s’utilise avec un adjuvant. Son spectre est très com-
plet face aux dicotylédones et d’un bon niveau contre les gra-
minées. En revanche, ses résultats sont médiocres vis-à-vis 
des renouées et de l’ambroisie. Une étude plus approfondie 
des essais ARVALIS révèle toute l’importance de bien choisir 
l’adjuvant à associer à Arigo. Les meilleures effi cacités sont 
obtenues avec Actirob-B, Adigor, Astuss, Héliosol ou Surf-
2000 ; Gondor et Trend-90 semblent être les moins adaptés 
pour optimiser l’effi cacité d’Arigo sur les adventices du maïs.

En présence de dicotylédones « diffi ciles » comme les 
mercuriales, préférer un herbicide de postlevée parmi 
les plus performants vis-à-vis de ces adventices.
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Lutter contre les ravageurs
dès le semis
La date de semis peut infl uencer les dégâts occasionnés par des ravageurs. Ce levier 
présente malgré tout des limites selon les ravageurs ciblés et leur abondance.

Le maïs est particulièrement sensible aux attaques 
de ravageurs des premiers stades de développe-
ment jusqu’au stade 6-8 feuilles (voire 8-10 feuilles).

En situation potentiellement exposée à un bioagresseur, il est 
recommandé de privilégier une variété présentant une bonne 
vigueur de départ et d’accompagner le semis d’une fertilisa-
tion starter (avec un engrais de type 18-46). C’est insuffi sant 
pour assurer une protection effi cace de la plante face à des 
ravageurs pouvant entraîner la mort de la plantule avant le 
stade 3 feuilles, comme les mouches (mouches des semis, 
géomyze) ou les taupins. En revanche, ça peut être pertinent 
en accompagnement d’une protection insecticide – si une so-
lution existe – en présence de ravageurs qui consomment les 
racines (scutigérelles, nématodes, chrysomèle du maïs…).
La date de semis est un levier intéressant vis-à-vis des rava-
geurs de début de cycle, mais l’effet varie selon les rava-
geurs. Ce levier agronomique est diffi cile à mettre en œuvre 
car les conditions climatiques et les états structuraux des 
sols priment sur la décision de semis. Et il a des consé-
quences économiques toujours importantes sur le potentiel 
de rendement et la qualité de la production.
Globalement, en cas de printemps froids, les semis très 
précoces (avant le 10-15 avril dans le Sud ou le 20-25 avril 
dans des régions plus septentrionales) exposent plus long-
temps les plantes aux ravageurs de début de cycle. Il peut 
parfois être conseillé de semer moins précocement, pour 

rechercher une température du sol plus chaude et des 
conditions climatiques plus favorables à une croissance 
rapide du maïs, afi n d’esquiver – ou au moins raccourcir – la 
période de sensibilité de la plante aux attaques de ravageurs.
Cela peut limiter les dégâts de limaces ou de mouches 
(mouche des semis, oscinie, géomyze). Par contre, il n’y a 
pas d’effet signifi catif de la date de semis sur l’intensité des 
attaques de taupins ; un semis tardif peut en effet être exposé 
à une attaque brève mais très intense dont les dommages 
seront encore plus importants si les plantes sont jeunes.
Face à d’autres ravageurs, mieux vaut au contraire semer 
tôt pour que la plante soit la plus développée possible au 
moment où elle est attaquée. C’est notamment le cas en 
présence de scutigérelles ou de chrysomèle du maïs, dont 
les attaques les plus intenses n’interviennent qu’à partir du 
moment où le sol est suffi samment réchauffé.
Si la période de semis idéale n’existe pas, attention mal-
gré tout à ne pas trop décaler les semis – trop précocement 
ou tardivement – par rapport aux parcelles environnantes. 
Un décalage temporel expose la parcelle à un risque de 
concentration des attaques dès le semis (oiseaux), au stade 
jeune (vers gris), voire plus tard au cours de la culture si 
le choix variétal n’est pas adapté. En effet, une parcelle qui 
fl eurit tardivement sera encore plus exposée à la deuxième 
génération de pyrale du maïs (dans les secteurs concernés) 
avec une nuisibilité l’année de la culture. Cela entraînera 
également une plus forte attirance des adultes femelles de 
chrysomèles du maïs dont le nombre de pontes, et donc le 
risque pour l’année suivante, seront augmentés.

Sucession des cultures

L’absence de rotation - conduisant à la monoculture de 
maïs - favorise le développement des populations de 

nématodes du genre Pratylenchus sp. et de chrysomèles du 
maïs. À partir du moment où ces ravageurs sont introduits dans 
une parcelle, la culture de maïs contribue à leur multiplication ; 
mais, contrairement aux idées reçues, la monoculture de maïs 
n’est favorable à aucun autre ravageur. En revanche, mieux 
vaut éviter dans la rotation certaines cultures qui favorisent 
des ravageurs susceptibles d’occasionner des dommages sur 
maïs. Par exemple, une prairie constitue un précédent à risque 
pour le maïs car les populations de taupins s’y multiplient.

Semer tardivement peut limiter les dégâts de limaces ou de 
mouches - mouche des semis, oscinie (ici), géomyze – mais risque 
d’augmenter les dégâts d’autres ravageurs.
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Les conseils de Terres Inovia
pour 2018
Pour aller au-delà d’une communication restituant les résultats de l’année 
2017, Terres Inovia vous propose un conseil variétal sous forme de « liste 
recommandée » pour les semis 2018. Les variétés proposées répondent toutes 
à des exigences de performance et de régularité et permettent également 
d’assurer une protection sanitaire de base.

