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Bilan de campagne 2018

2018, une année atypique
parmi d’autres ?
Avec un rendement moyen en maïs grain estimé, fin octobre, à 93,2 q/ha par 
Arvalis, et des humidités du grain historiquement très faibles, le maïs s’en sort 
en moyenne plutôt bien par rapport à la sévérité des conditions climatiques de 
l’année. Cependant les disparités sont fortes entre régions, 
ainsi qu’entre conduites pluviale et irriguée. 

Avec des réserves en eau des sols et des ressources en 
irrigation bien reconstituées en début de printemps, 
la campagne maïs commençait bien, à condition de 

ne pas avoir raté les premières fenêtres de semis, du 10 
au 25 avril. Toutefois, les reprises de sol ont été localement 
difficiles à négocier après les pluies et le froid qui s’est pro-
longé jusqu’au début du moins d’avril.
La sécheresse printanière très précoce des régions du nord 
de la France et les pluies abondantes et incessantes jusqu’au 
milieu du mois de juin au sud ont constitué la première ano-
malie climatique. Les semis dans le sud de l’Occitanie se 
sont échelonnés jusqu’au 15 juin après des changements 
successifs de précocité des variétés. Les démarrages des 
cultures ont localement pâti d’excès d’humidité du sol dans 
cette zone, avec des conséquences variées : compactages 
de sol pour les semis que les producteurs ont réalisé en 
« passant en force », pertes de plantes suite à des bat-
tances de sol et ennoiements, enracinements difficiles et 
lixiviation d’azote. Quelques difficultés de cette nature ont 
aussi concerné l’ouest des Pays de la Loire, avec les abats 
d’eau survenus en juin. Dans les autres régions les maïs ont 
démarré rapidement avec des températures clémentes à 
chaudes et des pluies bien réparties en mai et juin.
Ce sont des plantes aux stades très variables qui sont 
entrées dans un été exceptionnellement chaud et sec, 
notamment dans le Nord, l’Est et le Centre. Les floraisons 
des semis précoces, aux indices foliaires, tiges et systèmes 
racinaires bien développés, se sont déroulées avec 5 à 
15 jours d’avance ; ce fut un atout pour la mise en place des 
nombres de grains. Les parcelles ont d’autant mieux esquivé 
les déficits hydriques (qui se sont amplifiés au fil des jours) 
qu’elles ont fleuri tôt. Leurs nombres de grains/m2 sont éle-
vés. En revanche la composante « poids de mille grains » 
(PMG) a été affectée.
Les maïs qui ont fleuri après le 20 juillet n’ont pas aussi bien 
esquivé la sécheresse dans les régions n’ayant pas bénéfi-
cié de pluies significatives ou d’irrigation à partir de cette 

Le démarrage a été inégal selon les régions, avec notamment 
un clivage nord (très sec) – sud (très humide).
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période-là. Les rendements en grain et plante entière y ont 
subi la double pénalité des pertes de nombre de grains et 
de PMG.

Plus 100 à 350 degrés-jours sur le cycle 
moyen !
2018 figure parmi les années les plus chaudes enregistrées 
ces cinquante dernières années sur les trois quarts de la 
France, entre le 16 avril et le 15 octobre, rappelant l’ano-
malie de l’année 2003. Les cumuls de température ont été 
largement supérieurs aux normales (figure 1). Les écarts 
positifs se sont amplifiés au fil des semaines, avec des tem-
pératures moyennes régulièrement supérieures d’environ 
1 °C aux médianes. Toutefois, les nombres de jours succes-
sifs à températures maximales supérieures à 35 °C, consi-
dérées comme excessives pour le maïs en pleine floraison 
et en situations de déficit hydrique, sont restés inférieurs à 
ceux des étés caniculaires des années 2003 et 2015.
Dans ce contexte, les maturations sont survenues préco-
cement, avec des stades de maturité atteints avec un mois 
d’avance. Les premières récoltes du maïs fourrage ont com-
mencé dès la mi-août, avec des évolutions de teneurs en 
matière sèche de l’ordre de 1 à 1,5 point par jour, boulever-
sant les planifications de chantiers d’ensilage. Les teneurs 
en matière sèche des silos sont globalement élevées. 

Bilan de campagne 2018

CYCLE DU MAÏS : des températures élevées 
tout au long du cycle

Figure 1 : Écarts des cumuls de températures (base 
6-30 °C*) de l’année 2018 avec la médiane des années 
1998-2017, sur la période du 16 avril au 15 octobre. 
(*) Les températures moyennes journalières prises en 
compte dans la somme sont supérieures à 6 °C et avec 
des maximales plafonnées à 30 °C. Source des données : 
Météo France. Traitement des données : Arvalis.

0 90 180 km
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Bilan de campagne 2018

Les valeurs énergétiques, très liées aux teneurs en amidon, 
sont variables selon les scénarios de stress hydriques subis.
Quant aux parcelles de maïs grain, les récoltes ont débuté 
lors de la dernière décade de septembre, non seulement en 
raison d’humidités du grain qui le permettaient, mais aussi 
pour limiter les risques de verse liées à l’affaiblissement des 
tiges causé par la sécheresse 
de fin de croissance et les 
dégâts de foreurs. Les par-
celles touchées par les défi-
cits hydriques, comme celles 
à bon nombre de grains/ m2, 
ont littéralement « flambé » 
sur pied, sous l’effet des 
remobilisations rapides des 
assimilats des tiges vers les 
grains en croissance et des 
températures estivales qui se sont prolongées jusqu’au 
début du mois d’octobre. Les teneurs en eau du grain sont 
globalement faibles. Des records de dessiccation ont été 
enregistrés, avec des humidités du grain à la récolte qui 
se situent pour un grand nombre de parcelles entre 15 et 
27 %. Ces teneurs ont permis des économies de séchage 
significatives.
2018 figure parmi les années à déficit hydrique estival 
important dans de nombreuses régions (figure 2), notam-
ment à partir de la mi-juillet. Les nombres de jours à éva-
potranspiration potentielle(1)  de plus de 6 mm par jour en 
régions à faible pluviométrie ont justifié des resserrements 
de calendrier d’irrigation pour satisfaire la demande en eau. 
Lorsque le matériel et les ressources en eau ont permis de 
couvrir les besoins, les semis précoces de variétés tardives 

STRESS HYDRIQUE : un manque d’eau prononcé 
sur les trois quarts du pays

Figure 2 : Cumul des « pluies – évapotranspiration poten-
tielle » pour l’année 2018, sur la période du 15 juin au 
31 août. Entre l’absence de pluie et la chaleur très élevée, 
les plantes ont subi un déficit en eau tout l’été. Source des 
données : Météo France. Traitement des données : Arvalis.
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ont largement valorisé le gisement thermique et solaire de 
2018. Ils obtiennent ainsi des rendements records : plusieurs 
essais de comparaison de variétés approchent les 180 q/ ha 
en vallées de la Garonne et du Rhône, et les 150 q/ ha en 
Alsace et dans le Centre.
Dans le sud-ouest de la France, une grande région produc-
trice de maïs grain, les sommes de températures élevées 
des mois d’août et septembre ont permis de combler une 
partie du gros retard de début de cycle causé par les déca-
lages de semis en raison des pluies et de sommes de tempé-
ratures dans la moyenne ; les orages ont apporté quelques 
répits en culture pluviale, avec des rendements finalement 
corrects. Les zones de maïs fourrage de l’Ouest ont globa-
lement moins souffert de la sécheresse que celles de l’Est.

La tenue de tige, un critère qui reste 
d’actualité
Quelques coups de vent et orages très violents, redoutés, 
ont localement assombri la campagne, notamment dans le 
Nord, le Nord-Est, l’Alsace, le Centre-Est et le Centre-Ouest. 
Plusieurs épisodes sont survenus fin juin, début juillet, 
début août et fin août, selon les régions. Les parcelles tou-
chées ont pâti de la verse par des pertes de rendement, pour 
les événements précoces, et/ou des difficultés de récolte. 
Les galeries de pyrales, en fragilisant les tiges, ont amplifié 
le phénomène.
Si les dégâts d’oscinies, de géomyzes et de taupins sont 
restés discrets cette année, les pyrales, les sésamies et les 
héliothis ont constitué des facteurs limitants. Les fenêtres 
de désherbage dans le Sud-Ouest n’ont pas toujours per-
mis des interventions appropriées, alors que les autres 

régions n’ont pas connu de 
problème insurmontable de 
gestion des adventices.
Quant aux maladies endé-
miques, les températures 
chaudes et l’hygrométrie de 
septembre ont participé à 
l’apparition tardive de symp-
tômes d’helminthospo-
riose sans incidence grave, 
compte tenu des avances de 

stades des plantes, sauf dans le Sud-Ouest où les conditions 
humides de juin ont davantage favorisé les contaminations. 
Concernant les fusarioses sur épis, l’année n’a pas été pro-
pice à Fusarium graminearum, producteur de DON, alors que 
les F. verticillioïdes, des pathogènes opportunistes qui ont 
une affinité pour les températures élevées, se sont locale-
ment développés sur les blessures des grains causées par 
les chenilles de pyrales et d’héliothis.

Une exception qui pourrait ne plus l’être
La campagne maïs 2018 figure parmi les années exception-
nelles comparé aux années antérieures, avec des sommes 
de températures très supérieures aux moyennes des vingt 
dernières années, une longue période de déficits de plu-
viométrie, ainsi que des événements atypiques tels que 

,,

,,
Quand les besoins d’irrigation ont pu 
être couverts, les semis précoces de 
variétés tardives ont largement valorisé 
les températures et l’ensoleillement, 
obtenant des rendements record.
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préfigure le durcissement des conditions climatiques de 
demain - à l’instar de 2003 et de plusieurs séquences des 
quinze dernières années, dont celles de 2005, 2010 et 2015.
Des records de rendement ont été constatés en parcelles 
irriguées à semis précoces. En cultures pluviales, les ren-
dements, bien que faibles, ont été corrects du point de vue 
physiologique. Dans les zones d’élevage, les rendements, 
hétérogènes, ont été affectés par la sécheresse, mais le 
maïs a répondu à sa fonction de constitution des stocks four-
ragers avec des valeurs énergétiques satisfaisantes dans 
un contexte de sécheresse automnale exceptionnellement 
longue pour les prairies. 
Le maïs a ainsi prouvé cette année qu’avec un minimum de 
pluviométrie et/ou d’irrigation bien positionnée par rapport 
à son cycle, il produit un rendement net de séchage qui peut 
rester compétitif en comparaison des autres cultures. Il a 
confirmé, avec des optima de températures plus élevés que 
toutes les plantes fourragères, avoir une capacité de produc-
tion de biomasse estivale et automnale dont la complémen-
tarité s’insère bien dans les systèmes fourragers.

(1) Chez les plantes, l’évapotranspiration, exprimée en mm d’eau, résulte de 
la transpiration de la plante par les pores de ses feuilles, ou stomates ; elle 
augmente avec la chaleur. L’évapotranspiration potentielle (ETP) est l’évapo-
transpiration qui surviendrait si la plante est suffisamment approvisionnée en 
eau pour transpirer le maximum possible d’eau. 

l’abondance des pluies printanières dans le sud et de vio-
lents coups de vent durant l’été.
Cependant, les simulations de prévisions climatiques du 
GIEC pour le moyen et long terme laissent penser que 2018 

Bilan de campagne 2018

La sécheresse et les températures élevées n’ont pas favorisé 
les maladies. En revanche une bonne tenue de tige s’est 
avérée précieuse face aux coups de vents de l’été.
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Choix des variétés de maïs

Les résultats sont proposés en grain et fourrage par 
région de production et par groupe de précocité. Les 
variétés sont classées au sein des tableaux selon le 

nombre d’années d’expérimentation et par tardiveté crois-
sante à la récolte. Ils rassemblent les 
informations disponibles et fiables sur 
tous les critères de comparaison des 
variétés, avec des données sur :
- les caractères  « décisionnels », tels 
que la précocité à la récolte et à la flo-
raison, les rendements et leurs régula-
rités, les tenues de tige exprimées en 
pourcentages de plantes versées à la 
récolte et les valeurs énergétiques du 
fourrage,

- des caractères informatifs qui, selon les régions et les 
parcelles, ont plus ou moins d’importance en fonction des 
facteurs limitants, tels que la vigueur au départ, ainsi que la 
solidité des bas de tiges (tiges creuses).

Les caractères à expression plus aléa-
toire au champ, tels que la verse ou les 
symptômes de maladies, ne sont pas ren-
seignés 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 2018. Les valeurs 

Résultats des essais 2018
de post-inscription

Retrouvez, dans les tableaux par région (articles suivants), les résultats 
complets des nouvelles variétés de maïs expérimentées en réseau post-
inscription en 2018 par Arvalis et de nombreux partenaires(1).

La tenue de tige reste aussi un critère important, comme l’a 
rappelé 2018 avec plusieurs violents coups de vent d’orages 
en juin, juillet ou août dans plusieurs régions.
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En grain, le rendement 
et sa régularité à 
précocité appropriée, 
sans défaut de tenue 
de tige et de sensibilité 
aux maladies, sont à 
privilégier.
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faibles des indicateurs ET (écart-type) des rendements 2018 
signifient une bonne stabilité des résultats entre les essais.
En 2018, les écarts entre variétés de teneurs en eau du 
grain sont minimisés, voire modifiés, du fait de récoltes à 
très faibles humidités du grain. Les sommes de tempéra-
tures très élevées ont accéléré les durées de cycle et favo-
risé la dessiccation du grain qui participe aux économies 
de séchage. Les variétés à durée 
de cycle et floraison plus tardives 
apportent des gains de rende-
ment lorsque les dates de semis 
et les températures de l’année 
permettent de les valoriser. En 
situations plus limitantes en tem-
pératures ou en eau durant la 
croissance des grains, les variétés 
plus précoces proposent un bilan 
technico-économique intéres-
sant en matière de séchage et de 
besoin en eau. Le choix de la précocité apporte aussi de la 
souplesse dans les dates de récolte, la gestion des résidus, 
l’implantation 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 2018 avec plusieurs violents coups de vent d’orages 

en juin, juillet ou août dans plusieurs régions. La qualité des 
tiges en fin de cycle, appréciées par des symptômes de tiges 
creuses d’origine physiologique et pathologique, bien que pas 
toujours prédictive de tous les types de verse, est une informa-
tion complémentaire.
Faute d’infections significatives dans les essais au cours 
des dernières années, les informations de tolérance des 

variétés à l’helminthosporiose et à la 
fusariose des épis (F. graminearum) 
ne sont pas toutes disponibles (voir le 
site www.arvalis-infos.fr).
Quant aux rendements, la pertinence 
de ce critère de choix est évidente. La 
régularité des résultats, qui s’appré-
cie à l’aide des références des années 
antérieures, des comparaisons entre 
les régions et de la stabilité entre les 
essais de l’année (ET), est à prendre 
en compte.

La précocité reste un critère de choix important en maïs 
fourrage. Elle apporte de la souplesse dans les dates de 
récolte, l’implantation de la culture d’hiver suivante et la 
valorisation par les troupeaux. Il faut viser une maturité de 
récolte entre le 10 et le 20 septembre avec un objectif de 
teneurs en matière sèche compris entre 28 et 35 %. Une 

,,

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



variété trop précoce pour la région ou récoltée trop tard a 
l’inconvénient de produire moins de biomasse de la plante 
entière qu’une variété plus tardive, mais surtout de conduire 
à des taux d’amidon trop élevés pour une valorisation opti-
male par les vaches laitières sans ajustement de la ration 
avec des aliments grossiers. Une variété trop tardive a 
l’avantage de proposer un gain potentiel en rendement, mais 
qui ne s’extériorise que lorsque les dates de semis et les 
températures de l’année permettent de le valoriser.
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 à considérer. En 
effet, un écart de 0,01 UFL permet en moyenne un gain de 
0,3 litre de lait par vache laitière et par jour dans le cas d’une 
ration équilibrée. La digestibilité de la matière organique 
non amidon (dMO na) et des fibres constituées par les parois 
végétales (dNDF), ainsi que la proportion d’amidon dégra-
dable (% amidon dégradable lié à la teneur en amidon et à 
sa dégradabilité), sont des critères complémentaires utiles 
à prendre en compte en fonction des compositions prévision-
nelles des rations des ruminants. Pour les vaches laitières à 
haut potentiel, les variétés présentant un bon équilibre entre 
ces trois composantes de la qualité sont recommandées.
La tenue de tige reste un critère important de choix de varié-
tés. Non seulement elle a des conséquences sur l’élabora-
tion du rendement, mais aussi sur la facilité et les temps de 
récolte.
Comme en grain, la comparaison des résultats de rende-
ment des variétés entre les régions et les années apporte 
des informations de régularité utiles à considérer dans un 
contexte de grande variabilité climatique interannuelle.
Qu’il s’agisse de maïs grain ou d’ensilage, le choix de varié-
tés récentes, connues et dont les bonnes performances sur 
plusieurs critères ont pu être confirmées au cours de plu-
sieurs 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, tous les 
établissements de semences de maïs de l’UFS (Union Française des Semenciers) 
et par de nombreux partenaires d’Arvalis que sont des coopératives, négoces et 
chambres d’agriculture.

En maïs fourrage, le choix de la précocité est essentiel. Elle apporte 
de la souplesse dans les dates de récolte, l’implantation de la 
culture d’hiver suivante et la valorisation par les troupeaux.
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12 Préconisations régionales

Priorisez les facteurs de choix 
de vos variétés de maïs
Les ingénieurs d’Arvalis de la zone « Nord Est, Centre Est, Sud Est » présentent leurs 
recommandations pour le choix des variétés de maïs grain et de maïs fourrage.

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. 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 significatifs à valoriser, 
même si le poids des conditions de culture et de la date 
de récolte est aussi très important. En maïs grain, la vi-
tesse de dessiccation du grain est un atout.
Les préconisations variétales des ingénieurs régionaux 
d’Arvalis reposent sur une appréciation pluriannuelle glo-
bale de la performance, sur un minimum de conditions de 
culture et sur tous les critères d’intérêt.
Les variétés « valeurs sûres » et « confirmées » 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 illus-
trées par de bons comportements en essais, mais dont 
les résultats et les caractéristiques méritent d’être 
confirmés. 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 éga-
lement www.arvalis-infos.fr). Les points forts et un peu plus 
faibles de ces variétés à bon compromis sont signalés.

