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4 Bilan de campagne maïs

La sécheresse estivale,
le facteur le plus limitant en 2015

La campagne 2015 fait partie des années à étés exceptionnellement chauds et 

secs. Cependant, toutes les régions n’ont pas été concernées par les mêmes 

périodes, durées et intensités de stress.

Les défi cits hydriques, amplifi és par des températures 
maximales très élevées et des hygrométries de l’air très 
faibles, ont affecté plus ou moins durement les cultures 

selon qu’elles aient été ou non irriguées. Le rendement na-
tional moyen en maïs grain est estimé, fi n novembre par
ARVALIS, à 90 q/ha. Il est en retrait par rapport à ceux des der-
nières années, mais plus élevé qu’en 2003, 2006 et 2009 par 
exemple. Cette estimation, plus optimiste que celle de l’été, 
s’explique en partie par le poids dans la collecte nationale 
de régions moins affectées par les conditions climatiques et, 
d’autre part, par des irrigations qui ont pu être assurées du fait 
de réserves en eau bien reconstituées aux cours des dernières 
années. Les statistiques de rendement en maïs fourrage sont 
moins précises. Toutefois, les estimations de 12 t/ha, selon 
Agreste, confi rment un rendement en retrait de 2,2 t/ha avec 
l’année 2014. Mais, cette moyenne recouvre, elle aussi, une 
grande diversité de résultats entre les régions et les parcelles.

Un gradient climatique Est-Ouest très 
marqué
Le bilan en degrés-jours (seuils 6-30°) sur la période du 
11 avril au 15 octobre est nuancé selon les régions. Il s’est 
érodé au cours de l’automne après une situation plus lar-
gement excédentaire au 31 août. Ce cumul s’est traduit par 
des raccourcissements de cycle et des récoltes plus précoces 
en maïs fourrage, notamment dans l’Est et le Centre de la 
France, des battages du grain, eux aussi, plus précoces et des 
teneurs en eau du grain plus basses, excepté dans le Nord, la 
Normandie et la Bretagne, des régions qui ont pris du retard à 

partir du 15 juillet. Le caractère exceptionnel de l’année 2015 a 
été marqué par la canicule survenue dès la fi n juin dans l’Est et 
le Centre-Est de la France. En situation de défi cit hydrique, ces 
températures ont eu des conséquences sur les rendements. 
Les précipitations ont été particulièrement défi citaires entre 
le 11 mai et le 25 juillet, après une période de reconstitution 
des réserves en eau du sol au cours de la décade de fi n avril à 
début mai. Les cumuls localement élevés (100 mm en moins 
de 10 jours dans les Pays de la Loire et le Centre) ont conduit 
à différer les derniers semis de l’Ouest, mais ont aussi per-
turbé les levées des semis réalisés au cours de la dernière 
décade d’avril. La plupart des surfaces ont enregistré un défi -
cit hydrique potentiel (Pluie - ETP) de plus de 200 mm sur 
la période de plus grands besoins en eau (estimée entre le 
11 juin et le 25 août pour la majorité des maïs en 2015). Les 
régions les plus affectées par la sécheresse en comparaison 
avec les données historiques sont le Nord-Est, l’est du Bassin 
Parisien, la Bourgogne et l’Auvergne.

L’eau de pluie et d’irrigation bien valorisée
Les défi cits hydriques se sont installés très tôt. Combinés à des 
températures très élevées, qui ont amplifi é les ETP, les plantes 
déshydratées ne parvenaient plus à accumuler de la biomasse. 
Les indices foliaires, les hauteurs, les enracinements, les sor-
ties de soies et les nombres de grains ont été sévèrement 
affectés. Des rendements de 35 à 60 q/ha et de 6 à 10 t/ha ont 
sanctionné ces scénarios complètement exceptionnels.
Les irrigations ont démarré précocement, avec une dizaine de 
jours d’avance par rapport aux médianes. Lorsque les besoins 

Le cumul des températures s’est traduit par des 

raccourcissements de cycle et des récoltes plus 

précoces dans l’est, le sud et le centre de la France.
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Bilan de campagne maïs

Source des données
Période retenue :  1985 - 2014 décembre 20150 90 180Km

Pluie-ETP (mm)
< à - 200
-199 à -150
-149 à -100
-99 à -50
-49 à 0
1 à 50
> à 50

Bilan hydrique : un défi cit pendant la période de 

croissance des plantes et la mise en place des grains.