Les variétés recommandées par Terres Inovia sont 
toutes :
•  évaluées dans le cadre des essais de post-inscription 

conduits par Terres Inovia et ses partenaires ;
•  inscrites sur un catalogue français ou européen depuis 

6 ans maximum, exception faite des variétés « de 
référence » ;

•  productives et régulières. Leur indice de rendement est 
généralement supérieur ou égal à 100 dans au moins 50 % 
des essais de Terres Inovia ;

•  classées au moins peu sensibles (PS) au phomopsis.
Elles ont été choisies avec une précocité et un niveau de 
tolérance aux autres maladies et parasites adaptés à chaque 
région.

Comment faire son choix ?
Étape 1 : je repère mon secteur géographique sur la carte
Terres Inovia a effectué un premier tri pour retenir unique-
ment les variétés ayant une précocité et un profi l agrono-
mique adapté à votre secteur.

Étape 2 : je me reporte au tableau correspondant à mon sec-
teur selon le code couleur de la carte
• Je choisis mon profi l : oléique ou linoléique ?
•  Ai-je besoin d’une variété tolérante aux herbicides pour 

ma parcelle ?
Les variétés tolérantes aux herbicides de post-levée (VTH), 
Clearfi eld® ou Express Sun®, sont à réserver aux situa-
tions dominées par une fl ore diffi cile (xanthium, tournesols 
sauvages, ambroisie, datura, chardon, liseron des haies). 
Lorsque la fl ore adventice est classique, les programmes 
de prélevée suffi sent et il est inutile de choisir une VTH.
Attention !
Dans un contexte dominé par la présence de tournesols sau-
vages, le désherbage de post-levée devient indispensable 
avec l’usage d’une VTH (à faire dans les conditions d'appli-
cation optimale). Dans le cas contraire, cela peut conduire 
à des croisements entre l’hybride cultivé et les tournesols 
sauvages, et faire apparaître très rapidement des tournesols 
sauvages résistants impossibles de détruire.

En cas de soja après un tournesol Clearfi eld®, prévoyez des 
solutions autres que le Pulsar 40 pour éliminer chimique-
ment les repousses de tournesol.
• Ai-je un risque mildiou sur ma parcelle ?
Pour les parcelles ayant subi une attaque signifi cative au 
cours des campagnes précédentes, préférez les variétés 
RM8 ou RM9. Il est primordial d’allonger la rotation et d’al-
terner les variétés pour alterner les gènes de résistance.
Attention !
L'utilisation systématique et exclusive de variétés résistantes 
à toutes les races favorise l’apparition de nouvelles races viru-
lentes. Variez donc les profi ls mildiou de vos variétés à l’échelle 
de l’exploitation, en fonction de l’historique de la parcelle.

Toutes les références variétés sur myvar.fr

Repérez la liste recommandée de votre secteur



35

ARVALIS & TERRES INOVIA INFOS • JANVIER 2018

Variétés de tournesol

Les listes ci-dessous ont été élaborées à partir des résultats obtenus dans le cadre des essais de post-inscription 
conduits par Terres Inovia et ses partenaires (seules les variétés mises à la disposition de l’institut sont présentes dans 
ces réseaux). Les variétés sont disponibles pour les semis 2018 sous réserve de commercialisation par le semencier.

Les variétés recommandées répondent toutes à une exigence de productivité et de protection sanitaire contre le phomopsis. 
Parmi les variétés disponibles, on pourra être plus exigeant en privilégiant les variétés très peu sensibles au phomopsis qui 
permettent de limiter la protection fongicide.

Grand Sud-Ouest
Dans votre région, Terres Inovia a sélectionné pour vous les variétés :
- précoces, mi-précoces, mi-tardives ou tardives,
- très peu sensibles ou peu sensibles au verticillium.
En complément, privilégiez si possible une variété au moins moyennement sensible vis-à-vis de l’oro-
banche cumana, en modulant ce choix vis-à-vis des autres bioagresseurs présents sur la parcelle.

Les variétés recommandées
par Terres Inovia

Précocité 
maturité

Année 
inscription

Tolérance 
herbicide

Tolérance maladies et orobanche cumana Teneur
en huile En complémentphomopsis verticillium scléro. 