MAÏS GRAIN

Très précoces (G0)

Préconisations Précocité dans la série Points forts Points faibles

Valeurs 
sûres

RITMO La plus précoce Vigueur au départ, tenue de tige, régularité de 
résultats, assez tolérante à l’helminthosporiose

Productivité inférieure à relativiser par 
la précocité

KATARSIS Précocité intermédiaire Productive et régulière, tenue de tige, peu 
sensible à l’helminthosporiose, variété mixte 
grain-fourrage

LG30215 Précocité intermédiaire Productive et régulière, vigueur au départ Tenue de tige moyenne, verse en 2018
KOMPETENS Précocité intermédiaire Productive et régulière, tenue de tige Vigueur au départ
KOLOSSALIS Précocité de fin de 

groupe
Très productive et très régulière, tenue de tige, 
peu sensible à l’helminthosporiose, variété 
mixte grain-fourrage

ES CROSSMAN Précocité de fin de 
groupe

Variété qui a du potentiel Des irrégularités de rendement, verse 
en 2018, vigueur au départ

Confirmées

ES PERSPECTIVE Précocité intermédiaire Confirmée très productive, tenue de tige Sensibilité  à l’helminthosporiose (à 
confirmer)

RGT METROPOLIXX Précocité intermédiaire Confirmée très productive, tenue de tige, assez 
tolérante à l’helminthosporiose (à confirmer)

À essayer

SY CALO Précocité intermédiaire Très productive, tenue de tige, dessiccation 
rapide, assez tolérante à l’helminthosporiose 
(à confirmer)

MANTILLA Précocité intermédiaire Productive, dessiccation rapide

Pour une bonne gestion du risque à l’échelle de la sole de 
l’exploitation agricole, retenir plusieurs variétés de maïs.

©
 R

. L
ég

èr
e 

- 
A

R
VA

LI
S

-I
ns

tit
ut

 d
u 

vé
gé

ta
l



13

ARVALIS & TERRES INOVIA INFOS • JANVIER 2019

Préconisations régionales

Précoces (G1)

Préconisations Précocité dans la série Points forts Points faibles

Valeurs 
sûres

FIGARO Assez tardive à la floraison, précoce à 
la maturité du grain

Variété mixte grain-fourrage, tenue de 
tige, peu sensible à l’helminthosporiose, 
préconisée dans l’Ouest, en Normandie et 
dans le Nord

Rendement en retrait du fait 
du progrès génétique des 
nouveautés

ES CREATIVE Précocité de milieu de groupe Productive et régulière, tenue de tige Moyennement sensible à 
l’helminthosporiose

P8329 Précocité intermédiaire Productive et régulière, bon rapport 
rendement/précocité, dessiccation rapide

Moyenne en verse

LG31276 Précoce à la floraison, précocité de fin 
de groupe à la récolte

Très productive et régulière, assez 
tolérante à l’helminthosporiose

Dessiccation lente

ADEVEY Variété charnière avec le groupe 
demi-précoce G2

Très productive et régulière, tolérante  à 
l’helminthosporiose et à la fusariose 
F. graminearum, préconisée dans le Centre 
et le Nord-Est

Dessiccation très lente

Confirmées

ES INVENTIVE Assez tardive à la floraison, précoce à 
la maturité du grain

Confirmée très productive, tenue de tige

KIDEMOS Assez tardive à la floraison, précoce à 
la maturité du grain

Très productive, tenue de tige, assez 
tolérante à l’helminthosporiose (à 
confirmer), dessiccation très rapide

RGT TURIXXO Précocité intermédiaire à la floraison 
et récolte

Productive, tenue de tige Sensibilité à l’helminthosporiose 
(à confirmer)

SY TELIAS Précocité intermédiaire à la floraison 
et récolte

Productivité correcte bien qu’un peu 
irrégulière entre années, préconisée dans 
l’Ouest, en Normandie et dans le Nord 

Moyenne en tenue de tige, 
sensibilité à l’helminthosporiose 
(à confirmer)

MAS 24C Variété de fin de groupe G1 et 
charnière avec G2, floraison tardive

Confirmée très productive du fait de sa 
tardiveté dans le Nord-Est et l’Est

À essayer

ES HEMINGWAY Variété de début de groupe Productive pour sa précocité, tenue de tige, 
préconisée en Bassin Parisien

RGT MAXXATAC Précocité début de groupe Très productive, tenue de tige précoce à 
floraison

MAGENTO Précocité intermédiaire Productive, dessiccation rapide, préconisée 
en Bretagne et Normandie, ainsi que dans 
le Nord-Est

MAS 23G Précocité intermédiaire à la récolte, 
floraison tardive

Préconisée en région Centre et Bassin-
Parisien

SY IMPULSE Précocité intermédiaire Très bon compromis entre rendement et 
précocité, tenue de tige

Vitesse de dessiccation moyenne

VOLNEY Précoce à floraison, précocité de fin 
de groupe à la maturité physiologique

Très productive Tenue de tige très moyenne

Demi-Précoces (G2)

Préconisations Précocité dans la série Points forts Points faibles

Valeurs 
sûres

ES GALLERY Précocité intermédiaire Productive et régulière, vigueur au départ Tenue de tige en cours 
de végétation

P9234 Variété charnière avec le groupe 
demi-précoce G3

Très productive et régulière, vigueur au 
départ, dessiccation rapide en fin de cycle

Confirmées

LBS3844 Précocité de début de groupe Productive Tenue de tige moyenne
DKC4141 Précocité intermédiaire Productive, tenue de tige, rusticité 

(régularité entre lieux et entre années)

ES FARADAY Variété tardive à la floraison Confirmée productive, vigueur au départ, 
vitesse de dessiccation

Tenue de tige moyenne, grand 
gabarit

À essayer

DKC3978 Assez tardive à la floraison, précoce à 
maturité pour le groupe

Bon compromis rendement et précocité, 
tenue de tige en végétation, régularité 
entre lieux

SY ENERMAX Précocité intermédiaire, floraison 
précoce

Productive, tenue de tige Vitesse de dessiccation lente

DKC4178 Variété charnière avec le groupe 
demi-précoce G3

Très productive
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Préconisations régionales

Demi-Tardives (G4)

Préconisations Précocité dans la série Points forts Points faibles (*)

Valeurs 
sûres

P9903 Précocité de début de groupe Productive et régulière, vigueur au départ Sensible à la fusariose F. graminearum, 
tige creuse, verse

DKC4814 Précocité de début de groupe Productive et régulière, tenue de tige Sensible à la fusariose F. graminearum
DKC5031 Précocité intermédiaire Productive et régulière Moyennement sensible à la fusariose 

F. graminearum

DKC5141 Précocité intermédiaire Très productive et régulière, situations à moindre potentiel, 
assez tolérante à la fusariose F. graminearum

Vigueur au départ et tenue de tige 
dans la moyenne

Confirmées

DKC5065 Variété de début de groupe Confirmée très productive Moyennement sensible à la verse
DKC5152 Variété de précocité 

intermédiaire
Confirmée productive dans le Sud-Ouest et le Sud-Est Vigueur au départ moyenne

P0216 Floraison tardive, variété de 
précocité intermédiaire à la 
récolte

Bon compromis rendement et précocité, vitesse de dessiccation Verse, tiges creuses

DEBUSSY Variété charnière du groupe 
tardif G5

Confirmée productive, vigueur au départ, tenue de tige

À essayer

P0023 Variété précoce dans le 
groupe

Bon compromis rendement et précocité Verse, tige creuse, vigueur au départ, 
moyennement sensible à la fusariose 
F. graminearum

BOWEN Précoce à la floraison, 
précocité de fin de groupe

Productivité dans la moyenne Moyennement sensible à la verse

QUERCI Variété de fin de groupe Productive dans la moyenne, vigueur au départ Moyennement sensible à la verse

URBANIX Variété charnière du groupe 
tardif G5

Bonne productivité à relier à la tardiveté, vigueur au départ Moyennement sensible à la verse

(*) Sensibilité à la fusariose F. graminearum signalée lorsqu’elle est connue. 

Tardives & Très Tardives (G5 & G6)

Préconisations Précocité dans la série Points forts Points faibles (*)

Valeurs 
sûres

DKC5142 Précocité de début de 
groupe

Productivité moyenne et régulière, stabilité dans le temps 
et dans l’espace

Assez sensible à l’helminthosporiose

P0725 Précocité intermédiaire 
avec floraison tardive

Rendement élevé en région à large disponibilité en 
température, vigueur au départ

Tenue de tige moyenne

P0837 Précocité de fin de groupe Très productive et régulière, vigueur au départ Tenue de tige moyenne
DKC5741 Productive et régulière Sensibilité à la fusariose F. 

graminearum (à confirmer)

DKC5632 Très productive et régulière, bonne tenue de tige Vigueur au départ
DKC5830 Variété charnière des 

groupes tardif G5 et très 
tardif G6

Très productive et régulière

CAPUZI Très tardive du groupe G6 Bonne régularité Sensibilité à la fusariose F. 
graminearum (à confirmer)

Confirmées MESSIR Précocité de fin de groupe Confirmée productive

A essayer

ANAKIN Précocité intermédiaire Très productive
DKC5562 Précocité de fin de groupe Très productive Tenue de tige moyenne
DKC6050 Très tardive du groupe G6 Productive

(*) Sensibilité à la fusariose F. graminearum signalée lorsqu’elle est connue. 

Demi-Précoces à Demi-Tardives (G3)

Préconisations Précocité dans la série Points forts Points faibles

Valeurs 
sûres

DKC4590 Variété représentative de 
la précocité du groupe

Productive et régulière depuis de nombreuses années, 
tenue de tige, peu sensible à la fusariose F. graminearum

DKC4444 Précocité intermédiaire Productive et régulière, tenue de tige
DKC4751 Précocité de fin de groupe Très productive du fait aussi de sa tardiveté et régulière, 

bonne tenue de tige 
À réserver aux situations à bonne 
réserve en eau 

Confirmées DKC4569 Précocité de fin de groupe Confirmée très productive, tenue de tige

À essayer

BERGAMO Précocité de début de 
groupe

Bon comportement dans le Centre, Centre-Ouest et Sud-
Ouest

Tenue de tige (à confirmer)

DKC4670 Précocité de fin de groupe Très productive, tenue de tige
FURTI Précocité de fin de groupe Productive, tenue de tige

bayer-agri.fr/AdengoXtra

Adengo® XTRA • 90 g/l thiencarbazone-methyl 225 g/l isoxafl utole 150 g/l cyprosulfamide • AMM n°2160693 • Détenteur d’homologation : Bayer SAS • Cancérogénicité, catégorie 2 
• Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 • Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 • Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1 • ® Marque déposée Bayer 
• Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé 
humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions 
et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit ou à la fi che produit sur www.bayer-agri.fr - Bayer Service infos au N° Vert 0 800 25 35 45. N° agrément Bayer SAS : RH02118 
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Préconisations régionales

Demi-Précoces (S2)
Préconisations Précocité et profil de valeur 

énergétique Points forts Points faibles

Valeurs 
sûres

ES PEPPONE Précocité intermédiaire Productive et régulière Tenue de tige dans la moyenne, 
assez sensible à l’helminthosporiose, 
valeur énergétique 

KILOMERIS Précocité intermédiaire, profil 
équilibré

Très productive, tenue de tige Assez sensible à l’helminthosporiose

ES FLOREAL Variété tardive à la floraison et à 
la récolte

Très productive et régulière, 
tenue de tige

Valeur énergétique dans la  moyenne, 
charbon (un peu)

Confirmées
LG 31295 Précocité intermédiaire,  profil 

équilibré
Bon compromis sur tous les critères, confirmée 
productive, vigueur au départ

FLOREEN Précocité intermédiaire, profil 
équilibré

Confirmée très productive, 
vigueur au départ, tenue de tige

Valeur énergétique moyenne

MAÏS FOURRAGE

Précoces (S1)

Préconisations Précocité et profil 
de valeur énergétique Points forts Points faibles

Valeurs 
sûres

KALIDEAS Parmi les variétés précoces, profil 
équilibré 

Très productive, valeur énergétique, vigueur 
au départ, tenue de tige, assez tolérante à 
l’helminthosporiose

ES AMULET Floraison précoce, profil équilibré Productive et régulière Tenue de tige moyenne

FIGARO Précocité intermédiaire à la 
récolte bien qu’à floraison tardive

Régulière en rendement, tenue de tige, variété 
mixte grain-fourrage

Valeur énergétique

LG30274 Précocité intermédiaire,  bonne 
digestibilité des fibres

Productive et régulière, vigueur au départ, tenue 
tige

NIKITA Précocité de fin de groupe, profil 
équilibré 

Rendement régulier, vigueur au départ, tenue tige

LG30275 Précocité de fin de groupe A fait ses preuves par son bon compromis entre 
critères

Commence à être dépassée 
par le progrès génétique en rendement et 
valeur énergétique

Confirmées

LG31259 Précocité de début de groupe, 
profil équilibré

Confirmée productive et à bonne valeur 
énergétique, vigueur au départ

Tenue de tige moyenne, 
verse en 2018

LG 31255 Précocité de début de groupe, 
profil équilibré 

Confirmée productive Tenue de tige moyenne

ES WATSON Précocité intermédiaire à la 
récolte et floraison tardive

Confirmée productive Vue assez sensible à la verse en 2018, 
valeur énergétique moyenne

KWS CONDE Précocité de fin de groupe et 
floraison tardive, profil équilibré

Confirmée productive, tenue de tige

À essayer

ES TRUCK Floraison précoce Très productive Vigueur au départ, moyenne en tenue de 
tige et valeur énergétique, sensibilité à 
l’helminthosporiose 
(à confirmer)

KWS GUSTUS Variété précoce Productive, tenue de tige, variété mixte grain-
fourrage

Valeur énergétique

MIRIANO Floraison tardive Productive, tenue de tige Vigueur au départ

Légende des données des tableaux des pages suivantes 
 - Inscription : catégorie d’inscription des variétés

g : variétés ayant satisfait avec succès uniquement les épreuves grain en France ; f : variétés ayant satisfait avec succès uniquement les épreuves fourrage en France ; gf : variétés ayant satisfait avec succès les épreuves grain et fourrage en France ; 
c : variétés issues d’une inscription sur le catalogue européen dans un pays autre que la France.
 - Représentant de la variété : Établissement de semences qui représente la variété en France
 - Année d’inscription au catalogue officiel français, ou pays et année d'inscription en europe
 - Type d’hybride : HS : hybride simple. HTV : hybride trois voies
 - Type de grain : cc = cornée ; c.cd = corné à corné denté ; cd = corné denté ; cd.d = corné denté à denté ; d = denté
 - Rendement et Régularité en % de la moyenne des essais :
 - Rendement exprimé en % de la moyenne des variétés, synthèse 2018 et rappel des performances des 2 années antérieures
 - E.T. : indicateur de variabilité des rendements entre les essais de la synthèse 2018. Il est exprimé en % de la moyenne des rendements. Plus il est faible, plus la variété présente des résultats stables entre essais.
 - % MS plante entière : teneur en matière sèche de la plante entière
 - % Humidité récolte en % : teneur en eau du grain à la récolte en %
 - Verse récolte en % : % de plantes versées à la récolte des essais avec symptômes de verse
 - Valeur énergétique (M4.2) et ses composantes : UFL en % :  valeur énergétique du fourrage par kg de MS pour la production laitière selon le modèle M4.2 actualisé en 2016 ; dMO-na en % : digestibilité de la matière organique (MO) non amidon (na) 

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. Il résulte du % amidon et du % de sa dégradabilité.
 - Vigueur au départ exprimée en notes avec note de 1= très faible et de 10=très bonne,
 - Ecart de date de floraison en jours : écart de date de floraison avec la moyenne des variétés en jours.
 - Ustilago Maydis en %  : la synthèse n'est pas présentée du fait d'un nombre d'essais insuffisants pour la plupart des groupes de précocité.
 - Tiges creuses en % : % plantes avec des tiges creuses du fait de remobilisalisations rapides de assimilats des tiges vers les grains et de fusariose des tiges

di : données insuffisantes pour effectuer une synthèse
TZ : regroupement réalisé à l'échelle nationale
Lieux retenus en rendement : sont précisées les communes (départements) des essais retenues dans les synthèses pour les rendements, les teneurs en MS ou en eau du grain à la récolte ainsi que les densités de culture.  
Les lieux utilisés pour les synthèses sur les autres caractères ne sont pas précisés dans ce document.

Légende des couleurs

Rendement UFL % plantes versées Vigueur
≥104 % faible très bonne

101% ≤ X < 104% assez bonne
99% ≤ X < 101% faible
96% ≤ X < 99% élevée

 ≤ 96 %
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Bretagne, Normandie et Nord

Humidité en %

DANYSCO

ES CROSSMAN

ES HUBBLE

ES PERSPECTIVE
FIGARO

HOXXMANN

KATARSIS

KOLOSSALIS

SY CALO

KOMPETENS

KWS COUPIAK

KWS GUSTUS

LG30215

MANTILLA

OBBELISC
RAMSES

RGT COLECTIXX

RGT METROPOLIXX

RITMO

110

115

120

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

Rendement en q/ha

Moyenne de rendement : 114.5 q/ha  (ppes : 6.4 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 25.1 % (ppes : 0.9 %)

Résultats 2018 de rendements et de précocité à la récolte

Rendements et précocité à la récolteLieux retenus en rendement

VARIÉTÉS

TRÈS PRÉCOCES

G0 Ins
cr

ipt
ion

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

Humidité 
récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
floraison 
en jours

Tiges 
creuses

en %

Rendement E.T.