Figure 2 : Écart avec la médiane historique (1985-2014) du 

bilan « Pluie - ETP », en mm, de l’année 2015 sur la période 

du 1er juin au 25 juillet.

Source des données
Période retenue :  1985 - 2014 décembre 20150 90 180Km

Température (°C)

< 0
1 - 40
41 - 80
81 - 120
121 - 140
141 - 180
181 - 220
221 - 260
> 261

Températures : une période estivale marquée par 

la canicule dans le quart Sud-Est

Figure 1 : Ecart avec une année normale de cumul de

degrés-jours sur la période du 11 avril au 31 août 2015.

ont pu être satisfaits, notamment dans la période à tempé-
ratures maximales élevées qui encadrait la fl oraison, l’eau 
d’irrigation a été bien valorisée et les rendements sont élevés. 
Les nombres de grains par m2 ont en effet fait la différence 
entre parcelles, sachant que les conditions clémentes de l’au-
tomne, avec des températures douces et quelques pluies, ont 
globalement été favorables aux poids de mille grains, tant en 
situations irriguées qu’en sec sous réserve du maintien d’un 
minimum de feuilles vertes.
Le défi cit hydrique de l’année 2015 ressort en revanche moins 
sévère en fi n de cycle, alors que fréquemment les défi cits 
s’expriment en fi n de période de remplissage des grains. Les 
variétés les plus tardives en 2015 ont pu localement valoriser 
les retours de pluies de fi n août. La grande diversité des scé-
narios de défi cit hydrique rencontrés ces dernières années ne 
permet pas d’édicter de loi générale, notamment en matière 
de stratégie de choix de dates de semis et de précocité de 
variétés pouvant potentiellement participer à des effets d’es-
quive de période des risques.

Des teneurs en eau du grain globalement 
faibles
La plupart des grandes zones de maïs grain ont atteint pré-
cocement la maturité physiologique (32 % d’humidité du grain 
atteinte vers la mi-septembre). Les récoltes se sont déroulées 
en très bonnes conditions de portance de sols à des teneurs en 
eau du grain globalement faibles, même si des teneurs élevées 
caractérisent les récoltes des maïs grain de l’Ouest et du Nord-
Ouest. Les agriculteurs ont différé au maximum les récoltes en 
vue d’abaisser les coûts de séchage et compte tenu des tempé-
ratures douces et des pluies modérées de l’automne.
Quelques incidents de verse ont jalonné localement la cam-
pagne en lien avec des gros coups de vent et orages interve-
nus ponctuellement entre juillet et septembre.

En revanche, la faible hygrométrie de l’été 2015 a été défa-
vorable aux contaminations par Fusarium graminearum et à 
l’helminthosporiose. Néanmoins quelques pathogènes d’an-
nées chaudes et sèches ont pu localement s’extérioriser dans 
les parcelles durement touchées par des défi cits hydriques 
(charbon Ustilago maydis et des fusarioses de la famille 
Liseola). Les ravageurs de début de cycle sont non seule-
ment restés discrets, mais n’ont pas eu le temps de causer 
de dégâts en contexte de démarrage très rapide des cultures. 
L’héliothis a occasionné quelques dégâts dans la Vallée du 
Rhône. Des dégâts de pyrales dans le Nord et l’Ouest de la 
France confi rment son expansion géographique.