capitule
Orobanche 

cumana
Variétés linoléiques
P63LL78 P 2013 - TPS TPS élevée
RGT AXELL P 2015 - TPS TPS AS élevée
RGT WOLLF P 2017 - TPS PS AS très élevée Nouveauté à tester
SAVANA P 2016 - TPS PS AS moyenne Nouveauté à tester
SY VIVACIO P 2015 - PS PS PS élevée
ES VERONIKA MP 2016 - TPS TPS AS TPS très élevée
LBS 3401 L MP 2016 - PS PS AS élevée Nouveauté à tester
MARBELIA CL MP 2015 CL TPS PS PS faible
MAS 89M MP 2015 - PS PS AS MS moyenne RM9
P64LE25 MP 2012 XS TPS PS TPS moyenne A confirmer
SY ARISONA MP 2015 - TPS PS PS PS (DF) moyenne A confirmer
SY EXPLORER MP 2013 - TPS TPS AS PS moyenne Valeur sûre
ES LORIS CLP MT 2016 CLP PS PS PS moyenne Nouveauté à tester
MAS 87A MT 2017 - TPS PS PS moyenne Nouveauté à tester
ES SHAKIRA MT 2013 - TPS TPS AS très élevée
LG 5679 MT 2014 - TPS PS AS moyenne RM9  /  Valeur sûre
LG 5697CLP MT 2014 CLP PS PS AS TPS moyenne A confirmer
CARRERA CLP T 2015 CLP PS PS PS moyenne RM9
NK ADAGIO T 2009 CL TPS PS PS PS moyenne
Variétés oléiques
ES IDILLIC P 2015 - PS PS PS TPS faible Valeur sûre
SY VALEO P 2011 - PS PS PS moyenne
ES UNIC MP 2011 CL PS PS AS faible
MAS 88OL MP 2010 - TPS PS AS TPS moyenne
SY RIALTO MP 2015 - TPS PS PS moyenne RM9 / Valeur sûre
UTOPIA CS MP 2015 - PS TPS AS/PS* faible
MAS 86OL MT 2015 - PS PS PS MS faible RM9

Le commentaire de votre Régional Terres Inovia
Vous êtes proche du secteur à risque principal vis-à-vis de l’orobanche cumana. La vigilance est donc de mise sur l’obser-
vation des parcelles.
La variété oléique LG 5687 HO dispose d’un profi l agronomique intéressant pour le secteur (très peu sensible au verticillium 
et à l’orobanche, profi l mildiou RM8*) avec de bonnes performances régionalement, même si elle est en retrait de productivité 
dans le réseau d’évaluation de post-inscription 2017.
Pour élargir l’offre Clearfi eld® en oléique, SY GRACIA CLP (en retrait de performance) et SY TALENTO (bonne performance 
mais moyennement sensible au verticillium) restent possibles.
* Profil mildiou (source Geves) : RM8 = RM9, c’est-à-dire variété résistante aux 9 races officiellement reconnues, moins la race 334 (sensible et non testée)
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Variétés de tournesol

Précocité 
maturité

Année 
inscription

Tolérance 
herbicide

Tolérance maladies
Teneur en 

huile
En complément

phomopsis verticillium
scléro. 

capitule
Variétés linoléiques
SY VIVACIO P 2015 - PS PS PS élevée
VELLOX P 2008 - TPS MS PS très élevée Valeur sûre
CLLOSER MP 2013 - TPS MS PS très élevée
MARBELIA CL MP 2015 CL TPS PS PS faible
RGT GAZELL MP 2014 - TPS MS PS moyenne RM9
SY ARISONA MP 2015 - TPS PS PS moyenne A confirmer
VOLLTAGE MP 2011 - TPS MS PS élevée RM9
Variétés oléiques
ES IDILLIC P 2015 - PS PS PS faible Valeur sûre
SY ILLICO P 2016 - TPS MS PS moyenne
SY VALEO P 2011 - PS PS PS moyenne
SY RIALTO MP 2015 - TPS PS PS moyenne RM9

Aquitaine Sud, zones froides du Sud-Ouest

Dans votre région, Terres Inovia a sélectionné pour vous les variétés :
- précoces ou mi-précoces,
- peu sensibles au sclérotinia du capitule,
- très peu sensibles, peu sensibles ou moyennement sensibles au verticillium.

Le commentaire de votre Régional Terres Inovia
Dans les situations de forte pression d’adventices envahissantes et dans le cas où un profi l oléique est recherché, il est pos-
sible d’utiliser ES BALISTIC CL, voire SY GRACIA CLP, même si la productivité de ces variétés est en retrait.

Précocité 
maturité

Année 
inscription

Tolérance 
herbicide

Tolérance maladies et orobanche cumana
Teneur en 

huile
En complément

Phomopsis Verticillium
Scléro. 
capitule

Orobanche 
cumana

Variétés linoléiques
ES VERONIKA MP 2016 - TPS TPS AS TPS très élevée
P64LE25 MP 2012 XS TPS PS TPS moyenne A confirmer
SY ARISONA MP 2015 - TPS PS PS PS (DF) moyenne A confirmer
SY EXPLORER MP 2013 - TPS TPS AS PS moyenne  
LG 5697CLP MT 2014 CLP PS PS AS TPS moyenne A confirmer
NK ADAGIO T 2009 CL TPS PS PS PS moyenne  
Variétés oléiques
ES IDILLIC P 2015 - PS PS PS TPS faible
MAS 88OL MP 2010 - TPS PS AS TPS moyenne

Zone à risque orobanche cumana
Dans votre région, Terres Inovia a sélectionné pour vous les variétés :
- précoces, mi-précoces, mi-tardives ou tardives,
-  très peu sensibles ou peu sensibles à l’orobanche cumana. L’utilisation de variétés tolérantes à l’oro-

banche cumana est le meilleur moyen de limiter son extension au sein de la parcelle, mais également à 
l’échelle du territoire. Il est indispensable de mettre en œuvre en parallèle les méthodes de prophylaxie, 
comme un allongement de la rotation avec un retour du tournesol tous les 3 à 5 ans,

- très peu sensibles ou peu sensibles au verticillium.