2018 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

(*) di di di

Variétés de référence

RAMSES g Semences de France 2014 HS c.cd 100,1  99,0  99,2  98,6   7,2  25,1   5,2 - - -

HOXXMANN g R.A.G.T. Semences 2012 HS cd  98,9  95,7 100,2  97,6   4,2  24,4   5,8 - - -

LG30215 g LG/Limagrain 2015 HS c.cd  99,1 104,4 102,2  98,9   7,6  25,4  18,8 - - -

KATARSIS g KWS Maïs France 2015 HS c.cd 100,6 102,4 101,1  99,4   4,4  25,0   2,5 - - -

FIGARO (1) g Semences de France 2015 HS c.cd  99,9 - - 102,2   3,7  26,1   2,0 - - -

Variétés autres

KOLOSSALIS g KWS Maïs France 2015 HTV cc 100,5 104,4 100,9 102,4   3,8  25,9   6,8 - - -

Variétés en 3e année d’expérimentation

RITMO g Semences de France 2016 HS cc  99,8  97,9 103,3  98,4   4,3  23,6   2,9 - - -

KOMPETENS c KWS Maïs France BE-2015 HS cd 100,6 103,8 100,4  99,3   3,9  25,6   5,1 - - -

ES CROSSMAN g France Canada S./Euralis 2015 HS c.cd  92,5 103,2 104,1  98,5   8,1  25,8   8,0 - - -

Variétés en 2e année d’expérimentation

ES PERSPECTIVE g Euralis Semences 2017 HS cd  97,7 - 101,5 101,9   5,9  24,6   4,6 - - -

RGT METROPOLIXX g R.A.G.T. Semences 2017 HTV c.cd  99,1 - 101,5 101,5   3,4  25,1   3,1 - - -

ES HUBBLE g Euralis Semences 2017 HS cc  98,4 - 100,1  97,6   2,6  25,6   2,0 - - -

KWS GUSTUS g KWS Maïs France 2017 HTV cd 100,6 - 102,4 100,4   3,5  26,5   2,6 - - -

Variétés en 1re année d’expérimentation

OBBELISC g Semences de France 2018 HS cc  99,6 - -  99,1   5,2  24,1   2,5 - - -

MANTILLA c Advanta/Limagrain DE-2017 HS cd  99,7 - - 101,6   3,1  24,7   4,0 - - -

SY CALO g Syngenta 2018 HS cd.d  99,8 - - 103,3   5,5  24,8   3,8 - - -

DANYSCO g Semences de France 2018 HTV c.cd  99,4 - -  99,9   7,2  24,9  11,3 - - -

KWS COUPIAK g KWS Maïs France 2018 HTV cc 100,5 - -  99,9   5,4  25,2   9,8 - - -

RGT COLECTIXX g R.A.G.T. Semences 2018 HS cd  99,7 - -  99,5   5,8  25,2   4,5 - - -

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 99,3 99,5 q/ha 110,1 q/ha 114,5 q/ha 25,1 % 5,5 % di di di

Nombre d'essais 10 11 10 10 10 6 di di di

Analyse statistique P.P.E.S. - 4,3 % 4,3 % 5,6 % - 0,9 % 10, 7% - - -

(1) : Variété rappel de la série plus tardive (liste G1)
(*) : verse de plusieurs orgines, résultant de plusieurs coups de vent violent à différents stades du maïs
Lieux retenus en rendement : ST QUENTIN LE PETIT (08) ; ST GABRIEL BRECY (14) ; LA CHEZE (22) ; SEVIGNAC (22) ; SQUIFFIEC (22) ; TREGOMEUR (22) ; LANDELEAU (29) ; MONTOURS (35) ; SEES (61) ; VILLERS LES CAGNICOURT (62)
Légende page 16

GO
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Humidité en %

ADEVEY

AGRO JANUS

CHIANTI CS

CODEOS

DS21189B

ES CREATIVE

ES HEMINGWAY

ES INVENTIVE

ES VIBRION
ES ZORION

FIGARO

HOXXMANN JANERO

JOFFREY

KIDEMOS

KORNEMUS

KROISSANS

KWS PROUES

LG31276

MAGENTO

MAS 23G

MAS 24C

MIRIANO

P8134

P8329

RGT ATTRAXXION

RGT CONEXXION

RGT MAXXATAC

RGT TURIXXO

SY IMPULSE

SY PANDORAS
SY TELIAS

TONIFI CS

VOLNEYVUITTO

80

85

90

95

100

105

110

20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0

Rendement en q/ha

Moyenne de rendement : 98.7 q/ha  (ppes : 7.8 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 23.2 % (ppes : 1.6 %)

RRééssuullttaattss  22001188  ddee  rreennddeemmeennttss  eett  ddee  pprrééccoocciittéé  àà  llaa  rrééccoolltteeRendements et précocité à la récolteLieux retenus en rendement

VARIÉTÉS

PRÉCOCES

G1 Ins
cr

ipt
ion

Représentant de  
la variété

Année ins-
cription

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000 
/ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne 

 des essais

Humidité 
récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ  
(note)

Ecart de
date de

floraison en 
jours

Tiges 
creuses

en %
Rendement E.T.

2018 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
TZ (*) di TZ di

Variétés de référence
HOXXMANN (1) g R.A.G.T. Semences 2012 HS cd  97,2  91,3  94,6  96,3   2,8  20,5   6,1 - -2,8 -
FIGARO g Semences de France 2015 HS c.cd  99,2 100,1 103,1  99,5   3,7  22,8   4,5 - 1,2 -
ES CREATIVE g Euralis Semences 2015 HS cd  98,4 101,3 102,5 104,1   5,0  23,2   0,8 - -0,2 -
KROISSANS g KWS Maïs France 2013 HTV c.cd  99,8  94,8  95,3  94,3   2,5  23,9   7,2 - -2,5 -
ADEVEY g Advanta/Limagrain 2011 HS cd  98,4 101,7 103,5 105,4   2,6  24,9   8,4 - 0,2 -
RGT CONEXXION (2) g R.A.G.T. Semences 2014 HS cd.d  96,5 - - 102,6   4,5  23,1   2,1 - 2,9 -

Variétés autres
P8134 c Pioneer Semences DE-2013 HS  91,1 - -  84,8  12,1  20,2  16,0 - 0,8 -

Variétés en 3e année d’expérimentation
ES ZORION g Euralis Semences 2016 HS cd  97,5 100,8 100,0  96,0   2,9  21,3   2,4 - 1,2 -
P8329 g Pioneer Semences 2016 HS d  96,0 102,3 104,7 102,0   1,7  21,3  10,4 - -0,2 -
LG31276 g LG/Limagrain 2016 HS c.cd  98,1 104,8 104,0 100,1   5,2  24,8   6,2 - -1,2 -

Variétés en 2e année d’expérimentation
KORNEMUS g KWS Maïs France 2017 HS cd.d  99,2 -  99,5 100,5   5,7  21,5   6,0 - 1,5 -
KIDEMOS g KWS Maïs France 2017 HS cd.d 100,9 - 103,2 107,3   8,1  22,3   1,7 - 1,8 -
TONIFI CS g Caussade Semences 2017 HS c.cd  96,5 -  96,8  97,1   4,5  22,7  10,0 - -0,2 -
SY TELIAS g Syngenta 2017 HS cd.d  96,7 - 102,3  98,9   6,9  22,7   9,2 - -0,5 -
AGRO JANUS c KWS Maïs France DE-2016 HTV cd  99,1 - 100,3  98,5   3,3  22,8   7,3 - 0,8 -
MIRIANO g Semences de France 2017 HTV c.cd 100,4 - 100,6  98,8   5,5  22,9   4,4 - 0,5 -
ES INVENTIVE g Euralis Semences 2017 HS cd 100,3 - 103,4 102,3   2,7  23,0   2,0 - 1,2 -
RGT TURIXXO g R.A.G.T. Semences 2017 HS cd.d  99,3 - 100,1 102,1   2,2  23,2   1,4 - 0,5 -
RGT ATTRAXXION g R.A.G.T. Semences 2017 HS cd  96,1 - 102,4  99,4   4,4  23,9 di - di -
DS21189B gf Brevant S./Corteva 2017 HS c.cd  98,8 -  96,7  99,2   8,2  24,2   9,4 - -1,2 -
MAS 24C g MAS Seeds/Maïsadour 2017 HS cd  92,0 - 103,0 103,6   6,5  25,8 di - di -

Variétés en 1re année d’expérimentation
MAGENTO g Semences de France 2018 HS cd.d  99,8 - - 103,6   6,0  21,3   4,8 - 0,5 -
RGT MAXXATAC g R.A.G.T. Semences 2018 HS c.cd  98,8 - - 104,6   4,6  22,4   2,3 - -0,8 -
ES HEMINGWAY g Euralis Semences 2018 HS cd  97,1 - -  99,8   4,3  22,7   2,0 - -1,2 -
VUITTO g Semences de France 2018 HS cd.d  98,2 - - 100,1   4,6  22,7   1,3 - 2,2 -
VOLNEY g Advanta/Limagrain 2018 HS cd  98,5 - - 101,3   4,0  23,4  10,0 - -1,5 -
ES VIBRION g Euralis Semences 2017 HS cc  96,5 - -  96,7   5,9  23,5  10,2 - -1,2 -
MAS 23G g MAS Seeds/Maïsadour 2018 HS c.cd  95,3 - -  97,9   7,0  23,8   7,3 - 1,8 -
CODEOS g Codisem 2018 HTV cc  96,4 - - 101,1   5,4  24,1   4,8 - 0,2 -
CHIANTI CS g Caussade Semences 2018 HS c.cd  97,1 - - 100,2   7,5  24,2  17,7 - -2,2 -
SY IMPULSE g Syngenta 2018 HS d  98,7 - - 107,0   6,7  24,2   3,4 - 0,2 -
JOFFREY g Advanta/Limagrain 2018 HS cc  97,6 - - 100,0   3,7  24,3   2,7 - -0,8 -
KWS PROUES g KWS Maïs France 2018 HTV c.cd  98,9 - -  99,1   3,4  24,4   3,7 - -1,5 -
SY PANDORAS gf Syngenta 2018 HS cd  99,2 - -  99,4   4,1  24,9  10,4 - -0,2 -
JANERO g Jouffray-Drillaud Sem. 2018 HS cd  97,1 - -  96,4   5,6  25,2   4,3 - 0,2 -
Référence 100 = 100 = 100 =
Moyenne des essais 97,7 102,0 q/ha 116,6 q/ha 98,7 q/ha 23,2 % 6,1 % di 6 juil. di
Nombre d'essais 6 12 7 6 6 10 di   3,0 di
Analyse statistique P.P.E.S. - 5,3 % 5,1 % 7,9 % - 1,6 % 10,2 % -   2,5 -

Nord et Nord-Est

(1) : Variété rappel de la série plus 
précoce (liste G0) 
(2) : Variété rappel de la série plus 
tardive (liste G2)
(*) : verse de plusieurs origines, 
résultant de plusieurs coups de vent 
violent à différents stades du maïs
Lieux retenus en rendement : 
BUCY LES CERNY (02) ; 
SEVIGNY WALEPPE (08) ; 
PRECY NOTRE DAME (10) ; 
ETREPY (51) ; GIVENCHY EN GOHELLE (62) ; 
VILLERS LES CAGNICOURT (62)
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Humidité en %

ADEVEY

DKC3969

DKC3978

DKC4069

DKC4079

DKC4141

DKC4178

ES FARADAY

ES GALLERY

ES HOLMES ES WADI

KOLETIS
LBS3844

LBS3855

P9234

QUINCEY

RGT CONEXXION

RGT DUBLIXX

RGT PREFIXX

SY ENERMAX
VOLODIA

120

125

130

135

140

17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0

Rendement en q/ha

Moyenne de rendement : 131.0 q/ha  (ppes : 7.5 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 19.2 % (ppes : 1.2 %)

Résultats 2018 de rendements et de précocité à la récolte

Rendements et précocité à la récolteLieux retenus en rendement

VARIÉTÉS

DEMI-
PRÉCOCES

G2

Ins
cr

ipt
ion

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

Humidité 
récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
floraison 
en jours

Tiges 
creuses

en %

Rendement E.T.

2018 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

(*) di TZ di

Variétés de référence

ADEVEY (1) g Advanta/Limagrain 2011 HS cd  95,3 101,3  99,7  97,6   6,2  21,1   4,9 - -2,2 -

ES GALLERY g Euralis Semences 2012 HS cd  95,1 103,2 102,0 100,6   5,2  19,5  21,6 - 1,0 -

RGT CONEXXION g R.A.G.T. Semences 2014 HS cd.d  95,1 103,2  94,9  95,3   2,4  18,4   4,7 - -0,4 -

P9234 c Pioneer Semences IT-2014 HS d  93,3 - 104,5 102,9   4,1  19,8   2,2 - 0,1 -

RGT PREFIXX (2) g R.A.G.T. Semences 2015 HS cd.d  95,4 - -  98,5   4,0  18,9   8,1 - 1,6 -

Variétés autres

RGT DUBLIXX g R.A.G.T. Semences 2014 HS cd.d  95,5 100,9  98,6 100,7   3,8  17,8   4,8 - -0,6 -

DKC4141 c Dekalb/Monsanto IT-2014 HS d  96,5 - 101,6 101,1   2,9  17,9   6,1 - 0,8 -

QUINCEY c Advanta/Limagrain CZ-2014 HS d  96,8 -  92,4  93,8   3,0  21,1  10,5 - -0,5 -

Variétés en 3e année d’expérimentation

LBS3855 g LBS Seeds 2016 HS cd  97,0 102,5  98,8  96,3   5,9  19,9  13,3 - 0,3 -

Variétés en 2e année d’expérimentation

DKC4069 g Dekalb/Monsanto 2017 HS cd.d  95,7 - 102,2  99,7   5,4  18,3   4,8 - -0,4 -

LBS3844 g LBS Seeds 2016 HS cd.d  95,0 103,4 - 100,5   3,5  18,7   9,4 - -0,5 -

KOLETIS g KWS Maïs France 2017 HS cd.d  97,6 - 100,8 100,1   3,8  18,8   7,5 - di -

VOLODIA g R.A.G.T. Semences 2015 HS cd.d  96,2 - 103,1 100,3   3,8  18,8   6,5 - -0,5 -

DKC3969 c Dekalb/Monsanto IT-2015 HS d  96,8 - 102,7 102,0   2,2  18,8  15,2 - -1,0 -

ES FARADAY g Euralis Semences 2017 HS cd.d  95,9 - 106,6 102,4   3,8  19,5  19,4 - 1,0 -

ES WADI g Euralis Semences 2017 HS cd  96,4 -  99,4  97,5   3,6  19,5   8,1 - -0,2 -

Variétés en 1re année d’expérimentation

DKC3978 c Dekalb/Monsanto IT-2017 HS d  96,6 - - 104,7   3,4  18,8   5,8 - 1,1 -

DKC4079 c Dekalb/Monsanto IT-2017 HS d  94,6 - - 102,8   5,3  19,3  15,8 - 0,1 -

ES HOLMES g Euralis Semences 2018 HS cd  96,9 - -  97,6   4,5  19,3  36,0 - 2,0 -

DKC4178 c Dekalb/Monsanto IT-2017 HS d  96,5 - - 105,4   5,1  19,3  11,0 - -1,1 -

SY ENERMAX g Syngenta 2018 HS d  97,7 - - 100,2   4,4  19,7   4,8 - -0,7 -

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 96,0 117,8 q/ha 121,2 q/ha 131,0 q/ha 19,2 % 10,5 % di 9 juil. di

Nombre d'essais 7 9 7 7 7 6 di   8 di

Analyse statistique P.P.E.S. - 4,6 % 4,6 % 5,7 % - 1,2 % 15,8 % -   0,9 -

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste G1)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste G3)
(*) : verse de plusieurs origines, résultant de plusieurs coups de vent violent à différents stades du maïs
Lieux retenus en rendement : LOSNE (21) ; ST AUBIN (39) ; MENETROL (63) ; BREUSCHWICKERSHEIM (67) ; SEEBACH (67) ; WESTHOUSE (67) ; OBERHERGHEIM (68)

Légende page 16

Alsace, Ain, Bourgogne, Auvergne
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G3-CEALSVC

Humidité en %

BERGAMO
DKC4444

DKC4569

DKC4590

DKC4652

DKC4670

DKC4751
DKC4814

EDONIA

ES DIMENSION

ES GALLERY

FERARIXX

FURTI

KWS LYRUS

LBS4414

RGT PREFIXX
SY ORPHEUS

125

130

135

140

145

16,0 17,0 18,0 19,0 20,0

Rendement en q/ha

Moyenne de rendement : 136.0 q/ha  (ppes : 5.7 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 18.3 % (ppes : 0.9 %)

Résultats 2018 de rendements et de précocité à la récolte

Rendements et précocité à la récolteLieux retenus en rendement

VARIÉTÉS

DEMI-PRÉCOCES
À DEMI-TARDIVES 

G3

Ins
cr

ipt
ion

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

Humidité 
récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
floraison 
en jours

Tiges 
creuses

en %

Rendement E.T.