Le défi cit hydrique de l’année 2015 ressort moins sévère 

en fi n de cycle, alors que fréquemment les défi cits 

s’expriment en fi n de période de remplissage des grains.
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Choix de variétés de maïs6

facilite les récoltes lors de forts coups 
de vent. À même durée de cycle entre 

le semis et la maturité physiologique du 
grain, les variétés actuelles fl eurissent 
plus tardivement, mais présentent 
des vitesses de maturation du grain 
plus rapides, propriété qui en années 
chaudes favorise la dessiccation du 
grain et réduit les coûts de séchage.
Le renouvellement régulier des variétés 
inscrites au catalogue offi ciel français 
et proposées par les obtenteurs passe 
tous les ans par le crible de l’expérimen-
tation de post-inscription d’ARVALIS, 

Le progrès génétique participe à la 
compétitivité de la culture. Estimé 
entre 0,7 et 1,3 q/ ha/ an en 

maïs grain et 0,10 à 0,15 t/ ha/ an 
en maïs fourrage, il soutient les 
niveaux et la progression des 
rendements dans toutes les 
régions. Des essais comparant 
des variétés des années 1950 à 
2010 en groupe de maïs grain 
demi-tardif, réalisés par l’INRA 
de Montpellier, confi rment que 
le progrès génétique en rendement 
est du même ordre entre les modalités 
bien irriguées (moyenne de 140 q/ ha) 
et celles en sec (moyenne à 70 q/ha) 
dans les mêmes parcelles d’essais. 
Les variétés productives en situations à 
très bon potentiel, le sont donc globa-
lement aussi en parcelles affectées par 
la sécheresse.
La tenue de tige, un critère historique-
ment amélioré, contribue également à 
diminuer les pertes de rendement et 

en collaboration avec l’Union française 
des semenciers, plusieurs coopératives 

et des Chambres d’Agriculture. Les 
tableaux des pages suivantes sont 
consacrés à la présentation des réfé-
rences obtenues. Les rendements 
constatés en 2015 par région sont 
complétés par un rappel de ceux des 
deux années de post-inscription anté-
rieures et par un indicateur de régula-
rité entre essais.

La précocité intervient sur 
plusieurs critères
La précocité des variétés participe 
au rendement et à sa régularité, à 
la qualité de battage et au coût de 
séchage du grain. En maïs fourrage, 
elle intervient aussi sur la concentra-
tion en amidon, la conservation au silo, 
l’ingestibilité de l’ensilage, ainsi que 
sur la date de récolte. Exprimée par 
des écarts de dates de fl oraison et de 
teneurs en eau du grain ou en matière 

Privilégier les variétés éprouvées 
sur plusieurs critères

Les comparaisons des rendements des variétés sont à 

relativiser selon les stades de maturité à la récolte.

L’appréciation de la valeur agronomique des variétés de maïs passe par la prise 

en compte simultanée de différents critères évalués dans des réseaux d’essais 

multi-locaux et pluriannuels.

,,

,,
Les variétés productives en 
situations à bon potentiel, le sont 
généralement aussi en parcelles 
affectées par la sécheresse.
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Choix de variétés de maïs

Retenir plusieurs 
variétés

Les critères de choix des variétés de 
maïs restent simples. La cadence du 

progrès génétique invite à valoriser les 
innovations récentes. En revanche, les 
interactions des comportements des 
variétés avec les conditions de culture 
justifient de privilégier les variétés qui 
ont fait preuve de bons résultats entre 
les années, les régions et les essais. 
Il est aussi recommandé de retenir 
plusieurs variétés afin de minimiser les 
effets des aléas climatiques.
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La précocité des variétés 

participe notamment à la 

concentration en amidon, à 

la conservation au silo et à 

l’ingestibilité de l’ensilage.