Le commentaire de votre Régional Terres Inovia
En cas d’historique mildiou sur la parcelle, la variété oléique LG 5687 HO dispose d’un profi l mildiou RM8* et d’un bon com-
portement vis-à-vis de l’orobanche cumana et du verticillium, malgré une performance en retrait.
En oléique, si l’usage d’une variété tolérante aux herbicides (VTH) est nécessaire en raison de fl ore complexe ou d’une forte 
pression orobanche, vous pouvez semer SY GRACIA CLP (en retrait de performance).
SY TALENTO est également disponible en Clearfi eld®, avec un très bon potentiel, mais attention elle est moyennement 
sensible au verticillium.
* Profil mildiou (source Geves) : RM8 = RM9, c’est-à-dire variété résistante aux 9 races officiellement reconnues, moins la race 334 (sensible ou non testée)

Précocité : Tolérance aux maladies Tolérance herbicide Profil mildiou (source Geves)
P précoce TPS très peu sensible - pas de tolérance herbicide RM9 variété résistante aux 9 races officiellement reconnues

MP mi-précoce PS peu sensible CL Clearfield®
Valeur sûre performance régulière sur au moins deux années d’essai, appuyée par 

l’expertise régionale Terres InoviaMT mi-tardive MS moyennement sensible CLP Clearfield® Plus
T tardive AS assez sensible XS variété tolérante à Express SX

À confirmer variété évaluée une seule année dans le réseau complémentaire 
Terres InoviaS sensible

DF données firme Nouveauté à tester première année d’évaluation dans les réseaux Terres Inovia
* à confirmer
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Variétés de tournesol

Précocité 
maturité

Année 
inscription

Tolérance 
herbicide

Tolérance maladies et orobanche cumana
Teneur 
en huile

En complément
phomopsis verticillium

scléro. 
capitule

Variétés oléiques

ES IDILLIC P 2015 - PS PS PS faible
RGT RIVOLLIA  P 2017 - TPS S PS élevée Nouveauté à tester
SY ILLICO P 2016 - TPS MS PS moyenne
SY VALEO P 2011 - PS PS PS moyenne  
ES UNIC MP 2011 CL PS PS AS faible
MAS 88OL MP 2010 - TPS PS AS moyenne
SY RIALTO MP 2015 - TPS PS PS moyenne RM9
SY TALENTO MP 2013 CL TPS MS AS moyenne
UTOPIA CS MP 2015 - PS TPS AS/PS* faible
ES TEKTONIC CL MT 2010 CL TPS S PS faible
MAS 86OL MT 2015 - PS PS PS faible RM9
SY VIRTUOSO T 2014 - PS MS PS moyenne

Le commentaire de votre Régional Terres Inovia
En sol séchant, privilégiez les variétés précoces (P) ou mi-précoces (MP), avec un semis entre le 10 et le 31 mars, dès que le 
sol est suffi samment réchauffé (températures supérieures à 8°C).
En sol profond, toutes les précocités conviennent pour un semis entre le 20 mars et le 15 avril.

Sud-Est
Dans votre région, Terres Inovia a sélectionné pour vous les variétés :
- oléiques,
- avec un large choix de précocité : précoces, mi-précoces, mi-tardives ou tardives.

Centre et Grand Ouest
Dans votre région, Terres Inovia a sélectionné pour vous les variétés :
- très précoces ou précoces,
- peu sensibles au sclérotinia du capitule.
Attention : dans les parcelles à risque historique de verticillium, il est recommandé de choisir des varié-
tés au moins peu sensibles.

Le commentaire de votre Régional Terres Inovia
Dans les situations fortement infestées d’ambroisie, ES BALISTIC CL associée au Pulsar 40 / Listego (*) est une solution, mais 
attention, cette variété est mi-précoce. ES KAPRIS CLP répond à la même problématique en tournesol linoléique : attention, 
elle est assez sensible au sclérotinia du capitule.
Dans les situations fortement infestées de chardons, P64HE01, associée à Express SX (*) pourra être utilisée bien qu’assez 
sensible au sclérotinia capitule et sensible au phomopsis.
SY RIALTO (oléique) dispose d’un profi l agronomique intéressant et d’un potentiel satisfaisant mais attention, c'est une mi-
précoce donc un peu tardive pour la région. Vous pouvez la tester à condition de la semer précocément.
(*) Respectez les conditions et les précautions d’utilisation.

Précocité 
maturité

Année 
inscription

Tolérance 
herbicide

Tolérance maladies Teneur 
en huile

En complément
phomopsis verticillium scléro. capitule

Variétés linoléiques

SY VIVACIO P 2015  - PS PS PS élevée

VELLOX P 2008  - TPS MS PS très élevée Valeur sûre

Variétés oléiques

ES IDILLIC P 2015 - PS PS PS faible Valeur sûre

RGT RIVOLLIA P 2017  - TPS S PS élevée Nouveauté à tester

SY ILLICO P 2016 - TPS MS PS moyenne

SY VALEO P 2011 - PS PS PS moyenne Valeur sûre
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40 Tournesol 

Une culture rentable !
Une marge brute moyenne supérieure à 500 €/ ha, des charges opérationnelles 
modérées… font du tournesol une culture intéressante en tous points. Détails ici.