2018 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

(*) TZ TZ TZ

Variétés de référence

ES GALLERY (1) g Euralis Semences 2012 HS cd  88,3 -  96,5 100,1   2,8  17,7  15,4   6,7 -0,5   4,1

RGT PREFIXX g R.A.G.T. Semences 2015 HS cd.d  88,5 102,8  98,2  94,8   3,7  16,8   4,6   6,8 0,2   3,0

DKC4590 c Dekalb/Monsanto HU-2009 HS d  88,5 101,7 101,1 103,2   3,3  18,2   4,6   6,1 0,2   2,9

FERARIXX g R.A.G.T. Semences 2012 HS cd  89,7 100,3  98,8  95,6   3,5  17,9  10,7   6,9 1,4   5,0

DKC4814 (2) g Dekalb/Monsanto 2011 HS cd.d  89,2 - 105,2 102,8   3,9  19,2   4,6   6,8 0,5   3,0

Variétés autres

DKC4444 g Dekalb/Monsanto 2015 HS cd.d  89,5 102,9 102,8  98,6   3,0  17,8  14,3   6,6 -0,5   2,2

Variétés en 3e année d’expérimentation

DKC4652 g Dekalb/Monsanto 2016 HS cd.d  89,0 102,3 102,0  97,2   2,9  17,8   6,9   6,3 1,2   4,5

DKC4751 g Dekalb/Monsanto 2016 HS cd.d  87,7 107,6 104,0 102,7   4,1  19,5   3,5   6,1 0,5   3,1

Variétés en 2e année d’expérimentation

EDONIA g R.A.G.T. Semences 2016 HS cd.d  89,8 - 102,3 100,5   2,4  17,8   2,9   6,4 -1,4   3,4

ES DIMENSION g Euralis Semences 2017 HS cd.d  84,9 -  98,4  97,7   3,3  18,1  10,5   6,7 -0,6   5,4

LBS4414 c LBS Seeds RO-2015 HS d  88,5 - 100,5  98,5   2,3  18,8   8,6   6,9 0,2   5,3

DKC4569 c Dekalb/Monsanto IT-2015 HS d  89,7 - 101,7 105,3   3,3  18,9   2,4   6,3 0,1   2,5

Variétés en 1re année d’expérimentation

BERGAMO g Semences de France 2018 HS cd.d  88,2 - -  98,1   5,3  17,5   9,8   6,8 -1,3   6,7

SY ORPHEUS g Syngenta 2018 HS d  88,9 - -  95,1   5,9  18,3   4,5   6,2 1,5  10,3

FURTI c Caussade Semences IT-2016 HS d  88,5 - - 103,1   2,5  18,4   2,7   5,8 -0,8   2,4

KWS LYRUS g KWS Maïs France 2018 HS cd.d  88,8 - - 101,0   3,9  18,9   6,4   6,6 -0,8   3,8

DKC4670 c Dekalb/Monsanto HU-2017 HS cd.d  88,4 - - 105,4   2,8  19,0   3,3   6,4 0,0   2,7

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 88,6 129,9 q/ha 127,8 q/ha 136,0 q/ha 18,3 % 6,8 %   6,5 7 juil. 4,1%

Nombre d'essais 9 7 11 9 9 6   3  13   4

Analyse statistique P.P.E.S. - 4,5 % 3,6 % 4,2 % - 0,9 % 9,0 %   0,9   0,8 6,5 %

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste G2)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste G4)
(*) : verse de plusieurs origines, résultant de plusieurs coups de vent violent à différents stades du maïs
Lieux retenus en rendement : MIONNAY (01) ; MISERIEUX (01) ; LOSNE (21) ; MARCILLOLES (38) ; ST AUBIN (39) ; WESTHOUSE (67) ; ENSISHEIM (68) ; OBERHERGHEIM (68) ; STE CROIX EN PLAINE (68)

Légende page 16

Alsace, Centre-Est et Vallées Continentales
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Humidité en %

BOWEN

DEBUSSY

DKC4814
DKC5031

DKC5065

DKC5141

DKC5152

ES LAGOON

FERARIXX

P0023

P0216

P9903

PALIZI CS

QUERCI

RGT NOEMIXX

URBANIX

ZOOM

135

140

145

150

155

160

17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0

Rendement en q/ha

Moyenne de rendement : 151.2 q/ha  (ppes : 6.5 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 19.3 % (ppes : 0.8 %)

RRééssuullttaattss  22001188  ddee  rreennddeemmeennttss  eett  ddee  pprrééccoocciittéé  àà  llaa  rrééccoollttee

Rendements et précocité à la récolteLieux retenus en rendement

VARIÉTÉS

DEMI-TARDIVES

G4 Ins
cr

ipt
ion

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

Humidité 
récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
floraison 
en jours

Tiges 
creuses

en %

Rendement E.T.

2018 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

(*) TZ TZ TZ

Variétés de référence

FERARIXX (1) g R.A.G.T. Semences 2012 HS cd  85,9  95,9  95,0  92,6   4,0  17,7   6,8   7,0 -0,3  11,8

P9903 g Pioneer Semences 2014 HS d  85,3 105,0 102,4  98,0   2,7  18,2   6,6   7,2 -0,6  18,1

DKC4814 g Dekalb/Monsanto 2011 HS cd.d  84,9 100,0 102,0  99,5   3,4  18,7   4,6   6,9 -0,6   6,1

DKC5031 g Dekalb/Monsanto 2013 HS cd.d  85,9 101,3 101,3  99,4   2,6  19,6   3,5   6,9 -0,7   3,6

ZOOM (2) g Euralis Semences 2012 HS d  84,9 - - 102,1   2,6  21,5   3,1   6,6   0,8   7,7

Variétés autres

P0216 c Pioneer Semences IT-2012 HS d  84,7 - 100,5 102,5   6,0  18,9  16,0   6,8   1,6  14,3

P0023 c Pioneer Semences BG-2015 HS  83,7 - - 100,6   1,9  19,3   5,4   6,6 -0,4   8,6

DKC5141 g Dekalb/Monsanto 2014 HS cd.d  84,3 103,9 102,2 104,9   3,5  19,5   2,3   6,9 -0,3   3,8

Variétés en 3e année d’expérimentation

ES LAGOON g Euralis Semences 2016 HS cd.d  83,1  98,4  99,0  95,2   3,4  18,9   9,2   6,7   1,9   5,7

Variétés en 2e année d’expérimentation

DKC5065 c Dekalb/Monsanto IT-2015 HS d  84,2 - 102,0 102,9   4,8  18,6   6,7   7,0 -1,0   4,9

DKC5152 g Dekalb/Monsanto 2016 HS cd.d  82,8 105,1 - 102,7   4,2  19,5   2,8   7,1 -0,4   5,2

DEBUSSY c Euralis Semences IT-2016 HS d  86,2 - 100,5 102,8   3,2  20,4   2,5   6,9   0,5   3,5

Variétés en 1re année d’expérimentation

RGT NOEMIXX g R.A.G.T. Semences 2018 HS cd.d  83,5 - -  97,6   3,4  18,9   5,3   7,4 -1,0   8,0

PALIZI CS c Caussade Semences IT-2017 HS d  85,0 - -  93,3   5,0  19,3   7,1   7,6   0,0   6,2

QUERCI c Caussade Semences IT-2017 HS d  84,3 - - 100,9   2,2  19,5   2,9   7,4 -0,3   2,5

BOWEN g Euralis Semences 2017 HS cd.d  83,2 - - 100,9   4,4  19,7   3,9   7,1 -0,6   5,2

URBANIX c R.A.G.T. Semences IT-2017 HS d  85,8 - - 104,1   2,7  19,8   2,9   7,5   1,0   6,9

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 84,6 140,3 q/ha 133,5 q/ha 151,2 q/ha 19,3 % 5,4 %   7,0 10 juil.   7,2 %

Nombre d'essais 9 8 9 9 9 5  11  17  10

Analyse statistique P.P.E.S. - 4,3 % 4,1 % 4,3 % - 0,8 % 8,9 %   0,5   0,7   5,2 %

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste G3)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste G5)
(*) : verse de plusieurs origines, résultant de plusieurs coups de vent violent à différents stades du maïs
Lieux retenus en rendement : MIONNAY (01) ; MISERIEUX (01) ; CONTIGNY (03) ; CROLLES (38) ; GILLONNAY (38) ; SARDIEU (38) ; ENSISHEIM (68) ; RUSTENHART (68) ; STE CROIX EN PLAINE (68)

Légende page 16

Centre Est, Alsace, Sud Est



Maïs grain 25

ARVALIS & Terres Inovia INFOS • JANVIER 2019

Humidité en %

ANAKIN

DKC5031

DKC5142

DKC5562
DKC5632

DKC5741
DKC5830

LBS5257

LG30500

MESSIR

P0725

P0837

SY GIBRA TRINITI

ZOOM

140

145

150

155

160

16,0 17,0 18,0 19,0 20,0

Rendement en q/ha

Moyenne de rendement : 150.2 q/ha  (ppes : 8.2 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 18.2 % (ppes : 0.9 %)

Résultats 2018 de rendements et de précocité à la récolte

Rendements et précocité à la récolteLieux retenus en rendement

VARIÉTÉS

TARDIVES

G5 Ins
cr

ipt
ion

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

Humidité 
récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
floraison 
en jours

Tiges 
creuses

en %

Rendement E.T.

2018 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

di TZ TZ TZ

Variétés de référence

DKC5031 (1) g Dekalb/Monsanto 2013 HS cd.d  86,3 -  94,8  96,4   3,0  16,5 -   6,7 -2,1   5,0

ZOOM g Euralis Semences 2012 HS d  86,5 100,5  99,8  99,6   5,4  18,2 -   6,7 -1,0   4,6

DKC5741 g Dekalb/Monsanto 2015 HS cd.d  86,0 102,2 101,4 102,8   4,2  18,6 -   6,7 -0,8   3,5

P0725 c Pioneer Semences IT-2011 HS d  86,7 101,6 100,3  98,7   6,5  18,1 -   7,4 1,7   2,5

DKC5632 g Dekalb/Monsanto 2014 HS d  86,5 101,7 101,1 102,8   3,2  18,9 -   6,4 0,2   4,5

DKC5830 c Dekalb/Monsanto IT-2013 HS d  87,0 104,0 104,5 101,9   2,4  19,6 -   6,9 0,1   3,1

Variétés autres

DKC5142 c Dekalb/Monsanto IT-2014 HS cd.d  86,6 - -  98,3   1,4  16,9 -   6,9 -1,5   2,8

P0837 c Pioneer Semences IT-2011 HS d  87,2 103,8  99,5 104,7   4,1  19,8 -   7,3 0,2   2,0

Variétés en 3e année d’expérimentation

LG30500 g LG/Limagrain 2016 HS d  86,0  97,0 100,2  97,7   2,6  18,5 -   6,6 1,8   5,6

Variétés en 2e année d’expérimentation

SY GIBRA g Syngenta 2016 HS d  84,0  96,4 -  97,9   5,0  16,4 -   7,1 1,2   3,3

TRINITI c Caussade Semences IT-2015 HS d  84,1 - 103,1  97,8   3,2  18,1 -   6,3 0,3   2,5

MESSIR c Euralis Semences IT-2015 HS d  87,6 - 101,3 101,2   2,7  19,6 -   6,8 0,5   3,4

Variétés en 1re année d’expérimentation

LBS5257 c LBS Seeds IT-2017 HS d  84,5 - -  96,1   5,1  17,7 -   7,2 0,5   5,7

ANAKIN g Euralis Semences 2018 HS cd.d  86,6 - - 101,8   3,3  18,1 -   6,9 -0,1   2,1

DKC5562 c Dekalb/Monsanto IT-2016 HS d  88,0 - - 102,4   5,5  18,7 -   6,9 -1,0   3,8

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais  86,2 138,8 q/ha 145,6 q/ha 150,2 q/ha 18,2 % di 6,9 13 juil. 3,6 %

Nombre d'essais 6 8 8 6 6 di 12 18 6

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

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste G4)
Lieux retenus en rendement : BOURG ST CHRISTOPHE (01) ; ST MAURICE DE GOURDANS (01) ; GARDANNE (13) ; ALIXAN (26) ; ST PAUL LES ROMANS (26) ; VALENCE (26)
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CAPUZI

CHARLESTON

DKC5830

DKC6050

DKC6664

FURTADO

LG30597

P1524

140

145

150

155

160

21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0

Rendement en q/ha

Moyenne de rendement : 152.1 q/ha  (ppes : 6.4 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 22.9 % (ppes : 0.8 %)

RRééssuullttaattss  22001188  ddee  rreennddeemmeennttss  eett  ddee  pprrééccoocciittéé  àà  llaa  rrééccoollttee

Humidité en %

Rendements et précocité à la récolteLieux retenus en rendement

VARIÉTÉS

TRÈS TARDIVES

G6 Ins
cr

ipt
ion

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

Humidité 
récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
floraison 
en jours

Tiges 
creuses

en %

Rendement E.T.

2018 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

TZ TZ TZ

Variétés de référence

DKC5830 c Dekalb/Monsanto IT-2013 HS d  85,6 101,2 100,7  99,3   3,9  21,5   2,9   6,6 -1,0   4,5

CAPUZI c Caussade Semences IT-2014 HS d  84,3 101,4 100,8 102,1   2,6  21,8   3,3   6,7 -1,7   5,5

LG30597 c LG/Limagrain IT-2010 HS d  85,1  98,3  98,9  93,8   9,0  21,4   4,6   7,4 1,4   5,6

Variétés autres

P1524 c Pioneer Semences IT-2013 HS d  84,8 - - 100,0   5,4  24,5   6,7   7,0 3,7   2,7

Variétés en 2e année d’expérimentation

FURTADO c Semences de France IT-2015 HS d  85,9 -  99,9 100,6   4,1  22,0   6,0   6,6 -1,3   3,6

CHARLESTON c Euralis Semences IT-2015 HS d  83,8 - 102,2  98,8   4,1  22,5   5,3   6,2 -0,9   1,6

Variétés en 1re année d’expérimentation

DKC6050 c Dekalb/Monsanto IT-2015 HS cd.d  85,9 - - 102,5   3,2  23,6   3,7   6,8 0,1   1,6

DKC6664 c Dekalb/Monsanto IT-2015 HS d  86,1 - - 103,0   4,4  26,0   2,6   6,5 -0,3   2,5

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 85,2 134,1 q/ha 152,7 q/ha 152,1 q/ha 22,9 % 4,4 % 6,7 9 juil. 3,5 %

Nombre d'essais 14 16 17 14 14 4 4 7 3

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

Lieux retenus en rendement :GARDANNE(13) ; ALIXAN (26) ; ST PAUL LES ROMANS (26) ; VALENCE (26) ; CALMONT (31) ; ST MEDARD DE GUIZIERES (33) ; SAMADET (40) ; ST ETIENNE D'ORTHE (40) ; TARTAS (40) ;  SENESTIS (47) ;  
RABASTENS (81) ; BIOULE (82) ; MALAUSE (82) ; MONBEQUI (82)
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Nord, Nord-Est et Centre-Est

S1NNECE-UFL-fctRDT

CHARLEEN

ES AMULET
ES BIGBEN

ES TRUCK
ES WATSONFIGARO

FLAMBEAU

KALIDEAS

KLARINETTISKODIAKS
KROQUIS

KWS CONDE

KWS GUSTUS

KWS ICONICO

LG30274

LG30275

LG31255

LG31259

LG31269

LG3264

MALLORY

MARECHAL

MIRIANO
NIKITA

PERREEN
SAMPRANO

SY ENERGETIC
SY PANDORAS

0,9

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

15,5 16,0 16,5 17,0 17,5

UFL /kg MS

Rendement en t/ha

UFL M4.2 et Rendement
Variétés maïs fourrage Précoces S1 en 2018

S1NNECE-dmona-fct-amideg

CHARLEEN-0.908

ES AMULET-0.936ES BIGBEN-0.932

ES TRUCK-0.919

ES WATSON-0.921

FIGARO-0.922 FLAMBEAU-0.930

KALIDEAS-0.952

KLARINETTIS-0.948

KODIAKS-0.947

KROQUIS-0.945

KWS CONDE-0.924

KWS GUSTUS-0.918

KWS ICONICO-0.927

LG30274-0.93

LG30275-0.923

LG31255-0.933

LG31259-0.943

LG31269-0.949

LG3264-0.932

MALLORY-0.942

MARECHAL-0.951

MIRIANO-0.925

NIKITA-0.928

PERREEN-0.931

SAMPRANO-0.930

SY ENERGETIC-0.93

SY PANDORAS-0.925

58,0

58,5

59,0

59,5

60,0

60,5

61,0

61,5

62,0

62,5

63,0

22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0

dMO-na en %

Amidon dégradable en %

Digestibilité de la matière organique non amidon et Amidon dégradable
Variétés maïs fourrage Précoces S1 en 2018Concentration en UFL et Rendement Digestibilité de la MO non amidon et Amidon dégradable

VARIÉTÉS

PRÉCOCES

S1 Ins
cr

ipt
ion

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
joursRendement E.T. UFL

en %
dMO-na

en %
dNDF 
en %

Amidon 
dégra. %

2018 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ

Variétés de référence
MALLORY (1) f Advanta/Limagrain 2013 HS cc  99,9 -  99,6 102,9   4,3  37,9   1,7 101,1  59,6  50,8  26,8   7,5 -1,0
KROQUIS f KWS Maïs France 2014 HS c.cd  98,4 100,5  97,1  98,4   3,8  39,6  25,2 101,4  58,2  50,9  29,1   7,1 -2,0
LG30274 f LG/Limagrain 2013 HTV cd  98,6 100,7  99,6  99,8   2,9  35,0   5,5  99,7  61,8  53,6  23,1   7,1 0,0
NIKITA c Advanta/Limagrain CZ-2014 HTV c.cd  99,5 101,5 100,4  98,1   6,1  35,1   5,4  99,5  60,5  51,7  24,7   7,8 -1,5
LG30275 f LG/Limagrain 2010 HS c.cd  99,3 100,0  99,8  99,3   3,4  35,3   6,0  99,0  62,2  53,1  22,1   6,9 0,3
LG3264 (2) f LG/Limagrain 2007 HS c.cd  99,6 -  97,7  96,9   6,7  34,8   7,0 100,0  62,4  52,0  22,6   6,4 1,5

Variétés autres
KALIDEAS f KWS Maïs France 2015 HS c.cd  99,3 104,7 100,8 102,0   3,1  37,7   2,8 102,1  61,7  52,7  25,7   7,4 -0,5

Variétés en 3e année d’expérimentation
ES AMULET c France Canada S./Euralis DE-2015 HS cd  99,0 106,7 100,8  99,5   5,1  37,0  12,0 100,4  60,1  50,2  26,1   7,1 -1,7
FIGARO g Semences de France 2015 HS c.cd  99,1  99,5 103,8  99,3   3,9  36,8   2,1  98,9  59,5  49,8  25,3   7,0 2,3
LG31269 f LG/Limagrain 2016 HS c.cd  98,6 100,7 101,0  98,5   2,1  36,6   7,3 101,9  61,6  52,4  25,5   7,5 -1,5