sèche de la plante entière, elle intègre 
à la fois des effets de durée de cycle 
et des effets de vitesse de dessiccation 
du grain (à faible humidité du grain le 
classement ou les écarts de teneurs 
en eau du grain entre variétés varient).
La durée de cycle correspond à la durée 
d’élaboration du rendement entre le 
semis et la maturité physiologique (30-
32 % d’humidité du grain). Une variété 
tardive qui a un cycle plus long produit 
plus en situation peu limitante en tem-
pérature et en eau. En maïs grain, l’ef-
fet d’un point de teneur en eau du grain 
varie de 0 à 2,5 q/ha par point de tar-
diveté selon les conditions de culture. 
En maïs fourrage, cet effet est de 
l’ordre de 0,2 t/ha par point de teneur 
en matière sèche de tardiveté. En situa-
tions plus limitantes en températures, 
cet avantage ne s’extériorise pas sys-
tématiquement car des variétés trop 
tardives ne bénéfi cient pas d’une offre 

climatique suffisante pour terminer 
leur croissance. Il en est de même lors 
de défi cit hydrique ou les conséquences 
varient selon les périodes de stress 
qui affectent plus ou moins la mise en 
place et la croissance des grains.
En fourrage, le choix de la précocité 
doit permettre des récoltes à maturité 
8 années sur 10 du 15 au 30 septembre 
(30 à 35 % de teneur en matière sèche 
qui maximisent à la fois le rendement, 
la qualité de conservation, l’ingestibilité 
et la valeur énergétique avec un rapport 
amidon optimal). En maïs grain, l’objec-
tif varie selon les rotations et les zones 
de culture, avec des teneurs en eau du 
grain comprises entre 33 et 25 % entre 
le 10 et le 15 octobre.

Rendement et régularité
Les différences de potentiel de rende-
ment entre variétés, pondérées par les 
précocités à la récolte, restent un critère 
de choix important, tout comme leur 
régularité. À précocité identique, une 
différence de 5 % se traduit par un écart 
de recettes du même ordre. En four-
rage, un écart de 5 % se traduit par une 
augmentation du nombre de rations ou 
par un allongement de la période d’af-
fouragement à base de maïs ensilage. 
Excepté les effets de précocité de varié-
tés et de tenue de tige, les caractères 
qui participent à la stabilité des perfor-
mances en rendement des variétés sont 
plus diffi ciles à mettre en évidence. Ils 
se cumulent, se conjuguent et annulent 
d’éventuels effets de comportements 

dus aux à-coups de températures et à la 
grande diversité de scénarios de défi cits 
hydriques et de conduites de culture. 
La régularité des résultats s’apprécie 
donc à l’aide de comparaisons dans des 
essais multi-locaux et pluriannuels.

Tenue de tige et tolérance 
aux maladies en situations à 
risque
La vigueur au départ, bien que non 
prédictive des performances à la 
récolte, redevient, avec l’avancement 
des dates de semis et les risques de 
ravageurs en début de cycle, une infor-
mation intéressante. La tolérance aux 
maladies, telles que l’helminthospo-
riose, est à considérer dans les zones 
à risques : sud de l’Aquitaine, Alsace, 
Bretagne, Normandie et vallée de 
l’Isère. Elle participe aussi à l’expres-
sion et à la régularité du rendement.
Le pourcentage de plantes à tige creuse 
est révélateur de la dureté des condi-
tions de croissance de fi n de cycle, de la 
vulnérabilité aux risques de progression 
des fusarioses des tiges et de la verse. 
Toutefois, les données sont à relativiser 
par les stades de précocité des variétés 
à la récolte. Ce caractère, qui n’est pas 
rédhibitoire, participe aux compromis 
à effectuer avec les autres critères. Le 
constat de différences entre variétés 
d’expression de symptômes de fusa-
riose sur épis conduit à intégrer ce cri-
tère dans les grilles de choix de variétés

La concentration en UFL : 
un critère zootechnique 
synthétique
La valeur énergétique du maïs fourrage, 
estimée par la concentration en UFL, 
représente des différences de valorisa-
tion potentielle par les bovins et ovins.
Un écart de + 0,035 point d’UFL se 
traduit, pour des vaches laitières qui 
consomment 16 kg de maïs par jour et 
produisent 20 à 30 kg de lait, par une 
différence de production de l'ordre de 
+ 1,0 litre de lait/ vache/jour, variable 
toutefois selon la complémentation. 
Une valeur faible en UFL ne peut être 
compensée par le rendement. En 
revanche, elle peut l’être, à un coût 
plus ou moins élevé, par un ajuste-
ment de la complémentation.
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10 Maïs Grain
Bretagne, Normandie et Nord