Le tournesol ressort comme une culture robuste – en 
termes de régularité de marge brute (hors aides)* 
selon le contexte agronomique et des marchés de 

l’année – et compétitive. Pour la campagne 2017, sur la 
base d’un rendement moyen dans le Sud-Ouest de 27 q/ ha 
(source : Terres  Inovia), la marge brute moyenne régionale 
devrait être comprise entre 500 et 600 €/ha avec des dif-
férences selon le secteur géographique, la conduite de la 
culture et le potentiel agronomique des parcelles. Dans les 
parcelles en sol profond, où des rendements moyens su-
périeurs à 30 q/ha ont été régulièrement enregistrés, elle 
pourra être comprise entre 700 et 900 €/ha.
Les charges opérationnelles (semences, engrais et phy-
tosanitaires) du tournesol sont modérées : le plus souvent 
comprises entre 300 et 450 €/ha, la moyenne nationale étant 
proche de 350 €/ha (source : Terres Inovia, analyse de données 
de marges issues du CER France). En comparant l’évolution 
de ces charges à d’autres espèces au cours de dix dernières 
années, celles du tournesol ont relativement moins pro-
gressé grâce notamment à ses besoins en engrais azotés 

limités (0 à 80 unités) et à une maîtrise du poste désherbage. 
De plus, son cycle court (4 à 5 mois) permet de mobiliser la 
trésorerie de l’exploitation sur une durée réduite. C’est un 
atout majeur dans le contexte économique délicat actuel.

Plus de technique pour améliorer
les résultats économiques
Les qualités de préparation de sol (sol bien structuré et pré-
sence de terre fi ne au semis) et de semis (conditions d’inter-
vention, densité de semis entre 65 000 et 70 000 graines/ ha) 
sont un facteur clé de la réussite de la culture. Celle-ci passe 
aussi par des choix variétal et de programme de désherbage 
adaptés au contexte de vos parcelles. Pour ce faire, réaliser 
une tournée des parcelles de tournesol fi n fl oraison, soit le 
plus souvent au cours de la 2e quinzaine de juillet (observa-
tion des adventices et maladies présentes) est indispensable 
pour faire ensuite les bons choix. Demandez si besoin un 
accompagnement de votre technicien conseil pour ce tour de 
plaine. Ce dernier devient incontournable pour sécuriser et 
améliorer les revenus à venir de votre exploitation agricole.

Malgré un contexte de marché plutôt délicat, les marges brutes du tournesol (oléique et linoléique) font preuve 
d’une bonne robustesse en 2017

Potentiel du sol
Rendement 

Sud-Ouest**** 
2017 (q/ha)

Rendement 
Sud-Ouest**** 
moyen (q/ha)

Marge brute indica-
tive 2017 (€/ha)

Marge brute indica-
tive moyenne (€/ha)

Faible 22 18 376 316

Intermédiaire 27 23 541 501
Élevé 32 28 706 686

Prix des graines indicatif** €/T
Moyenne 370
2017 330
Charges opérationnelles indicatives*** €/ha
Moyenne 350

* Marge brute (hors aides) = rendement x prix des graines - charges opération-
nelles (engrais, semences et produits phytosanitaires)
** expertise Terres Inovia
*** Source : analyse par Terres Inovia des données du CER France
**** Départements 31, 32, 81, 82 et 11, 47, 24

Toujours plus d’infos sur www.terresinovia.fr
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Tournesol

Dégâts d’oiseaux :
la bonne surprise de 2017
L’enquête déclarative 2017 montre une baisse des dégâts d’oiseaux sur 
tournesol par rapport à 2016. Cela pourrait s’expliquer par des semis précoces 
et groupés d’une part, et une nidifi cation tardive du pigeon ramier d’autre 
part. La vigilance reste de mise et les travaux se poursuivent pour trouver des 
solutions aux échelles de la parcelle et du territoire.

L’enquête déclarative sur cultures oléagineuses et pro-
téagineuses montre une diminution nette des attaques, 
corroborée par des retours du terrain : seules 261 par-

celles de tournesol ont été déclarées en 2017 contre 1233 en 
2016. Le profi l des dégâts reste cependant identique avec une 
prédominance des dégâts de pigeon ramier à la levée. La ma-
jorité des signalements se concentrent dans les principales 
zones de production que sont le Sud-Ouest et le Poitou-Cha-
rentes. La Drôme et l’Isère sont également des départements 
ayant participé signifi cativement à la remontée d’informa-
tions (figure).

Pourquoi moins de dégâts ?
Une combinaison de facteurs favorables peut expliquer en 
partie ce constat. En effet, les semis ont été globalement plus 
précoces qu’en 2016, couplés à une période d’une quinzaine 
de jours disponibles pour le semis. De ce fait, une propor-
tion importante de parcelles était au stade sensible en même 

temps, ce qui a eu pour effet une dilution des attaques. Par 
ailleurs, les conditions de préparation du sol et du semis ont 
été bonnes, complétées par une phase de levée active avec 
une vigueur accrue des plantules. La phase de sensibilité aux 
dégâts s’en est trouvée écourtée, et la course de vitesse sou-
vent remportée par le tournesol.
Enfi n, d’après les réseaux de l’ONCFS (Offi ce national de la 
chasse et de la faune sauvage), la période de nidifi cation des 
pigeons ramiers, qui se traduit par des besoins alimentaires 
accrus pour nourrir les jeunes, a été plus tardive en 2017 en 
raison des froids de fi n avril. De ce fait, les fortes attaques 
ayant été retardées sur des plantules avancées en stade, les 
dégâts auraient été plus faibles. Ce scénario reste toutefois 
théorique en l’absence de données précises sur le compor-
tement du pigeon ramier en zone agricole. La consolidation 
des connaissances permettraient de concevoir à terme des 
stratégies d’esquive.