Variétés en 2e année d’expérimentation
KODIAKS f KWS Maïs France 2017 HTV c.cd  99,3 - 102,0  97,8   4,4  40,1  16,8 101,6  59,5  51,1  27,3   6,9 -1,5
KLARINETTIS g KWS Maïs France 2016 HTV cc  99,0 - 101,7 100,6   3,5  38,5  11,8 101,7  59,7  51,0  27,5   6,8 -0,5
CHARLEEN c Advanta/Limagrain DE-2016 HS cd  98,8 - 101,2 103,0   4,5  38,0  18,4  97,4  59,2  51,2  23,9   7,4 1,3
LG31259 f LG/Limagrain 2017 HS cd  99,1 - 102,9 102,1   4,0  37,6  13,2 101,1  60,3  53,0  26,2   7,4 -1,5
LG31255 f LG/Limagrain 2017 HTV c.cd  98,6 - 101,5 101,7   5,7  36,6  10,3 100,1  59,7  51,8  25,6   7,0 -1,5
ES WATSON c Euralis Semences DE-2016 HS cd  98,4 - 102,5 100,8   4,0  36,2  18,9  98,8  60,0  49,0  24,8   7,0 0,3
PERREEN c Advanta/Limagrain CZ-2016 HTV c.cd  99,2 - 100,1  98,5   2,5  36,2   6,9  99,9  61,5  53,3  23,5   7,6 -0,5
KWS CONDE f KWS Maïs France 2017 HTV c.cd  99,7 - 102,6 101,9   3,6  36,1   3,3  99,2  60,5  50,6  24,5   7,1 1,8
MARECHAL f Semences de France 2017 HS c.cd  98,3 -  99,6 102,0   2,9  34,9  14,7 102,0  62,6  54,1  24,8   6,8 0,0

Variétés en 1re année d’expérimentation
KWS GUSTUS g KWS Maïs France 2017 HTV cd  99,8 - - 100,8   2,5  38,5   2,2  98,5  58,5  49,5  25,9   6,9 0,5
ES TRUCK c Euralis Semences SK-2017 HTV cd  98,1 - - 103,3   4,4  38,1  11,0  98,6  59,4  50,7  24,9   6,6 -1,7
ES BIGBEN c Euralis Semences CZ-2017 HTV cd  98,8 - -  95,2   8,1  37,5  21,6 100,0  60,1  49,9  25,6   7,3 -1,0
KWS ICONICO f KWS Maïs France 2018 HS cd  99,9 - -  99,0   4,5  37,1   1,8  99,4  59,7  50,0  25,7   7,3 1,8
MIRIANO g Semences de France 2017 HTV c.cd 100,6 - - 101,5   2,1  36,9   4,3  99,3  59,9  50,6  25,2   6,6 2,8
FLAMBEAU f R.A.G.T. Semences 2018 HS c.cd  98,5 - -  99,4   2,5  36,6  10,1  99,8  59,5  49,7  26,4   7,0 -1,2
SY PANDORAS gf Syngenta 2018 HS cd 100,1 - - 101,7   4,8  36,0  28,7  99,2  58,8  50,8  26,8   7,3 0,0
SAMPRANO f Semences de France 2018 HTV cc  97,4 - -  97,1   5,3  35,4  21,3  99,8  61,1  52,4  24,2   6,8 2,3
SY ENERGETIC f Syngenta 2018 HTV c.cd  99,6 - -  99,0   3,9  35,1  16,0  99,8  61,4  52,6  24,3   7,4 2,3

Référence 100 = 100 = 100 = 100 = 
Moyenne des essais (*: t/ha - ** : UFL/kg MS) 99,1 18,0* 17,4* 16,4 t/ha 36,8% 11,0% 0,93** 60,3 % 51,4 % 25,3 % 7,1 12 juil.
Nombre d’essais 9 12 12 9 9 8 11 11 11 11 2 4
Analyse statistique P.P.E.S. 4,3 % 3,3 % 5,1 % - 1,5 % 18,0 % 1,6 % - - - - 1,4

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste S0) - (2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste S2)
Lieux retenus en rendement : BERZIEUX (51) ; MARCHEVILLE EN WOEVRE (55) ; ROUVROIS SUR MEUSE (55) ; MOYENVIC (57) ; GIVENCHY EN GOHELLE (62) ; VILLERS LES CAGNICOURT (62) ; MONTBOZON (70) ; ESTREES MONS (80) ; OCHANCOURT (80)
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S1NNECE-UFL-fctRDT

CHARLEEN

ES AMULET
ES BIGBEN

ES TRUCK
ES WATSONFIGARO

FLAMBEAU

KALIDEAS

KLARINETTISKODIAKS
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Rendement en t/ha

UFL M4.2 et Rendement
Variétés maïs fourrage Précoces S1 en 2018

S1NNECE-dmona-fct-amideg

CHARLEEN-0.908

ES AMULET-0.936ES BIGBEN-0.932

ES TRUCK-0.919

ES WATSON-0.921

FIGARO-0.922 FLAMBEAU-0.930
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LG31255-0.933
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SY PANDORAS-0.925
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dMO-na en %

Amidon dégradable en %

Digestibilité de la matière organique non amidon et Amidon dégradable
Variétés maïs fourrage Précoces S1 en 2018Concentration en UFL et Rendement Digestibilité de la MO non amidon et Amidon dégradable

VARIÉTÉS

PRÉCOCES

S1 Ins
cr

ipt
ion

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
joursRendement E.T. UFL

en %
dMO-na

en %
dNDF 
en %

Amidon 
dégra. %

2018 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ

Variétés de référence
MALLORY (1) f Advanta/Limagrain 2013 HS cc  99,9 -  99,6 102,9   4,3  37,9   1,7 101,1  59,6  50,8  26,8   7,5 -1,0
KROQUIS f KWS Maïs France 2014 HS c.cd  98,4 100,5  97,1  98,4   3,8  39,6  25,2 101,4  58,2  50,9  29,1   7,1 -2,0
LG30274 f LG/Limagrain 2013 HTV cd  98,6 100,7  99,6  99,8   2,9  35,0   5,5  99,7  61,8  53,6  23,1   7,1 0,0
NIKITA c Advanta/Limagrain CZ-2014 HTV c.cd  99,5 101,5 100,4  98,1   6,1  35,1   5,4  99,5  60,5  51,7  24,7   7,8 -1,5
LG30275 f LG/Limagrain 2010 HS c.cd  99,3 100,0  99,8  99,3   3,4  35,3   6,0  99,0  62,2  53,1  22,1   6,9 0,3
LG3264 (2) f LG/Limagrain 2007 HS c.cd  99,6 -  97,7  96,9   6,7  34,8   7,0 100,0  62,4  52,0  22,6   6,4 1,5

Variétés autres
KALIDEAS f KWS Maïs France 2015 HS c.cd  99,3 104,7 100,8 102,0   3,1  37,7   2,8 102,1  61,7  52,7  25,7   7,4 -0,5

Variétés en 3e année d’expérimentation
ES AMULET c France Canada S./Euralis DE-2015 HS cd  99,0 106,7 100,8  99,5   5,1  37,0  12,0 100,4  60,1  50,2  26,1   7,1 -1,7
FIGARO g Semences de France 2015 HS c.cd  99,1  99,5 103,8  99,3   3,9  36,8   2,1  98,9  59,5  49,8  25,3   7,0 2,3
LG31269 f LG/Limagrain 2016 HS c.cd  98,6 100,7 101,0  98,5   2,1  36,6   7,3 101,9  61,6  52,4  25,5   7,5 -1,5

Variétés en 2e année d’expérimentation
KODIAKS f KWS Maïs France 2017 HTV c.cd  99,3 - 102,0  97,8   4,4  40,1  16,8 101,6  59,5  51,1  27,3   6,9 -1,5
KLARINETTIS g KWS Maïs France 2016 HTV cc  99,0 - 101,7 100,6   3,5  38,5  11,8 101,7  59,7  51,0  27,5   6,8 -0,5
CHARLEEN c Advanta/Limagrain DE-2016 HS cd  98,8 - 101,2 103,0   4,5  38,0  18,4  97,4  59,2  51,2  23,9   7,4 1,3
LG31259 f LG/Limagrain 2017 HS cd  99,1 - 102,9 102,1   4,0  37,6  13,2 101,1  60,3  53,0  26,2   7,4 -1,5
LG31255 f LG/Limagrain 2017 HTV c.cd  98,6 - 101,5 101,7   5,7  36,6  10,3 100,1  59,7  51,8  25,6   7,0 -1,5
ES WATSON c Euralis Semences DE-2016 HS cd  98,4 - 102,5 100,8   4,0  36,2  18,9  98,8  60,0  49,0  24,8   7,0 0,3
PERREEN c Advanta/Limagrain CZ-2016 HTV c.cd  99,2 - 100,1  98,5   2,5  36,2   6,9  99,9  61,5  53,3  23,5   7,6 -0,5
KWS CONDE f KWS Maïs France 2017 HTV c.cd  99,7 - 102,6 101,9   3,6  36,1   3,3  99,2  60,5  50,6  24,5   7,1 1,8
MARECHAL f Semences de France 2017 HS c.cd  98,3 -  99,6 102,0   2,9  34,9  14,7 102,0  62,6  54,1  24,8   6,8 0,0

Variétés en 1re année d’expérimentation
KWS GUSTUS g KWS Maïs France 2017 HTV cd  99,8 - - 100,8   2,5  38,5   2,2  98,5  58,5  49,5  25,9   6,9 0,5
ES TRUCK c Euralis Semences SK-2017 HTV cd  98,1 - - 103,3   4,4  38,1  11,0  98,6  59,4  50,7  24,9   6,6 -1,7
ES BIGBEN c Euralis Semences CZ-2017 HTV cd  98,8 - -  95,2   8,1  37,5  21,6 100,0  60,1  49,9  25,6   7,3 -1,0
KWS ICONICO f KWS Maïs France 2018 HS cd  99,9 - -  99,0   4,5  37,1   1,8  99,4  59,7  50,0  25,7   7,3 1,8
MIRIANO g Semences de France 2017 HTV c.cd 100,6 - - 101,5   2,1  36,9   4,3  99,3  59,9  50,6  25,2   6,6 2,8
FLAMBEAU f R.A.G.T. Semences 2018 HS c.cd  98,5 - -  99,4   2,5  36,6  10,1  99,8  59,5  49,7  26,4   7,0 -1,2
SY PANDORAS gf Syngenta 2018 HS cd 100,1 - - 101,7   4,8  36,0  28,7  99,2  58,8  50,8  26,8   7,3 0,0
SAMPRANO f Semences de France 2018 HTV cc  97,4 - -  97,1   5,3  35,4  21,3  99,8  61,1  52,4  24,2   6,8 2,3
SY ENERGETIC f Syngenta 2018 HTV c.cd  99,6 - -  99,0   3,9  35,1  16,0  99,8  61,4  52,6  24,3   7,4 2,3

Référence 100 = 100 = 100 = 100 = 
Moyenne des essais (*: t/ha - ** : UFL/kg MS) 99,1 18,0* 17,4* 16,4 t/ha 36,8% 11,0% 0,93** 60,3 % 51,4 % 25,3 % 7,1 12 juil.
Nombre d’essais 9 12 12 9 9 8 11 11 11 11 2 4
Analyse statistique P.P.E.S. 4,3 % 3,3 % 5,1 % - 1,5 % 18,0 % 1,6 % - - - - 1,4

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste S0) - (2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste S2)
Lieux retenus en rendement : BERZIEUX (51) ; MARCHEVILLE EN WOEVRE (55) ; ROUVROIS SUR MEUSE (55) ; MOYENVIC (57) ; GIVENCHY EN GOHELLE (62) ; VILLERS LES CAGNICOURT (62) ; MONTBOZON (70) ; ESTREES MONS (80) ; OCHANCOURT (80)
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Nord-Est et Centre-Est
VARIÉTÉS

PRÉCOCES

S1 Ins
cr

ipt
ion

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
joursRendement E.T. UFL

en %
dMO-na

en %
dNDF 
en %

Amidon 
dégra. %

2018 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ

Variétés de référence
MALLORY (1) f Advanta/Limagrain 2013 HS cc  99,9 -  99,6 102,9   4,3  37,9   1,7 101,1  59,6  50,8  26,8   7,5 -1,0
KROQUIS f KWS Maïs France 2014 HS c.cd  98,4 100,5  97,1  98,4   3,8  39,6  25,2 101,4  58,2  50,9  29,1   7,1 -2,0
LG30274 f LG/Limagrain 2013 HTV cd  98,6 100,7  99,6  99,8   2,9  35,0   5,5  99,7  61,8  53,6  23,1   7,1 0,0
NIKITA c Advanta/Limagrain CZ-2014 HTV c.cd  99,5 101,5 100,4  98,1   6,1  35,1   5,4  99,5  60,5  51,7  24,7   7,8 -1,5
LG30275 f LG/Limagrain 2010 HS c.cd  99,3 100,0  99,8  99,3   3,4  35,3   6,0  99,0  62,2  53,1  22,1   6,9 0,3
LG3264 (2) f LG/Limagrain 2007 HS c.cd  99,6 -  97,7  96,9   6,7  34,8   7,0 100,0  62,4  52,0  22,6   6,4 1,5

Variétés autres
KALIDEAS f KWS Maïs France 2015 HS c.cd  99,3 104,7 100,8 102,0   3,1  37,7   2,8 102,1  61,7  52,7  25,7   7,4 -0,5

Variétés en 3e année d’expérimentation
ES AMULET c France Canada S./Euralis DE-2015 HS cd  99,0 106,7 100,8  99,5   5,1  37,0  12,0 100,4  60,1  50,2  26,1   7,1 -1,7
FIGARO g Semences de France 2015 HS c.cd  99,1  99,5 103,8  99,3   3,9  36,8   2,1  98,9  59,5  49,8  25,3   7,0 2,3
LG31269 f LG/Limagrain 2016 HS c.cd  98,6 100,7 101,0  98,5   2,1  36,6   7,3 101,9  61,6  52,4  25,5   7,5 -1,5

Variétés en 2e année d’expérimentation
KODIAKS f KWS Maïs France 2017 HTV c.cd  99,3 - 102,0  97,8   4,4  40,1  16,8 101,6  59,5  51,1  27,3   6,9 -1,5
KLARINETTIS g KWS Maïs France 2016 HTV cc  99,0 - 101,7 100,6   3,5  38,5  11,8 101,7  59,7  51,0  27,5   6,8 -0,5
CHARLEEN c Advanta/Limagrain DE-2016 HS cd  98,8 - 101,2 103,0   4,5  38,0  18,4  97,4  59,2  51,2  23,9   7,4 1,3
LG31259 f LG/Limagrain 2017 HS cd  99,1 - 102,9 102,1   4,0  37,6  13,2 101,1  60,3  53,0  26,2   7,4 -1,5
LG31255 f LG/Limagrain 2017 HTV c.cd  98,6 - 101,5 101,7   5,7  36,6  10,3 100,1  59,7  51,8  25,6   7,0 -1,5
ES WATSON c Euralis Semences DE-2016 HS cd  98,4 - 102,5 100,8   4,0  36,2  18,9  98,8  60,0  49,0  24,8   7,0 0,3
PERREEN c Advanta/Limagrain CZ-2016 HTV c.cd  99,2 - 100,1  98,5   2,5  36,2   6,9  99,9  61,5  53,3  23,5   7,6 -0,5
KWS CONDE f KWS Maïs France 2017 HTV c.cd  99,7 - 102,6 101,9   3,6  36,1   3,3  99,2  60,5  50,6  24,5   7,1 1,8
MARECHAL f Semences de France 2017 HS c.cd  98,3 -  99,6 102,0   2,9  34,9  14,7 102,0  62,6  54,1  24,8   6,8 0,0

Variétés en 1re année d’expérimentation
KWS GUSTUS g KWS Maïs France 2017 HTV cd  99,8 - - 100,8   2,5  38,5   2,2  98,5  58,5  49,5  25,9   6,9 0,5
ES TRUCK c Euralis Semences SK-2017 HTV cd  98,1 - - 103,3   4,4  38,1  11,0  98,6  59,4  50,7  24,9   6,6 -1,7
ES BIGBEN c Euralis Semences CZ-2017 HTV cd  98,8 - -  95,2   8,1  37,5  21,6 100,0  60,1  49,9  25,6   7,3 -1,0
KWS ICONICO f KWS Maïs France 2018 HS cd  99,9 - -  99,0   4,5  37,1   1,8  99,4  59,7  50,0  25,7   7,3 1,8
MIRIANO g Semences de France 2017 HTV c.cd 100,6 - - 101,5   2,1  36,9   4,3  99,3  59,9  50,6  25,2   6,6 2,8
FLAMBEAU f R.A.G.T. Semences 2018 HS c.cd  98,5 - -  99,4   2,5  36,6  10,1  99,8  59,5  49,7  26,4   7,0 -1,2
SY PANDORAS gf Syngenta 2018 HS cd 100,1 - - 101,7   4,8  36,0  28,7  99,2  58,8  50,8  26,8   7,3 0,0
SAMPRANO f Semences de France 2018 HTV cc  97,4 - -  97,1   5,3  35,4  21,3  99,8  61,1  52,4  24,2   6,8 2,3
SY ENERGETIC f Syngenta 2018 HTV c.cd  99,6 - -  99,0   3,9  35,1  16,0  99,8  61,4  52,6  24,3   7,4 2,3

Référence 100 = 100 = 100 = 100 = 
Moyenne des essais (*: t/ha - ** : UFL/kg MS) 99,1 18,0* 17,4* 16,4 t/ha 36,8% 11,0% 0,93** 60,3 % 51,4 % 25,3 % 7,1 12 juil.
Nombre d’essais 9 12 12 9 9 8 11 11 11 11 2 4
Analyse statistique P.P.E.S. 4,3 % 3,3 % 5,1 % - 1,5 % 18,0 % 1,6 % - - - - 1,4

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste S0) - (2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste S2)
Lieux retenus en rendement : BERZIEUX (51) ; MARCHEVILLE EN WOEVRE (55) ; ROUVROIS SUR MEUSE (55) ; MOYENVIC (57) ; GIVENCHY EN GOHELLE (62) ; VILLERS LES CAGNICOURT (62) ; MONTBOZON (70) ; ESTREES MONS (80) ; OCHANCOURT (80)

S2NECE-UFL-fctRDT

ES FLOREAL

ES PEPPONE

EXXOTIKA

FLOREEN

JUSTEEN

KILOMERIS

KWS ARMORIS

LG30275

LG31295

LG3264

MUESLI CS

PAULEEN

POESI CS

WALTERINIO KWS

0,89

0,9

0,91

0,92

0,93

14,5 15,0 15,5 16,0 16,5

UFL /kg MS

Rendement en t/ha

UFL M4.2 et Rendement
Variétés maïs fourrage Demi-Précoces S2 en 2018

S2NECE-dmona-fct-amideg

ES FLOREAL-0.902

ES PEPPONE-0.907

EXXOTIKA-0.901

FLOREEN-0.906

JUSTEEN-0.892 KILOMERIS-0.910

KWS ARMORIS-0.919
LG30275-0.926

LG31295-0.918

LG3264-0.928

MUESLI CS-0.911

PAULEEN-0.898 POESI CS-0.903

WALTERINIO KWS-0.911

56,5

57,0

57,5

58,0

58,5

59,0

59,5

60,0

60,5

22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0

dMO-na en %

Amidon dégradable en %

Digestibilité de la matière organique non amidon et Amidon dégradable
Variétés maïs fourrage Demi-Précoces S2 en 2018