VARIETES 

TRÈS PRÉCOCES

10 In
sc

rip
tio

n
Représentant de  
la variété

Année 
inscription

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000 
/ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne 

 des essais

Humi-
dité 

récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de

floraison en 
joursRendement E.T. Rdt net

2015 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Variétés de référence

KONSENSUS gf KWS Maïs France 2008 HTV c.cd 97,8 97,2 98,4 96,1 3,0 97,7  31,7 3,0 7,2 di

COLISEE g Semences de France 2011 HTV cc 98,5 103,7 106,2 95,1 3,4 96,3  32,1 4,1 6,1 di

SPHINXX gf R.A.G.T. Semences 2008 HS c.cd 97,6 101,7 98,9 99,0 2,6 98,8  33,5 2,1 7,1 di

NK FALKONE gf Syngenta France 2007 HS c.cd 97,9 91,8 103,2 94,7 4,7 94,3  33,7 2,4 7,3 di

MILLESIM (1) g Semences de France 2011 HS cd 97,6 - - 102,5 2,8 101,4  34,4 4,4 6,4 di

Variétés Autres

IDOLL g Semences de France 2012 HTV c.cd 97,5 102,5 101,4 98,6 4,0 99,1  32,8 6,2 5,9 di

HOXXMANN g R.A.G.T. Semences 2012 HS cd 97,4 99,0 105,9 101,5 4,5 100,5  34,3 6,8 7,2 di

Variétés en 3e année d’expérimentation

TITOXX g R.A.G.T. Semences 2012 HS c.cd 95,5 102,6 98,8 97,4 3,1 97,6  33,2 1,0 7,3 di

BENETTO g Semences de France 2013 HTV cc 97,8 102,3 99,9 97,0 3,8 96,9  33,4 2,3 6,0 di

KIPARIS g KWS Maïs France 2013 HTV cc 97,7 105,1 107,6 102,3 2,8 101,8  33,8 4,0 6,0 di

Variétés en 2e année d’expérimentation

CASEY g Advanta/ Limagrain Europe 2014 HS c.cd 94,9 - 103,2 99,1 4,9 100,7  31,7 6,4 7,0 di

RAMSES g Semences de France 2014 HS c.cd 97,8 - 105,7 101,5 3,9 103,0  31,9 2,6 6,4 di

DKC2931 g Sem. Dekalb/Monsanto 2013 HS c.cd 93,9 - 99,3 98,4 2,0 99,1  32,6 2,2 6,4 di

Variétés en 1re année d’expérimentation

JUVENTO f Semences de France 2014 HTV c.cd 97,9 - - 102,3 4,3 102,6  33,1 2,0 7,1 di

KATARSIS g KWS Maïs France 2015 HS c.cd 97,5 - - 102,9 4,3 103,1  33,2 3,0 6,8 di

LG30215 g LG/ Limagrain Europe 2015 HS c.cd 98,8 - - 105,4 3,1 105,6  33,2 5,9 7,2 di

KRITERES g KWS Maïs France 2015 HTV cc 99,2 - - 101,2 3,1 101,0  33,5 4,8 6,2 di

DIAMENTO g Semences de France 2015 HTV c.cd 96,8 - - 99,8 5,9 98,8  34,3 1,9 6,8 di

SY FANATIC f Syngenta France 2014 HTV c.cd 97,8 - - 99,8 4,7 98,4  34,7 1,6 7,6 di

KOLOSSALIS g KWS Maïs France 2015 HTV cc 98,6 - - 105,3 2,6 103,5  35,0 2,6 6,6 di