La lutte continue
Les bons résultats 2017 ne doivent pas amener à baisser la 
garde car la tendance de fond est à une augmentation des 
attaques depuis une dizaine d’années, ainsi qu’à une aug-
mentation des populations de pigeons ramiers. Trouver des 
solutions durables implique de la constance. Terres Inovia 
et ses partenaires sont aujourd’hui engagés dans plusieurs 
actions de fonds pour trouver des solutions aux échelles par-
celle (semis sous couvert, répulsifs, effaroucheurs…) et ter-
ritoire (esquive, gestion concertée, concept de push-pull…).

Votre implication reste essentielle ! Pour la prochaine 
campagne, continuez à signaler vos dégâts en quelques 
clics sur le site de Terres Inovia : http://www.terresino-
via.fr/tournesol/cultiver-du-tournesol/ravageurs/oiseaux/
declaration-degats-doiseaux/

Toujours plus d’infos sur www.terresinovia.fr

N

0 100 200 Kilomètres

pas d’enquête
1 enquête (8)
2 à 5 enquêtes (10)
6 à 10 enquêtes (5)
11 à 15 enquêtes (3)
16 à 20 enquêtes (1)
21 à 30 enquêtes (1)

Nombre de déclarations signalant des dégâts de pigeon 
ramier sur tournesol par département.
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Désherbage du tournesol

Gérer le risque
de résistance
Le désherbage du tournesol a connu 
une évolution notable grâce aux 
variétés tolérantes aux herbicides. 
Pulsar 40/ Listego (imazamox)
et Express SX (tribénuron-méthyl) 
sont aujourd’hui largement utilisés 
contre des flores difficiles avec
un bénéfice certain.

Panorama des résistances
Aucune pratique n’est à l’abri du risque de résistance aux 
herbicides. Ce phénomène est spontané, mais l’utilisation 
unique d’un même mode d’action et sa fréquence favorisent 
le développement de cette résistance, en particulier pour 
l’imazamox ou le tribénuron-méthyl comme pour l’ensemble 
des inhibiteurs de l’ALS (sulfonylurées, etc.).
Aujourd’hui, on enregistre les premiers cas isolés de résis-
tance chez l’ambroisie. L'analyse de Terres Inovia, réalisée 
notamment via l’outil R-sim (www.r-sim.fr), montre que le 
risque n’est pas non plus à exclure sur ammi-majus dont 
le contrôle sur céréales repose essentiellement sur les 
mêmes modes d’action que Pulsar 40 et Express SX. Même 
si l’origine est différente, le risque sur tournesol sauvage 
doit être considéré. Le phénomène prend son origine dans 
les tournesols sauvages non désherbés (ou mal contrôlés) 
pollinisés par des variétés tolérantes. Cette tolérance peut 
alors se retrouver dans le futur stock semencier de cette 
mauvaise herbe. 

Respecter les préconisations
La première prévention repose sur la bonne utilisation des 
herbicides de post-levée. Dans la lutte contre ces trois 
adventices, la pleine dose doit être respectée (Pulsar 40 
1,25l/ha, avec Dash HC pour les variétés Clearfi eld Plus ; 
Express SX 45 g/ha + Trend 90 60 g/ha contre ambroisie) 
pour une application à 4 feuilles du tournesol.
Dans le cas de l’ambroisie, la pleine dose peut être fraction-
née en deux (Dash ou huile systématique pour Pulsar 40) 
avec une première application légèrement anticipée à 
2-3 feuilles du tournesol. Afin de diversifier les modes 
d’action, la post-levée doit être systématiquement précédée 
d’une prélevée contre l’ambroisie (Nikeyl) et l’ammi-majus 
(Novall ou Rapsan TDI).
Pour les trois mauvaises herbes, s’il en reste, le binage est 
incontournable. 

Les autres leviers
L’allongement de la rotation permet de rompre le cycle 
des adventices (tableau). Il permet aussi de diversifi er les 
modes d’action herbicide (ex : sur ammi-majus, seul le 
colza permet de réellement utiliser un autre mode d’action).
C’est aussi l’occasion d’ouvrir de plus grandes fenêtres 
de faux-semis et en particulier l’été avec la gestion des 
chaumes (les orages estivaux sont l’occasion idéale pour 
faire lever ambroisie ou tournesol sauvage).
Le décalage de la date de semis du tournesol est également un 
levier de choix (semis vers le 10-20 mai pour les cas les plus 
graves). Il permet d’éliminer les premières levées d’adventices 
par un travail du sol ou par un herbicide de type glyphosate  
avant semis (solution plus performante car elle ne perturbe 
pas le lit de semences et ne génère pas de nouvelles levées).
Enfi n, il ne faut pas exclure l’arrachage manuel en début d’infes-
tation du tournesol sauvage (c’est la meilleure prévention) ainsi 
qu’une bonne gestion de la récolte pour éviter de disséminer 
les graines et le phénomène de résistance quand il s’exprime 
(terminer la récolte par les parcelles infestées, nettoyage). 