Concentration en UFL et Rendement Digestibilité de la MO non amidon et Amidon dégradable

VARIÉTÉS

DEMI-
PRÉCOCES

S2 Ins
cr

ipt
ion

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
joursRendement E.T. UFL

en %
dMO-na

en %
dNDF 
en %

Amidon 
dégra.
en %

2018 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

TZ (*) TZ TZ TZ TZ TZ TZ

Variétés de référence

LG30275 (1) f LG/Limagrain Europe 2010 HS c.cd  93,5  99,1  96,2  97,1   4,9  35,3  17,1 101,8  60,3  50,1  24,3   8,0 -2,2

LG3264 f LG/Limagrain Europe 2007 HS c.cd  93,6  96,9  95,9  96,1   8,1  33,5  14,2 102,0  60,4  49,3  24,2   7,4 -1,7

PAULEEN c Advanta/Limagrain DE-2013 HS c.cd  94,5 104,7 100,3 100,5   3,9  34,7  42,3  98,7  58,6  49,5  23,4   7,9 1,9

ES PEPPONE c Euralis Semences DE-2014 HS cd  92,4 104,6 103,3 102,6   3,8  35,1  21,3  99,7  58,9  46,9  24,2   7,7 -1,9

EXXOTIKA (2) g R.A.G.T. Semences 2012 HS cd.d  93,4 100,8  95,7  94,7   4,6  34,4   4,6  99,0  57,8  49,3  24,6   7,1 1,4

Variétés en 3e année d’expérimentation

WALTERINIO KWS c KWS Maïs France DE-2015 HS cd  93,0 103,8 101,6  97,4   5,4  36,0  56,7 100,2  56,8  46,9  27,1   8,2 -0,4

KILOMERIS c KWS Maïs France DE-2015 HS cd  95,9 101,4 103,9 103,2  10,1  35,5  16,2 100,1  58,7  49,1  23,8   7,4 0,9

ES FLOREAL f Euralis Semences 2016 HS c.cd  92,0 105,6 102,8 103,2   6,0  32,8   2,6  99,2  59,8  47,6  22,8   7,2 2,9

Variétés en 2e année d’expérimentation

MUESLI CS c Caussade Semences IT-2015 HS cd  93,8 - 100,3  99,4   5,5  35,5  21,9 100,2  58,1  48,8  25,2   7,1 -0,9

FLOREEN c Advanta/Limagrain CZ-2016 HS cc  92,2 - 104,3 103,1   5,0  35,4   8,6  99,6  58,5  48,9  24,4   8,7 -0,1

LG31295 f LG/Limagrain Europe 2017 HS cc  92,7 - 101,3 101,3   3,2  34,7  15,6 100,9  59,4  49,2  24,4   8,0 -1,9

JUSTEEN c Advanta/Limagrain CZ-2016 HS cd  93,9 - 103,4 102,8   5,0  34,5  16,7  98,1  58,8  48,9  22,3   8,0 1,8

Variétés en 1re année d’expérimentation

KWS ARMORIS f KWS Maïs France 2018 HS cc  94,2 - - 100,3   4,6  34,7  45,5 101,1  60,3  51,1  23,4   7,1 -0,4

POESI CS c Caussade Semences IT-2017 HTV cd  94,4 - -  98,4   6,9  34,3  63,9  99,3  58,6  48,6  24,2   7,3 0,4

Référence 100 = 100 = 100 = 100 = 

Moyenne des essais  93,5 16,5  
t/ha

18,4  
t/ha

15,7
t/ha

34,7
%

24,8
%

0,91 UFL 
/kg MS

58,9
%

48,9
%

24,2
% 7,6 12 juil.

Nombre d’essais 6 15 20 6 6 4 6 6 6 6 4 6

Analyse statistique P.P.E.S. - 3,8 % 2,8 % 8,2 % - 2,3 % 31,6 % 2,0 % - - - 0,9 1,4

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste S1)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste S3)
(*) : verse de plusieurs origines, résultant de coups de vents violents survenus à différents stades du maïs
Lieux retenus en rendement : MISERIEUX (01) ; COSGES (39) ; MARCHEVILLE EN WOEVRE (55) ; ROUVROIS SUR MEUSE (55) ; BUST (67) ; RUSTENHART (68)

Légende page 16
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Centre-Ouest et Centre-EstCentre-Ouest et Centre-Est

S3-UFL-fctRDT

EXXOTIKA

FUTURIXX

LG30389

P0319

RGT EMERIXX

RGT LUXXIDA

0,91

0,92

0,93

17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0

UFL /kg MS

Rendement en t/ha

UFL M4.2 et Rendement
Variétés maïs fourrage Demi-Précoces à Demi-Tardives S3 en 2018

EXXOTIKA-0.925

FUTURIXX-0.912 LG30389-0.916

P0319-0.915

RGT EMERIXX-0.914

RGT LUXXIDA-0.919

56,2

56,4

56,6

56,8

57,0

57,2

57,4

57,6

27,8 28,0 28,2 28,4 28,6 28,8 29,0 29,2

dMO-na en %

Amidon dégradable en %

S3-dmona-fct-amideg

Digestibilité de la matière organique non amidon et Amidon dégradable
Variétés maïs fourrage Demi-Précoces à Demi-Tardives  S3 en 2018

Concentration en UFL et Rendement Digestibilité de la MO non amidon et Amidon dégradable

VARIÉTÉS

DEMI-PRÉCOCES
À DEMI-TARDIVES

S3 Ins
cr

ipt
ion

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
joursRendement E.T. UFL

en %
dMO-na

en %
dNDF 
en %

Amidon 
dégra.
en %

2018 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

di di

Variétés de référence

EXXOTIKA g R.A.G.T. Semences 2012 HS cd.d  93,2 101,2  97,9  96,0   2,1  36,2 - 100,9  57,2  49,9  28,2 - -1,5

FUTURIXX g R.A.G.T. Semences 2010 HS d  92,6 101,8  97,1  99,2   4,5  34,1 -  99,5  56,6  49,0  28,4 - 0,2

P0319 c Pioneer Semences IT-2010 HS d  93,2 103,2 101,5 101,4   4,9  32,3 -  99,8  57,4  48,4  28,2 - 0,8

Variétés autres

RGT LUXXIDA g R.A.G.T. Semences 2014 HS cd.d  91,7 101,1 100,3 102,6   2,4  34,4 - 100,2  57,2  49,0  28,0 - -0,2

Variétés en 2e année d’expérimentation

RGT EMERIXX g R.A.G.T. Semences 2015 HS cd.d  91,4 - 101,6 102,4   3,9  35,0 -  99,7  56,4  49,0  28,0 - -0,8

Variétés en 1re année d’expérimentation

LG30389 c LG/Limagrain BG-2015 HS d  92,2 - -  98,4   3,6  33,2 -  99,9  56,6  49,5  29,0 - 1,5

Référence 100 = 100 = 100 = 100 = 

Moyenne des essais  92,4 17,2  
t/ha

18,5  
t/ha

18,7
t/ha

34,2
% di 0,92 UFL 

/kg MS
56,9
%

49,1
%

28,3  
% di 12 juil.

Nombre d’essais 7 10 10 7 7 di 4 4 4 4 di 3

Analyse statistique P.P.E.S. - 3,6 % 3,4 % 4,4 % - 1,2 % - 1,9 % - - - - 1,2

Lieux retenus en rendement : MISERIEUX (01) ; ST LEONARD EN BEAUCE (41) ; CASTETIS (64) ; RUSTENHART (68) ; VERNOUX EN GATINE (79) ; MARSAIS STE RADEGONDE (85) ; BOURNAND (86)

Légende page 16
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Diagnostiquer
la qualité de conservation

Les odeurs et leur prédominance, comme l’inspection visuelle du front 
d’ensilage à la recherche de moisissures, apportent des informations 
intéressantes sur la qualité de conservation du maïs ensilé.

La température du fourrage au front d’attaque est un 
premier indicateur de sa stabilité aérobie. La compa-
raison de la température du fourrage à la température 

extérieure ne constitue pas une méthode fiable, mais des 
températures supérieures à 30 °C au-delà de 30 cm der-
rière le front d’attaque sont anormales sous nos latitudes 
et traduisent des pertes de matière. Cependant, des tem-
pératures de 30 à 35 °C peuvent être rencontrées lorsque 
le silo est ouvert peu de temps après sa confection, voire 
pas fermé du tout, car l’énergie libérée par les réactions de 
respiration et fermentation durant les premiers jours est 
importante.
Pour réaliser un bon diagnostic à partir de la mesure de la 
température du fourrage, il faut comparer les températures 
entre deux points situés, l’un à environ 1 m du front d’at-
taque, l’autre à environ 25 à 40 cm de celui-ci. La mesure 
profonde donne la température « basale » de la masse de 
fourrage ensilé ; la température du fourrage y est quasiment 
indépendante des conditions climatiques des derniers jours, 
et le fourrage n’a pas encore subi un éventuel échauffement 
par l’activité des micro-organismes.

Au niveau du point le plus superficiel, la température subit 
peu l’effet des conditions climatiques hormis des phéno-
mènes extrêmes et prolongés (canicule, gel). En revanche, 
à cette profondeur, l’oxygène peut pénétrer dans la masse 
de fourrage et, le cas échéant, réactiver les fermentations 
aérobies (levures, moisissures). La chaleur ainsi dégagée 
par ces fermentations échauffe le fourrage et provoque sa 
montée en température.
Les échauffements témoignent de pertes de matière orga-
nique et donc de valeur alimentaire pour le fourrage. Une 
élévation de température de la masse ensilée de 10 °C 
entre les points profond et superficiel correspond à une 
perte de valeur énergétique minimale (1) de 1,3 à 1,5 % ; 
la densité énergétique du maïs est, de ce fait, diminuée. 
D’un autre point de vue, 1 m3 de fourrage à 35 % MS dont 
la température s’élève de 10 °C sous l’effet des reprises de 
fermentations, perd au minimum (1) 3,1 à 3,3 UFL, ce qui cor-
respond à près de 7,5 litres de lait en moins.
L e s  é c h a u f fe m e n t s  a u  f ro n t  d ’ a t t a q u e  p ro -
viennent d’une vitesse d’avancement du front d’at-
taque insuffisante par rapport à la porosité du silo. 

Pilier de l’alimentation hivernale des bovins, le maïs fourrage doit être bien 
conservé pour préserver ses qualités nutritionnelle et sanitaire. Eléments de 
diagnostic.
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Maïs fourrage

La 1ère solution de biocontrôle  
en insecticide du sol.

Visitez www.corteva.fr
® ™ Marques déposées de DuPont, Dow AgroSciences et Pioneer et de leurs sociétés affiliées ou de leurs propriétaires respectifs

(1) Selon le règlement CE 404/2008 publié au J.O. le 07/05/08.
Success™ GR - granulé, contenant 4 g/kg de Spinosad (substance active brevetée et fabriquée par Dow AgroSciences). AMM N° 2171089 - Dow AgroSciences SAS. Classement : . Attention : H411 - Toxique 
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme ; EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. P273 - Éviter le rejet 
dans l’environnement ; P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette ; P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit ; P501 - Éliminer le contenu/
récipient comme un déchet dangereux ; P391 - Recueillir le produit répandu ; P102 - Tenir hors de portée des enfants. Responsable de la mise en marché : Dow AgroSciences Distribution S.A.S, 6 rue 
Jean-Pierre Timbaud, Immeuble Le Campus, 78180 Montigny-le-Bretonneux. N° d’agrément PA00272 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. 

0 800 470 810 . 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé 
humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et 
restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette des produits et/ou sur www.phytodata.com.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. 
AVA N T  T O U T E  U T I L I S AT I O N ,  L I S E Z  L’ É T I Q U E T T E  E T  L E S  I N F O R M AT I O N S  C O N C E R N A N T  L E  P R O D U I T.
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La porosité du silo correspond à la part (volume) occupée 
par l’air ; elle est déterminée par la densité du fourrage et sa 
teneur en matière sèche (figure 1). Pour limiter la porosité, 
le fourrage doit être tassé au maximum (tableau 1). Lorsque 
la porosité du silo est de 40 % ou moins, des vitesses 
d’avancement de 10 cm jour (période froide) et 20 cm/jour 
(période chaude) permettent d’éviter les échauffements. 
Un moyen préventif d’agir sur la vitesse d’avancement est 
de dimensionner le silo en fonction du nombre d’animaux 
à nourrir de façon à avancer d’au minimum 10 ou 20 cm 
chaque jour.

Le nez et les yeux, des outils de diagnostic 
rapides
Les odeurs et leur prédominance apportent des informa-
tions intéressantes. Avant de humer le front d’attaque, choi-
sissez un endroit reculé du silo pour ne pas perturber votre 
odorat par d’autres odeurs ambiantes. Il faut d’abord retirer 
une fine couche de fourrage au front d’attaque pour disposer 

d’un fourrage fraîchement désilé. Couplé à une analyse du 
profil fermentaire indiquant la nature et les teneurs des pro-
duits de fermentation, ce diagnostic permet de progresser 
rapidement.
L’odeur de certains produits de fermentation est facile-
ment décelable. C’est le cas de l’éthanol, ou encore de 
l’acide acétique qui dégage une odeur de vinaigre assez 
prononcée. La présence d’acide butyrique peut se recon-
naître par sa forte odeur de pourri (à ne pas confondre 
avec l’odeur de moisi). Bien souvent, lorsqu’on retrouve de 
l’acide butyrique, on retrouve aussi de l’ammoniac et des 
amines. Dans la famille des amines, on en retrouve deux 
avec des noms assez évocateurs : la putrescine et la cada-
vérine… Le problème de conservation sous-jacent est vite 
décelé ! Finalement, l’odeur caractérisant un bon ensilage 
- celle de l’acide lactique - est la plus difficile à déceler. 
Elle rappelle celle du lait ou du fromage frais. Étant donnée 
la typicité des odeurs des autres produits de fermentation, 
procéder par élimination peut être plus facile.
Sur le plan visuel, les différentes moisissures pouvant colo-
niser un ensilage de maïs ont des aspects et des risques 
mycotoxiques bien distincts. Les parties visiblement affec-
tées par des moisissures doivent être jetées par précaution. 
Pour éviter toute prolifération de moisissures potentielle-
ment productrices de mycotoxines, il faut favoriser la bonne 
conservation du fourrage et prêter une attention particulière 
à la gestion du front d’attaque par un avancement fréquent 
et rapide du front.
Si la qualité de conservation du fourrage ne semble pas 
optimale, un échantillon peut être envoyé à un laboratoire. 
L’analyse porte sur des critères spécifiques de composition 
fermentaire qui pourront orienter vers des causes de plus ou 
moins bonne conservation et des conséquences éventuelles 
sur la valorisation du fourrage.

(1) Les valeurs rapportées correspondent à l’énergie nécessaire à l’élévation « ponc-
tuelle » de la température sans tenir compte d’une éventuelle perte énergétique 
dans le milieu extérieur (air, murs du silo…). Les valeurs réelles sont donc plutôt 
supérieures.

POROSITÉ DU SILO : ne pas dépasser 40 % pour 
limiter les échauffements au front d’attaque
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Figure 1 : Relation entre la porosité du silo (en pourcen-
tage du volume occupé par l’air) et la densité du four-
rage (en kg MS/m3) suivant quatre teneurs en matière 
sèche.

Au silo : mettre en adéquation le débit de chantier et 
les équipements pour tasser

Type d'équipement
Valeur  

indicatives de 
poids (t)

Débit de chantier 
(t MS/h) que peut 

gérer l'équipement 
seul

Tracteur 100 -120 CV 4,5 à 5,5 11 à 13

Tracteur 100 -120 CV avec masses 
et chargeur 5,5 à 8,5 13 à 21

Tracteur 150 -180 CV 6,0 à 8,0 15 à 20

Tracteur 150 -180 CV avec masses 
et chargeur 7,0 à 11,0 17 à 27

Tableau 1 : Relation entre l’équipement de tassage et le débit de chantier 
de l'ensileuse pour répondre à l’objectif de 400 kg d’engin tasseur/tonne de 
matière sèche entrante/h. Exemples.

Des engins lourds et un étalement du fourrage 
en couche fine (10 cm) sont autant de moyens 
de chasser l’oxygène du fourrage.
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Variétés de tournesol

Les conseils de Terres Inovia
pour 2019
Pour aller au-delà des résultats de l’année 2018, Terres Inovia vous propose 
un conseil variétal sous-forme de « liste recommandée » pour les semis 
2019. Les variétés proposées répondent toutes à des exigences de base sur la 
performance, la régularité et permettent également d’assurer une protection 
sanitaire de base. 

À l’issue des résultats 2018 des essais variétés tour-
nesol des réseaux d’évaluation de post-inscription 
Terres Inovia –Partenaires, Terres Inovia propose 

ses listes recommandées pour les semis 2019. Elles sont 
toutes :
- Évaluées dans le cadre de l’évaluation post-inscription 
conduite par Terres Inovia et ses partenaires ; 
- Bénéficient du progrès génétique car ces variétés sont 
inscrites en France depuis au maximum 6 ans ;
- Productives et régulières : ces variétés ont obtenu, lors 
d’au moins une année d’évaluation, un indice de rendement 
supérieur ou égal à 100 dans au moins 50 % des essais de 
post-inscription ;
- Classées peu sensible (PS) au phomopsis. 
Elles ont été choisies selon la précocité et le niveau de tolé-
rance vis-à-vis des autres maladies et parasites.

Comment faire son choix ?
Étape 1 : je repère mon secteur géographique sur la carte
Terres Inovia a effectué un premier tri pour retenir uni-
quement les variétés ayant une précocité et un profil 
agronomique adapté aux caractéristiques climatiques et 
sanitaires de votre secteur. 