ES CROSSMAN (°) g
France Canada Sem./
Euralis

2015 HS c.cd - - - - - - - - - -

Référence 100 = 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais
100,8 
q/ha

112,4 
q/ha

107,4 q/ha
85,8 
q/ha

33,3% 3,5 % 6,7 -

Nombre d'essais 10 8 11 10 10 3 3 -

Analyse statistique P.P.E.S. 5,9 % 4,9 % 4,1 % 1,0% NS - -

(1): Variété rappel de la série plus tardive (liste 11)
(°) : Résultats de la variété retirés avant le 15 août à la demande de son représentant

BENETTO

CASEY

COLISEE

DIAMENTO

DKC2931

HOXXMANN

IDOLL

JUVENTO
KATARSIS

KIPARIS

KOLOSSALIS

KONSENSUS

KRITERES

LG30215

MILLESIM

NK FALKONE

RAMSES

SPHINXX
SY FANATIC

TITOXX

100

105

110

115

31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0

Rendement en q/ha

Humidité en %

Moyenne de rendement : 107.4 q/ha  (ppes : 4.4 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 33.3 % (ppes : 1.0 %)

Origine des essais

Dépt. Commune
 Retenus pour rendement et 
précocité
08 ST QUENTIN LE PETIT
14 ST GABRIEL BRECY
22 LA CHEZE
22 SQUIFFIEC
22 TREGOMEUR
29 LANDELEAU
35 ST GERMAIN EN COGLES
56 NEULLIAC
61 SEES
62 VILLERS LES CAGNICOURT

Retenus pour la verse
22 LA CHEZE
35 ST GERMAIN EN COGLES
61 SEES

Rendements et précocité à la récolte

Légende page 16
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Origine des essais

Dépt. Commune
Retenus pour rendement  
et précocité
27 BACQUEPUIS
28 GOUILLONS
28 RECLAINVILLE
41 BINAS
72 MAROLLES LES BRAULTS
77 CHAUFFRY
78 PARAY DOUAVILLE
80 DOMART SUR LA LUCE

Retenus pour la verse
28 GOUILLONS
28 RECLAINVILLE
56 BIGNAN
60 ST VAAST LES MELLO
80 DOMART SUR LA LUCE

Centre et Bassin Parisien

VARIETES 

PRÉCOCES

11

In
sc

rip
tio

n
Représentant de  
la variété

Année 
inscription

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000 
/ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne 

 des essais

Humi-
dité 

récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de

floraison 
en joursRendement E.T. Rdt net

2015 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015
2015 

TZ
2015 

TZ

Variétés de référence

MILLESIM g Semences de France 2011 HS cd 89,5 102,6 100,8 98,5 5,1 99,7 28,7 3,3 6,9 -2,8

KOHERENS gf KWS Maïs France 2008 HS c.cd 91,1 98,6 97,3 94,7 3,9 95,8 28,7 2,8 6,9 -2,9

ADEVEY g Advanta/ Limagrain Europe 2011 HS cd 89,0 102,0 106,4 102,9 3,6 101,3 31,6 2,7 6,8 0,9

PR38N86 (1) c Pioneer Semences AT-2007 HS d 90,9 - - 101,9 2,5 101,1 30,8 2,8 6,2 0,7

Variétés Autres

KONKORDANS g KWS Maïs France 2012 HTV c.cd 89,8 99,7 99,6 95,8 1,7 96,9 28,8 2,9 7,6 -3,3

KANDIS f KWS Maïs France 2010 HTV c.cd 89,8 100,3 102,2 98,2 3,8 98,4 29,7 5,3 6,0 -2,1

KROISSANS g KWS Maïs France 2013 HTV c.cd 90,3 105,3 104,2 100,5 3,2 100,2 30,3 5,3 6,9 -1,5

LINDSEY g Advanta/ Limagrain Europe 2011 HS cc 89,1 - 103,3 99,8 3,3 99,3 30,5 2,2 7,3 -0,6