Les autres leviers à actionner en dehors des herbicides

Désherbage 
en culture 

(autres modes 
d’action, dés-

herbage méca-
nique)

Autres 
leviers

Rotation et autres 
modes d’action stra-

tégiques

Faux semis 
(décalage de la 
date de semis + 

destruction)
Gestion 

interculture 
(chaumes)

Ambroisie

Programme 
avec : Nikeyl 2

à 3 l/ha
en prélevée

+ binage

Gestion de 
la récolte 
(parcelle 

infestée en 
dernier, 

nettoyage 
matériel)

Rupture de cycle : 
culture d’hiver en 

priorité

Éviter les rotations de 
type tournesol / soja

Profiter d’un maïs, 
sorgho pour introduire 

de nouveaux modes 
d’action : mésotrione, 

etc.

Soja : utiliser Proman 
en prélevée (AMM en 

cours) et Basagran SG

En situation de 
forte pression :
décaler la date 

de semis au
10-20 mai.

Destruction 
mécanique ou 

mieux, chimique 
(évite de retou-
cher le sol et de 

générer de
nouvelles 

levées)

Ammi-
majus

Programme 
avec Novall/
Rapsan TDI 

1,5 l/ha
en prélevée

+ binage

Introduire une culture 
bénéficiant d’autres 

modes d’action
efficaces: ex : colza 

avec Novall, Alabama 
(quinmérac)
Colzor Trio

(clomazone)

Tournesol 
sauvage

+ binage

Arrachage 
manuel 
en début 
d’infesta-

tion

Rupture de cycle : 
culture d’hiver en 

priorité

Profiter d’un maïs, 
sorgho pour introduire 

de nouveaux modes 
d’action : mésotrione, 

etc.
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Inoculation du soja

De nouvelles autorisations
de mise sur le marché français
L’inoculation des sols français 
par une bactérie symbiotique des 
racines de soja est indispensable à 
son bon fonctionnement. À côté de 
la souche G49, seule utilisée depuis 
1980, d’autres inocula sont développés
et commercialisés.

Naturellement absente des sols français, la bactérie 
Bradyrhizobium japonicum forme des nodosités sur 
les racines de soja et permet la fi xation biologique 

de l’azote. Par conséquent, on doit l’apporter par inocula-
tion au moment du semis.
Les travaux conjoints de l’Inra et de Terres Inovia ont permis 
la défi nition de normes de qualité des inocula et le choix d’une 
souche, G49. Celle-ci est très effi ciente pour fi xer l’azote de 
l’air et peu compétitive. Cela permet l'introduction d'une nou-
velle souche plus effi cace.
Le système d’AMM (autorisation de mise sur le marché) de 
l’Anses, les activités de l’Inra qui fournit aux industriels la 
souche G49 et procède aux contrôles, et les activités expé-
rimentales de Terres Inovia permettent de disposer sur le 
marché français d’excellents inocula.
En 2017, l’Anses a donné plusieurs nouvelles AMM à des 
inocula pour le soja. Si certaines apportent des innovations 
signifi catives, d’autres posent questions.
Un nouvel opérateur Agrifutur SRL intervient sur le marché 
en proposant des inocula tourbe et micro-granulés clas-
siques, utilisant la souche G49 de Bradyrhizobium japonicum. 
Ces inocula n’ont pas encore été testés dans les essais de 
Terres Inovia.

L’inoculum Hicoat Super
La première innovation signifi cative est constituée par un 
inoculum Hicoat Super de BASF. L’AMM de l’ANSES a été 
obtenue par une procédure de reconnaissance mutuelle 
à la suite d’une autorisation délivrée en Hongrie. Il s’agit 
d’un inoculum liquide composé de deux éléments, une 
solution bactérienne et une solution carbonée. Leur asso-
ciation permet un pré-enrobage des semences jusqu’à 
90 jours avant semis. Ce produit obtient de très bons résul-
tats dans les tests que Terres Inovia a effectués, y compris 
au niveau survie des bactéries sur la graine. En revanche, 
ce produit a pour particularité d’être à base d’une souche 
de Bradyrhizobium japonicum différente de G49, la 532C.
Cette souche a été testée et est utilisée au Canada sur de 

larges surfaces depuis la fi n des années 80. Les résultats 
publiés concernant sa compétitivité pour la formation des 
nodosités en condition de compétition avec d’autres souches 
ne sont pas convergents. Un travail de vérifi cation de sa 
compétitivité vis-à-vis de la souche G49 et en utilisant des 
variétés cultivées en France sera nécessaire.

L’inoculum RizoLiq Top S
La seconde innovation est due à Rizobacter, une société 
argentine qui propose un inoculum liquide associé à une 
solution carbonée, le RizoLiq Top. Ce produit permet éga-
lement selon son fabricant de pré-inoculer les semences 
jusqu’à 20 jours avant le semis. Deux versions différentes 
ont été expérimentées : une avec la souche G49 habituel-
lement utilisée en France et l’autre (version RizoLiq Top S) 
avec une association de deux souches brésiliennes (utilisées 
au Brésil depuis 1992). Le distributeur de ces produits en 
France est De Sangosse. Si les résultats du Rizoliq Top S 
sont bons au niveau de la nodulation et de l’efficience à 
fi xer l’azote, deux autres critères d’évaluation ne sont pas 
satisfaits. Les deux souches brésiliennes associées ont été 
sélectionnées pour leur forte compétitivité leurs permet-
tant de s’imposer au niveau des nodosités aux populations 
natives brésiliennes lors de l’inoculation. Une fois les sols 
colonisés par ces souches, il risque de devenir diffi cile de 
les remplacer. De plus, ces deux souches sont des sélections 
de mutants de souches préalablement inoculées dans les 
sols brésiliens. On peut y voir l’aspect positif d’une capacité 
d’adaptation aux conditions de ces sols pour peu qu’il n’y ait 
pas perte d’effi cience à fi xer l’azote, mais a contrario on peut 
aussi y voir une instabilité génétique sur des propriétés d’in-
térêt. L’AMM délivré pour ce produit l’a été sous conditions 
d’études complémentaires portant à la fois sur les aspects 
de compétition, d’adaptation aux milieux, et sur le devenir de 
ces souches dans les sols français. En l’attente des résultats 
de ces études, Terres Inovia déconseille le RizoLiq Top S.
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Pois chiche