Étape 2 : je me reporte au tableau correspondant à mon 
secteur selon la légende couleur de la carte
• Je choisis mon profil : oléique ou linoléique ?
• Ai-je besoin d’une variété tolérante aux herbicides pour 
ma parcelle ?
Les variétés tolérantes aux herbicides (VTH), Clearfield® 
ou Express Sun®, sont à réserver aux situations concer-
nées par une flore difficile (xanthium, tournesols sau-
vages, ambroisie, datura, chardon, liseron des haies …). 
Lorsque la flore adventice est plus classique, les pro-
grammes de prélevée suffisent, il est alors inutile de choi-
sir une variété VTH.
Attention : en raison de la présence endémique de tourne-
sols sauvages, le désherbage de postlevée devient indis-
pensable avec l’usage d’une variété VTH (à faire dans les 
conditions d'application optimale). Dans le cas contraire, 

cela peut conduire à des croisements entre l’hybride cultivé 
et les tournesols sauvages, et faire apparaître très rapi-
dement des tournesols sauvages résistants impossibles à 
détruire. En cas de soja après un tournesol Clearfield, pré-
voyez des solutions autres que le Pulsar 40 pour éliminer 
chimiquement les repousses de tournesol. 
• Ai-je un risque mildiou sur ma parcelle ?
Pour les parcelles ayant subi une attaque significative 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 varié-
tés résistantes à toutes les races favorise l’apparition de 
nouvelles races virulentes. Variez donc les profils mildiou 
de vos variétés à l’échelle de l’exploitation en fonction de 
l’historique de la parcelle.
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Variétés de tournesol

Grand Nord-Est  
Dans votre région, Terres Inovia a sélectionné pour vous les variétés : 
- oléiques,
- très précoces ou précoces
- peu sensibles au sclérotinia du capitule. 
La précocité à maturité et le bon comportement face au sclérotinia du capitule sont essentiels pour sécuriser la 
récolte. Les variétés précoces sont privilégiées pour récolter suffisamment tôt. Attention : des infestations de chardons 

peuvent justifier l’utilisation de variétés tolérantes à Express SX. Dans ce cas très particulier, la tolérance herbicide prime sur les caractéris-
tiques agronomiques d’intérêt et la productivité.

Variété Précocité Année - Pays 
d’inscription

Tolérance 
herbicide

Tolérance Teneur  
en huile

Régularité 
pluriannuelle

Info 
complémentaire phomopsis verticillium scléro. 

capitule
Variétés oléiques recommandées
RGT RIVOLLIA

P
2016 - FR - TPS S PS élevée 

ES IDILLIC 2015 - FR - PS PS PS faible 
SY ILLICO 2016 - FR - TPS MS PS moyenne 
Variétés oléiques possibles
LG5524 HO

P

2015 - FR - PS S PS moyenne  RM8
MAS 89HOCL 2018 - UE CL TPS MS/PS* moyenne A confirmer
P64HE01 2011 - UE XS S TPS AS moyenne Une année d’évaluation
RGT LLINCOLN 2015 - FR - PS S AS/PS* élevée 
SY VALEO 2011 - FR - PS PS PS moyenne 

-  LG5524 HO : de bonnes performances dans l’Aube depuis cinq ans, même si elle n’a pas satisfait pas aux exigences de productivité sur l’ensemble de 
la région Nord-Est lors de son évaluation par Terres Inovia en 2015. 

-  P64HE01 : associée à Express SX, elle peut être utilisée dans les situations fortement infestées de chardons, bien qu’elle soit assez sensible au sclé-
rotinia du capitule et sensible au phomopsis. Être très vigilant sur l’historique parcellaire et ne pas la cultiver sur des parcelles où des symptômes de 
phomopsis ou sclérotinia ont déjà été observés. 

-  MAS 89HOCL : variété Clearfield précoce intéressante dans des situations de forte pression d’adventices difficiles. Mais son comportement vis-à-vis 
du sclérotinia du capitule n’a pas été évalué. Ses performances demandent à être confirmées. 

-  RGT LLINCOLN : résultats 2017 confirmés, mais son comportement vis-à-vis du sclérotinia du capitule reste à confirmer. 
-  RGT RIVOLLIA et SY VALEO :  en retrait dans le réseau Nord-Est par rapport à 2017. De bonnes performances dans l’Aube cette année pour SY VALEO.

Sud-Est          
Dans votre région, Terres Inovia a sélectionné pour vous les variétés : 
-  oléiques (profil acide gras)
-  précoces, mi-précoces, mi-tardives ou tardives.
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 suffisamment réchauffé (températures supérieures à 8°C). En sol profond, toutes les précocités 

conviennent pour un semis entre le 20 mars et le 15 avril.

Variété Précocité Année - Pays 
d’inscription

Tolérance 
herbicide

Tolérance
Teneur en 

huile
Régularité 

pluriannuelle
Info

complémentairephomopsis verticillium scléro. 
capitule

Variétés oléiques recommandées
ES IDILLIC P 2015 - FR - PS PS PS faible 
RGT LLINCOLN 2015 - FR - PS S AS/PS* élevée 
MAS 88OL MP 2010 - UE - TPS PS AS moyenne 
SY RIALTO 2015 - FR - TPS PS PS moyenne  RM9
MAS 86OL MT 2015 - FR - PS PS PS faible  RM9
RGT SITTINGBULL 2017 - FR - PS S PS élevée Nouveauté à tester
Variété oléique possible
ES UNIC MP 2011 - UE CL PS PS AS faible 

Le commentaire de votre Régional Terres Inovia : 
ES UNIC a un profil sanitaire et de productivité respectant les critères de la liste recommandée, mais cette variété est inscrite depuis plus 
de 6 ans.

les variétés recommandées 
par Terres Inovia

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 disposition de l’institut sont présentées dans ces réseaux. Certaines variétés commercialisées 
ne sont donc pas évaluées. Les variétés sont disponibles pour les semis 2019 sous-réserve de commercialisation par le semencier. Cette 
année, Terres Inovia présente également une liste de variétés possibles qui ne satisfont pas à tous les critères mais qui présentent un intérêt 
dans certaines situations.
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Bourgogne, Auvergne, Rhône-Alpes     
Dans votre région, Terres Inovia a sélectionné pour vous les variétés : 
- oléiques,
-  précoces ou mi-précoces (pour récolter suffisamment tôt) et, dans les secteurs Sud Drôme/Ardèche, les 

variétés mi-tardives,
- peu sensibles au sclérotinia du capitule.

Variétés Précocité Année - Pays 
d’inscription

Tolérance 
herbicide

Tolérance Teneur  
en huile

Régularité 
plurian-
nuelle

Info  
complémentairephomopsis verticillium scléro. 

capitule
Variétés linoléiques recommandées

ES ISIDA
P

2017 - FR - PS TPS PS moyenne Nouveauté à tester
RGT GLLOSS 2017 - FR TPS S PS très élevée RM9 / Nouveauté à tester
SY VIVACIO 2015 - FR - PS PS PS élevée 
Variétés linoléiques possibles

ES KAPRIS CLP

P

2016 - UE CLP TPS MS AS faible Une année d’évaluation
LG 5478 2016 - UE - TPS MS AS moyenne 
RGT AXELL 2015 - FR - TPS TPS AS élevée 
RGT WOLLF 2017 - UE - TPS PS AS très élevée 
VELLOX 2008 - FR - TPS MS PS très élevée 
Variétés oléiques recommandées

ES IDILLIC
P

2015 - FR - PS PS PS faible 
RGT RIVOLLIA 2016 - FR - TPS S PS élevée 
SY ILLICO 2016 - FR - TPS MS PS moyenne 
SY RIALTO MP 2015 - FR - TPS PS PS moyenne  RM9 
Sud Drôme/Ardèche (variétés mi-tardives possibles)

MAS 86OL MT 2015 - FR - PS PS PS faible  RM9
RGT SITTINGBULL 2017 - FR - PS S PS élevée Nouveauté à tester 
Variétés oléiques possibles

MAS 89HOCL
P

2018 - UE CL TPS MS/PS* moyenne A confirmer
RGT LLINCOLN 2015 - FR - PS S AS/PS* élevée 
SY VALEO 2011 - FR - PS PS PS moyenne 
ES BALISTIC CL

MP
2009 - UE CL TPS PS PS faible 

ES UNIC 2011 - UE CL PS PS AS faible 
SY TALENTO 2013 - UE CL TPS MS AS moyenne Une année d’évaluation
Sud Drôme/Ardèche (variétés mi-tardives possibles)

LG 5687HO MT 2013 - FR - PS TPS AS moyenne  RM8
ES TEKTONIC CL 2010 - UE CL TPS S PS faible 

Variétés linoléiques :
-  ES KAPRIS CLP : répond à la problématique d’enherbement difficile par son caractère Clearfield Plus. Assez sensible au sclérotinia du 

capitule. 
-  LG 5478, RGT AXELL, RGT WOLLF : de bons résultats dans le réseau Centre – Ouest cette année (RGT AXELL est un petit peu en retrait). 

Mais variétés assez sensibles au sclérotinia du capitule. 
-  VELLOX : un bon profil agronomique et de performance. 

Variétés oléiques : 
-  ES BALISTIC CL : variété Clearfield qui a tout son intérêt du fait de sa tolérance aux herbicides en cas de forte pression ambroisie. Bien 

qu’elle soit en retrait de productivité, elle dispose d’un profil agronomique adapté (mi-précoce, peu sensible au sclérotinia du capitule). 
-  ES TEKTONIC CL : un bon profil pour le secteur. 
-  ES UNIC (mi-précoce) : dans des situations à ambroisie elle offre un bon potentiel mais elle est assez sensible au sclérotinia du capitule. 
-  LG 5687 HO : profil agronomique intéressant pour le secteur (très peu sensible au verticillium et à l’orobanche, résistance mildiou RM8) 

avec de bonnes performances régionales. 
-  MAS 89HOCL : permet d’élargir l’offre en Clearfield précoce, intéressante dans des situations de forte pression d’adventices difficiles. Mais 

son comportement vis-à-vis du sclérotinia du capitule n’a pas été évalué. Ses performances demandent à être confirmées. 
-  RGT LLINCOLN : confirme ses résultats 2017 mais son comportement vis-à-vis du sclérotinia du capitule reste à confirmer. 
-  RGT RIVOLLIA et SY VALEO : en retrait dans le réseau Nord Est par rapport à 2017. 
-  SY TALENTO (mi-précoce) : un bon potentiel en cas de flore difficile, mais elle est à éviter sur les parcelles à historiques sclérotinia car elle 

est assez sensible au sclérotinia du capitule.  

Précocité : Tolérance aux maladies Tolérance herbicide Profil mildiou (source Geves)

P précoce TPS très peu sensible - pas de tolérance herbicide
RM8 variété résistante à 8 races de mildiou officiellement reconnues en France (RM9 moins la race 334)
RM9 variété résistante aux 9 races officiellement reconnues

MP mi-précoce PS peu sensible CL Clearfield® Une année 
d’évaluation variété française ou européenne évaluée une seule année dans le réseau de post-inscriptionMT 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 Inovia

Pays d’inscription : S sensible Régularité pluriannuelle
FR France DF données firme Indice de rendement ≥ 100 dans au moins la 

moitié des essais :  chaque année,  
plus d’un an sur deux,  moins d’un an sur deux

Nouveauté à tester première année d’évaluation dans les réseaux Terres Inovia
UE Union européenne * à confirmer

Toutes les références variétés sur myvar.fr
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Terres Inovia réalise régulière-
ment une enquête nationale 
auprès des agriculteurs afin de 

connaître l’évolution des pratiques 
culturales. La dernière en date, effec-
tuée en 2017, a permis de collecter 
857 questionnaires des 29 départe-
ments représentant 90 % des sur-
faces françaises en tournesol. Pour 
les régions Auvergne-Rhône-Alpes, 
les quelque 126 questionnaires reçus 
(41 % pour l’Auvergne et 59 % pour 
Rhône-Alpes) ont permis de réali-

ser un bilan et d’identifier les points 
d’amélioration possibles.

La compétitivité 
du tournesol au rendez-vous
En Rhône-Alpes, les performances 
économiques du tournesol sont com-
parables à celles du blé tendre avec 
une marge de 744 €/ha sur les sols 
profonds. Elles sont moindres, mais 
néanmoins intéressantes, dans le cas 
de sols moyennement profonds avec 
673 €/ha. Ces performances restent 

toutefois en retrait par rapport au 
colza, et surtout au maïs.
En Auvergne, le tournesol affiche de 
belles performances, tant sur les sols 
argilo-calcaires profonds que superfi-
ciels, avec respectivement des rende-
ments de 32 q/ha et 31 q/ha. Avec une 
marge proche de 800 €/ha, le tournesol 
se montre très compétitif par rapport 
au blé et au colza. Comparé au tourne-
sol, le maïs présente une marge brute 
nettement supérieure en cas de sol 
profond, mais il affiche une plus faible 
performance dans les situations de 
contrainte hydrique plus marquée, sur 
les sols superficiels.
À noter également : des quatre cultures 
étudiées ici, le tournesol est celle qui 
engage le moins de charges. Elle est, 
en outre, la plus réduite sur la durée du 
fait de son cycle court.

Désherbage : l’ambroisie, 
bête noire sur les parcelles
C o m b a t t re  l’ a m b ro i s i e  re s te , 
aujourd’hui, un souci majeur en Rhône-
Alpes. Pourtant, entre 2009 et 2011, sa 
présence avait nettement diminuée, 
passant de 60 % à 20 % des parcelles 
exposées. Cette amélioration notable 
de la situation pouvait s’expliquer 
par l’arrivée, en 2009, de solutions 
de post-levée comme le Pulsar 40 ou 

Pratiques culturales : 
des progrès notables,
mais une belle marge 
de progression possible
La dernière enquête nationale réalisée par Terres Inovia auprès des agriculteurs 
a permis d’identifier l’évolution des pratiques culturales pour le tournesol 
en Auvergne et Rhône-Alpes. Revue des points les plus marquants 
et recommandations. 

Le tournesol se montre compétitif par rapport au blé et au colza 

Figure 1 : Comparaison des marges brutes en blé tendre, colza, tournesol et maïs 
en sec selon deux profondeurs de sol en Auvergne. Cette comparaison a été réalisée 
à partir des données de rendements moyens pluriannuels (hors 2017) par espèce et 
par parcelle, de valeurs indicatives de prix et de charges opérationnelles par espèce. 
Cette approche n’intègre pas directement les effets liés aux systèmes de culture.
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Express SX. Mais la pression de cette 
plante sur les parcelles augmente sen-
siblement depuis 2011. En 2017, elle 
est présente dans quasiment un cas 
sur deux (49 %, contre 44 % en 2013). 
L’Auvergne n’est également pas épar-
gnée par l’ambroisie. Cette adventice 
est, en effet, signalée de façon signi-
ficative sur 12 % des parcelles. La 
technologie VTH (Variété Tolérante aux 
Herbicides) est régulièrement utilisée 
pour combattre l’ambroisie. Cette pra-
tique, qui représente 35 % des surfaces 
de tournesol, est restée stable depuis 
2013 dans la région Rhône-Alpes. 
En revanche, en Auvergne, le recours 

L’utilisation des variétés 
tolérantes aux herbicides 
progresse en Auvergne

Figure 2 : Évolution de la surface de 
Variétés Tolérantes aux Herbicides 
(VTH) cultivée en Auvergne et en 
Rhône-Alpes (% d’hectares). Source : 
Enquêtes pratiques culturales de 
Terres Inovia de 2013 et 2017.
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aux VTH a nettement augmenté, pas-
sant de 21 % à 35 % entre 2013 et 2017.
Le conseil de Terres Inovia : La lutte 
chimique seule ne constitue pas un 
moyen suffisant. Près de 30 % des 
parcelles où l’ambroisie n’a pas pu 
être correctement contrôlée ont pour-
tant reçu un traitement herbicide de 
postlevée avec Pulsar 40. C’est pour-
quoi Terres Inovia recommande d’in-
tégrer les moyens herbicides à une 
stratégie agronomique globale (rota-
tion, gestion de l’interculture, déca-
lage de la date de semis, binage).
Autre recommandation clé : préfé-
rer un travail profond au labour. Or, 
75 % des parcelles de tournesol en 
Rhône-Alpes et 70 % en Auvergne 
sont implantées après un labour. Mais 
il faut savoir que la graine d’ambroi-
sie possède une très bonne faculté 
de conservation dans les sols. Le 
labour avant semis a donc pour effet 
de remettre à la surface les graines 
d’ambroisie, qui pourront alors ger-
mer. Dans les situations à risque, 
mieux vaut donc opter pour un tra-
vail profond avec un outil à dent afin 
de permettre le bon développement 
du pivot.

Azote : un apport plus limité 
en Auvergne
En Rhône-Alpes, la dose d’azote appor-
tée est, en moyenne, de 63 unités. Dans 
cette région, seules 13 % des parcelles 
de tournesol ne reçoivent aucun apport 
d’azote.
En Auvergne, la dose d’azote moyenne 
apportée sur les parcelles fertilisées 
est limitée à 47 unités. 24 % des par-
celles -soit quasiment un tiers- font 
totalement l’impasse sur un apport en 
azote.
Le conseil de Terres Inovia : il faut rai-
sonner les apports. Selon les niveaux 
de reliquats d’azote minérale au semis 
et l’objectif de rendement, les doses 
d’azote à apporter sont généralement 
comprises entre 40 et 80 unités. Les 
impasses ne sont alors justifiées que 
dans de rares situations de reliquats 
d’azote élevés (supérieurs à 90 unités), 
dans des parcelles où l’objectif de ren-
dement est inférieur à 25 q/ha.

Des récoltes trop tardives 
en Rhône-Alpes
En Rhône-Alpes, seulement 39 % des 
parcelles sont récoltées à un stade 
optimal. En revanche, 43 % sont réali-
sées à sur-maturité dans un contexte 
très sec en 2017, avec des humidités 
de 7 % à 8 % (proches du stade opti-
mum fixé à 9 %). Le reste des par-
celles (18 %), récoltées au cours des 
dix premiers jours de septembre 2017, 
présentent un taux d’humidité compris 
entre 11 et 15 %.
En Auvergne, près de 85 % des par-
celles sont récoltées au stade optimum.
Le conseil de Terres Inovia : il faut 
récolter, dans la mesure du possible, 
à un stade optimum. En effet, les 
pertes et les risques sont plus nom-
breux lorsque les tournesols attendent 
la moissonneuse : l’humidité diminue 
au cours du temps, ce qui induit une 
perte de poids, des dégâts d’oiseaux 
à maturité, des maladies du capitule 
(botrytis…) et un risque d’intempéries 
et de verse.
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Soja AZURIT
LA TECHNOLOGIE DeltaRow 
DEDIÉE À LA PLANTE

D’AVANTAGE 
D’ESPACE POUR 
LES PLANTES

70% 
d’espace supplémentaire 
pour les plantes grâce au 
semis en quinconce
 DeltaRow.

JALONNAGE 
AUTOMATIQUE 
SANS PERTE
Optimisation des passages 
de roue pour les interven-
tions en végétation.

MEILLEUR QUALITÉ 
D’IMPLANTATION

Double rappuyage
=> Ligne de semis
=> Graine

SEMEZ 
PLUS VITE
Augmentez votre producti-
vité tout en préservant une 
qualité optimum.

MOINS 
D’ESPACE 
POUR LES 

ADVENTICES
couverture du sol 

plus rapide, 
moins d’adventices.

TECHNOLOGIE 
DeltaRow

Implantation en quinconce 
uniquement avec un seul 

élément semeur. 
Conception exclusive 

LEMKEN.

FERTILISATION 
LOCALISEÉ
Optimisation de la fertilisation 
starter en localisée.

02 38 61 11 12
azurit.lemken.com

Inoculation : recommandations
avant les nouveaux semis
L’inoculation du soja est une étape préparatoire qui peut s’avérer utile pour sécu-
riser son implantation. Comment procéder ? Les conseils clés de Terres Inovia. 

La bactérie Bradyrhizobium japonicum, qui forme des 
nodosités sur les racines de soja, permet la fixation 
biologique de l’azote. Naturellement absente des sols 

français, elle doit donc être apportée par inoculation au mo-
ment du semis. Cette intervention est indispensable lorsque 
la parcelle n’a jamais porté de soja, mais aussi pour sécu-
riser la mise en place des nodosités dans deux situations 
différentes, en sols calcaires ou sableux. 

Pré-inoculation : deux produits prometteurs
Deux produits permettant la pré-inoculation, qui facilitent le 
semis, disposent d’une autorisation de mise sur le marché 
(AMM)  et font l’objet d’essais chez Terres Inovia : 
RIZOLIQ TOP (avec G49) : cette innovation est due à une 
société argentine, RIZOBACTER, qui propose un inoculum 
liquide associé à une solution carbonée. Ce produit sert à 
pré-inoculer les semences jusqu’à 15 jours avant le semis. 
Les résultats obtenus en 2018 sont bons. Néanmoins, il faut 
porter attention aux conditions de stockage des semences 
entre la pré-inoculation et le semis. 
HICOAT Super : cet inoculum liquide permet un pré-enro-
bage des semences jusqu’à 90 jours avant le semis, en 
usine. Il permet d’affranchir complètement l’agriculteur 

des opérations d’inoculation avant semis. Néanmoins, il faut 
noter que les résultats 2018 sont moins bons qu’en 2017, 
en raison de défauts de concentration en bactéries sur les 
semences. En outre, le produit utilise une autre souche que 
la G49, qui avait été sélectionnée par l’INRA. De ce fait, sa 
qualité n’est pas contrôlée par cet institut. Enfin, certaines 
propriétés de la souche 532C restent à vérifier.  

Privilégier les souches avec contrôle qualité 
Les inocula élaborés avec la souche G49 de Bradyrhizobium 
restent, à ce jour, la meilleure garantie de qualité. Ceux 
fabriqués avec d’autres souches échappent pour l’ins-
tant aux contrôles de qualité qui permettent de vérifier les 
concentrations des bactéries dans les inocula, l’absence de 
contaminants et la stabilité du produit au stockage. Et, bien 
entendu, les produits sans AMM sont à proscrire ! 
Les difficultés rencontrées par les deux produits disposant 
d’AMM montrent que ces inoculums bactériens restent fra-
giles. Les conditions logistiques (transport et stockage) sont 
déterminantes, les bactéries étant sensibles aux fortes tem-
pératures et aux UV de la lumière solaire. Les inocula ou les 
semences préenrobées doivent donc être stockés au frais et 
à l’abri de la lumière. 

INOCULATION DU SOJA : Tous les produits d’inoculation pour les semis 2019

Type d’inoculum Fabricant Distribution Produit Utilisation Souche Avis 
Terres Inovia

Tourbe 
sur graine

Novozyme 
(ex Lipha) De Sangosse BIODOZ Au semis G49 ++

Contrôle INRA
BASF 

(ex Becker Underwood) Euralis NPPL Au semis G49 ++ 
Contrôle INRA

Agrifutur SRL Gaillard NITROGEN Au semis G49 Non testé(1)

Contrôle INRA

Tourbe sur 
microgranulés

Novozymes 
(ex Lipha) De Sangosse BIODOZ 

microgranulés Au semis G49 ++
Contrôle INRA

BASF 
(ex Becker Underwood) Euralis NPPL microgranulés Au semis G49 ++

Contrôle INRA

Agrifutur SRL Gaillard NITROGEN GR Semis G49 Non testé(1)

Contrôle INRA
Tourbe + 

additif liquide
BASF 

(ex Becker Underwood) Euralis NPPL FORCE 48 Semis - 48h G49 +++
Contrôle INRA

Liquide BASF Jouffray-Drillaud RHIZOFLO Semis – 6h G49 +++
Contrôle INRA

Liquide + 
solution nutritive BASF Semenciers HICOAT SUPER

Semences pré-inoculées 
jusqu’à 90 jours avant 

semis
532C Tests à 

poursuivre

Liquide + 
solution carbonée RIZOBACTER De Sangosse RIZOLIQ TOP Semis à -15 jours max G49 ++

Contrôle INRA
Tableau 1 : Inocula proposés sur le marché français, classés selon les types d’inoculum. En rouge : les nouveaux produits récemment sortis. (1) : non testé par Terres Inovia.
L’avis de Terres Inovia prend en compte la nodulation, l’efficience à fixer l’azote, et éventuellement leur niveau de compétitivité avec G49
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Le soja est une culture pleine 
de promesses. Ces dernières 
années, ses surfaces ont for-

tement progressé en France, pas-
sant de 76 000 à 154 000 entre 2014 
et 2018. L’hexagone est, en effet, le 
deuxième pays producteur de cette 
culture dans l’Union Européenne, avec 
410 000 tonnes produites en 2017, der-
rière l’Italie (978 000 tonnes).

Le tourteau de soja, 
première source 
en protéines concentrées
Le potentiel du soja n’a pas encore com-
plètement été exploité. En alimentation 
animale, le tourteau de soja constitue la 
première source de protéines concen-
trées, en particulier pour les volailles. 
En France, plus de 3,5 millions de tonnes 
de tourteaux de soja sont consommées 
par an, dont 450 000 tonnes de tourteaux 
de soja non OGM pour des filières ani-
males sous cahier des charges. Mais 
une grande majorité de ces tourteaux 
est importée. Or, l’import non OGM 
pourrait être substitué par la culture 
française de plus de 200 000 ha de soja. 
L’enjeu d’une démarche de certification 
de graines de soja de qualité et non OGM 
est donc de taille. Du côté de l’alimen-
tation humaine, on note une croissance 
continue des débouchés soyfoods (tofu 
pour les plats traiteurs notamment) et 
un développement possible à l’export.

Des premières graines 
certifiées depuis fin 2018
Pour valoriser les atouts et la qualité 
de la filière du soja français, la Charte 

Soja France a été créée par l’inter-
profession des huiles et des protéines 
végétales en 2018. Elle a été élaborée 
avec les semenciers, agriculteurs, col-
lecteurs de graines, premiers trans-
formateurs et utilisateurs industriels 
de la filière française du soja.
Lancée en 2018, cette démarche de 
certification en filière repose sur 
quatre engagements : des graines et 
des produits issus du soja d’origine 
France, non OGM, tracés et durables. 
Elle engage les trois maillons de la 
filière : la production de graines, la 
collecte et la première transformation.
Les producteurs de soja se sont enga-
gés, dès novembre 2018, à produire 
les premiers lots de graines certifiés 

Charte Soja de France. Les garanties 
de traçabilité et du caractère non OGM 
seront facilitées par l’utilisation de 
semences certifiées françaises. Dans le 
cas d’un recours aux graines de ferme 
- pour lequel le producteur s’engage à 
déclarer la surface implantée auprès 
de la SICASOV et payer une redevance 
de 15 €/ha - le contrôle non OGM via 
l’analyse PCR sera demandé. Les 
engagements de durabilité reposent 
notamment sur le respect des bonnes 
pratiques techniques, sanitaires, envi-
ronnementales et sociales à toutes les 
étapes de la filière. La traçabilité est, 
elle, garantie par de nombreux enga-
gements, et notamment par la ségré-
gation des lots. 

Pour valoriser les graines de soja produites sur l’hexagone, une charte a 
été élaborée par Terres Univia, l’interprofession des huiles et des protéines 
végétales. Objectif : garantir la qualité de la production d’un soja français 
non OGM, tracé et durable. Explications. 

Une charte pour valoriser
les graines made in France non OGM 

Ce qu'il faut connaître de la charte

Figure 1 : Schéma de la filière du soja français et périmètre de la charte soja 
de France. Source : Terres Univia.



45

ARVALIS & TERRES INOVIA INFOS • JANVIER 2019

Pois de printemps

L’implantation et le choix variétal,
deux leviers importants 
L’implantation et le choix variétal sont déterminants pour optimiser le potentiel 
de rendement des pois de printemps. Afin de démarrer sa campagne avec les 
meilleures chances, voici les conseils de Terres Inovia.

Comment adapter l’itinéraire technique pour optimiser 
la productivité des pois de printemps ? Cette ques-
tion peut trouver quelques éléments de réponse dans 

l’enquête réalisée par Terres Inovia en 2017 auprès de 700 
producteurs de pois de printemps, dont 316 se situent dans 
les régions Nord-Est, Centre-Est et Sud-Est. Elle souligne, 
en particulier, l’importance du type de sol, de la date et de 
la profondeur de semis.

Le type de sol, un choix déterminant
Le sol est déterminant dans le potentiel des pois de printemps. 
L’enquête démontre que les meilleurs rendements dans le 
Centre-Est se font principalement dans les sols profonds de 
limons sains et de craies. Une augmentation de 2 à 3 q/ha a 
ainsi été observé pour les sols en limons profond et craies. 
En revanche, le potentiel des sols argilo-calcaires superfi-
ciels souffre d’un stress hydrique plus fréquent à floraison et 
remplissage, alors que c’est un stade critique pour les pois. 
À l’inverse, les sols argileux et les limons battants peuvent 
pénaliser le potentiel de la culture par leur forte hydromor-
phie, comme ce fut le cas en mars 2018. D’ailleurs, 63 % 
des pois de printemps sont implantés dans des sols à bonne 
réserve hydrique quand 37 % le sont dans des sols à faible 
réserve hydrique (principalement des sols argilo-calcaires). 
Afin de mettre toutes les chances de son côté, mieux vaut donc 
privilégier les sols à bonne réserve utile, et non hydromorphes.

La structure, un aspect à ne pas négliger
Les pois sont très sensibles aux tassements du sol. En effet, 
une mauvaise structure freine le développement racinaire, 
mais également l’installation des nodosités. De plus, un sol 
plus compact favorise les ennoiements (mauvais ressuyage) 
et les problèmes d’asphyxie racinaire. Avant tout semis, 
il faut donc veiller à ce que le sol soit bien aéré sur 15 à 
20 cm. Dans l’enquête de Terres Inovia, 72 % des agricul-
teurs pratiquent un labour ou un travail profond. Un détail à 
ne pas négliger : on note, en effet, une croissance de 4 q/ ha 
en moyenne par rapport à un travail superficiel dans le 
Centre-Est.
Il est aussi conseillé d’appliquer un roulage après le semis 
avant tout passage d’herbicide. Cela permet de niveler le sol 
pour la récolte, d’enfouir les cailloux et de limiter d’éven-
tuels effets de phytotoxicité des herbicides en recouvrant 
bien les graines.

Semer tôt sur des parcelles saines
Avant toute implantation, il faut veiller à ce que sa parcelle 
ne soit pas infestée par Aphanomyces. Ce champignon du sol 
impacte fortement le potentiel de diverses légumineuses, 
dont le pois. Le seul moyen de lutte reste la prévention 
par l’analyse d’un échantillon de sol envoyé à un labora-
toire agréé. Ce test, peu connu des agriculteurs, permet 
de définir le potentiel infectieux de son sol et de raisonner 

Des rendements plus élevés pour les semis précoces

Figure 1 : Relation entre rendement (q/ha) et date de semis dans différentes régions. Source : enquête Terres Inovia 
auprès de producteurs de pois en 2017
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l’implantation (ou non) de légumineuses sensibles dans la 
parcelle (interculture et couvert notamment).
Une fois sa parcelle choisie, quand faut-il semer ? Pour les 
pois de printemps, les semis précoces donnent souvent des 
rendements plus élevés (évitement partiel des coups de 
chauds de fin de cycle). Ce point se confirme dans l’enquête 
Centre-Est où les rendements des semis de fin février sont 
plus élevés que les semis de mars (+3 q/ha en moyenne).
Pour rappel, les semis s’effectuent :
-du 25 février au 31 mars en Champagne crayeuse et nord 
de la Meuse ;
-du 20 février au 15 mars dans le Centre, Barrois, Lorraine 
et Alsace, nord Bourgogne et Franche-Comté ;
-du 5 février au 1er mars dans le reste de la Bourgogne-
Franche Comté et de l’Auvergne-Rhône Alpes.
Attention cependant à ne pas semer en conditions non 
réessuyées au risque de perdre en qualité d’enracinement 
et d’installation des nodosités. Il est, en outre, possible de 
semer dans un sol gelé : la graine germera lorsque le sol se 
réchauffera. Si le sol est humide et que la graine s’imbibe 
d’eau, elle sera plus sensible aux températures proches 
de 0 °C, pouvant amener à la perte de plantes. Il est donc 
recommandé il d’éviter les semis si les températures sont 
proches de 0 °C dans les 3 à 4 jours suivant le semis.

Profondeur et densité à ajuster 
selon sa parcelle
En principe, il est conseillé de semer à 3-4 cm. Cependant, 
cette règle peut être ajustée selon la spécificité de la région 
et du sol. Si le sol est souvent sec lors du semis, on peut 
semer plus profondément. D’ailleurs, dans l’enquête, 30 à 
40 % des agriculteurs sèment au-delà de 3-4 cm dans l’Est 
afin de pallier le problème de sécheresse des sols, une 
situation assez fréquente dans ce secteur.
La densité, là aussi, doit être adaptée au type de sol. 
Il est conseillé de semer 70-80 grains/m² en sol limoneux, 
90 grains/m² en sols caillouteux et 105 grains/m² en sol de 
craie. Attention toutefois aux semences de fermes car le 
pourvoir germinatif peut être plus faible. Il est alors recom-
mandé de faire un test de germination afin de définir au 
mieux sa densité.

Des variétés à découvrir
Comment choisir sa variété ? Mieux vaut se baser sur sa pro-
ductivité et sa régularité. Pour les sols caillouteux, la hauteur 
de tige et sa tenue sont également des facteurs importants. 
Enfin, la couleur de la graine (vert ou jaune), à adapter selon 
le débouché visé, peut aussi être pris en compte.
Dans les résultats d’enquête du Centre-Est, une bonne 
diversité de variétés est citée (13 variétés différentes lis-
tées). Cependant, seules quelques variétés représentent la 
majorité des parcelles. C’est le cas de Kayanne qui est pré-
sente dans 62 % des enquêtes, suivie d’Astronaute à 12 % et 
Mythic à 4 %.
Parmi les variétés sortant du lot cette année, on peut citer 
Karpate. Cette variété, qui affiche un indice de rendement 
de 106 %, présente une très bonne régularité depuis 3 ans. 

Autre variété à bon potentiel : Bagoo. Malgré une baisse de 
potentiel en 2017, elle reste toujours performante. Kayanne 
a fait également une bonne année 2018. Cette variété 
ancienne reste une valeur sûre par ses résultats stables et 
réguliers depuis quatre ans. À noter aussi : Mythic remonte 
cette année après un cru 2017 en retrait. Enfin, Trendy 
perce au-dessus de la moyenne en 2018 après une année 
décevante.
En revanche, certaines variétés déçoivent. Safran, après 
trois bonnes années, descend dans le classement. La ten-
dance est la même pour Astronaute et Volt, qui pourtant se 
prévalaient d’un parcours sans-faute lors de ces trois der-
nières années. Enfin, Altarus fait également une année en 
retrait après de bons résultats en 2017.
Parmi les 3 nouveautés testées cette année, Kassiopée 
fait une première année prometteuse. À l’inverse, Spot, 
et surtout Hacker, peinent pour cette première année 
post-inscription. 
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Des variétés à privilégier

Figure 2 : Variétés pois de printemps à graines jaunes 
Source : Résultats du réseau de post-inscription Terres 
Inovia 2018 pour l’Est

90 95 100 105 110
HACKER (1/7)

SPOT (2/7)
KASSIOPEE (4/7)

1 année d'évaluation
ALTARUS (11/18)

BAGOO (15/20)
2 années d'évaluation

TRENDY (6/22)
KARPATE (18/24)

3 années d'évaluation
MYTHIC (15/32)

ASTRONAUTE (19/28)
VOLT (20/32)

KAYANNE (24/35)
SAFRAN (27/36)

4 années d'évaluation

Indice de rendement (% de la moyenne des essais)

Productivité des variétés de pois de printemps -
regroupement Est - Résultats 2015 à 2018

Indice moyen pluriannuel - indice min
Indice moyen Est 2018
Indice moyen Est 2016

Indice moyen pluriannuel + indice max
Indice moyen Est 2017
Indice moyen Est 2015

(x/x) Nombre d'essais où l'indice de rendement > 100