Lutte
contre héliothis
Face à l’augmentation des diffi cultés 
de gestion d’héliothis sur pois chiche, 
Terres Inovia a entrepris, dès 2015, des 
travaux qui permettent aujourd’hui de 
mieux maîtriser le ravageur.
Les réseaux de piégeage apparaissent 
comme une pièce maîtresse pour 
l’évaluation du risque.

Les réfl exions autour de la diversifi cation des assole-
ments amènent aujourd’hui nombre de producteurs à 
se tourner vers le pois chiche. Appartenant à la famille 

des légumineuses à graines, et destinée à l’alimentation hu-
maine, l’espèce a aujourd’hui le vent en poupe. 

Des solutions contre héliothis
Parmi les éléments qui conditionnent la réussite de la culture, 
la gestion de l’héliothis (Helicoverpa armigera) apparaît 
comme primordiale. Papillon de la famille des noctuelles, la 
femelle à la capacité de pondre sur de nombreuses espèces 
(maïs, tomate, tabac, etc.) dont le pois chiche (autour du stade 
fl oraison). Les larves, en s’alimentant, provoquent des dégâts 
irrémédiables dans les gousses. Lors de fortes attaques, les 
pertes peuvent s’élever jusqu’à 50% du potentiel.
Début 2015, Terres Inovia s’est engagé afi n de trouver des 
solutions techniques au ravageur. Deux thématiques essen-
tielles sont retenues : la connaissance d’héliothis par le suivi 
des vols ; l’évaluation de produits insecticides pour la lutte 

au champ. Ces travaux ont permis d’établir dès 2016 un pro-
gramme insecticide permettant de lutter effi cacement contre 
le ravageur. 

Suivi du vol
Lorsque l’insecte arrive en préfloraison, l’utilisation du 
Steward(1) à 0,125 kg/ha permet de protéger la culture durant 
2 à 3 semaines. En cas de poursuite du vol après cette période, 
l’application du Dipel DF(2) à 1,0 kg/ha prendra le relais. 
Renouveler la protection Dipel DF en cas de vol persistant au 
bout de 7 jours(3). L’utilisation du Karate Zeon(4) (à 0,075 l/ha) 
est également possible, attention toutefois, certaines popula-
tions d’héliothis peuvent être résistantes aux pyréthrinoïdes.
Dans le cas où l’insecte arrive en cours de fl oraison, l’uti-
lisation du Steward n’est plus possible. Dès les premières 
captures. Privilégier alors Dipel DF et suivre les mêmes 
recommandations citées précédemment. 
Les stratégies retenues sont basées sur la présence du rava-
geur. Le réseau de piégeage est essentiel pour détecter l’ar-
rivée de l’insecte puis pour suivre la dynamique de vol. Dès 
2015, la région Occitanie a mis en place (à l’est – correspond 
à l’ancienne région administrative Languedoc-Roussillon) un 
réseau de piégeage. Fort de cette expérience, le réseau sera, 
dès la campagne prochaine, généralisé à l’ensemble de la 
région. Les relevés seront publiés de manière hebdomadaire 
au travers du Bulletin de santé du végétal (éditions Ouest-
Occitanie et Est-Occitanie).

(1) Substance active indoxacarbe. Spécialité commerciale soumise à dérogation annuelle, 
dépôt soutenu par Terres Inovia et société DuPont Solutions (France) S.A.S.
(2) Bacillus thuringiensis var kurstaki. Meilleure efficacité sur jeunes stades larvaires L1 et L2.
(3) Ou plus tôt si pluie > 20 mm.
(4) Substance active lambda-cyhalothrine. Utilisable en période de floraison en dehors de la 
présence d’abeille.

En 10 ans, les surfaces nationales cultivées 
en pois chiche sont passées de 1500 ha à près 
de 7500 ha (données 2016, SAA Agreste).
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Héliothis est une espèce polyphage rencontrée dans 
de nombreuses régions du monde qui s’attaque pour 
s’alimenter à tous les organes du végétal. 
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Toujours plus d’infos sur www.myvar.fr
et www.terresinovia.fr

Stratégie insecticide sur le pois chiche

> 3 
semaines*

7 jours

Dès 1res captures
DIPEL DF

7 joursRenouveler
DIPEL DF

Renouveler en cas
de vol persistant

DIPEL DF ou KARATE ZEON
7 jours

* si des dégâts apparaissent avant les 3 semaines avancer le relais

Préfloraison Floraison

Cas 1 : floraison pas engagée

STEWARD
Si pic de vol

DIPEL DF ou KARATE ZEON
Renouveler en cas
de vol persistant

Cas 2 : floraison engagée
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