Variétés en 2e année d’expérimentation

RIVALDINIO KWS c KWS Maïs France DE-2013 HS c.cd 90,0 - 101,6 98,8 2,6 99,7 29,0 4,7 5,4 0,3

DKC3730 c Sem. Dekalb/Monsanto HU-2012 HS d 89,0 - 101,6 100,7 3,9 101,5 29,2 7,6 6,6 1,9

MAS 29T g Maïsadour Semences 2013 HS d 88,6 - 101,2 99,3 4,1 98,5 30,8 2,6 5,5 2,6

Variétés en 1re année d’expérimentation

BELCANTO f Semences de France 2014 HS cc 90,4 - - 101,1 5,2 102,1 29,0 4,1 7,5 -1,8

ES CREATIVE g Euralis Semences 2015 HS cd 91,1 - - 105,3 3,0 106,2 29,1 2,6 5,1 2,7

DKC3440 c Sem. Dekalb/Monsanto IT-2014 HS cd.d 85,1 - - 95,7 4,3 96,3 29,3 5,3 5,8 -1,7

FIGARO g Semences de France 2015 HS c.cd 90,7 - - 99,9 3,4 100,4 29,4 1,9 6,0 0,9

ES METRONOM g Euralis Semences 2015 HS cc 90,0 - - 100,8 3,3 101,3 29,5 1,4 6,6 -0,9

DKC3350 g Sem. Dekalb/Monsanto 2015 HS c.cd 89,5 - - 97,6 4,1 97,8 29,8 2,1 4,6 2,3

RGT PLANOXX g R.A.G.T. Semences 2015 HS cd.d 88,6 - - 98,7 3,7 98,4 30,3 4,0 4,9 2,3

ACROPOLE g Semences de France 2015 HTV c.cd 87,8 - - 101,2 2,7 100,9 30,3 4,9 6,4 0,9

KONFLUENS g KWS Maïs France 2015 HTV c.cd 89,8 - - 100,3 3,2 99,5 30,9 3,5 6,5 0,3

KROQUIS f KWS Maïs France 2014 HS c.cd 90,5 - - 103,3 3,4 102,2 31,2 4,5 6,7 0,3

DKC3939 c Sem. Dekalb/Monsanto IT-2014 HS cd.d 88,5 - - 104,7 2,9 102,8 31,8 0,4 5,1 1,6

SHELBEY (°) g Advanta/ Limagrain Europe 2015 HS c.cd - - - - - - - - - -

Référence 100 = 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais
118,3 
q/ha

124,6 
q/ha

114,0 q/ha
94,2  
q/ha

29,9 % 3,48 % 6,2 13/7

Nombre d'essais 8 7 8 8 8 5 5 9

Analyse statistique P.P.E.S. 5,0 % 4,1 % 4,5 % 1,3 % 5,5 % - -

(1) : Variété rappel de la série plus tardive (liste 12)
TZ : regroupement réalisé à l'échelle nationale sur toutes les zones d'expérimentation
(°) : Résultats de la variété retirés avant le 15 août à la demande de son représentant

ACROPOLE

ADEVEY

BELCANTO

DKC3350

DKC3440

DKC3730

DKC3939
ES CREATIVE

ES METRONOM
FIGARO

KANDIS

KOHERENS

KONFLUENS

KONKORDANS

KROISSANS

KROQUIS

LINDSEY
MAS 29T

MILLESIM

PR38N86

RGT PLANOXXRIVALDINIO KWS

105

110

115

120

28,0 29,0 30,0 31,0 32,0

Rendement en q/ha

Humidité en %
Moyenne de rendement : 114.0 q/ha  (ppes : 5.2 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 29.9 % (ppes : 1.3 %)

Rendements et précocité à la récolteLégende page 16
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Bretagne, Normandie et Ouest

VARIETES 

PRÉCOCES

11
In

sc
rip

tio
n

Représentant de  
la variété

Année 
inscription

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000 
/ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne 

 des essais

Humi-
dité 

récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
florai-
son en 
jours

Rendement E.T. Rdt net

2015 2013 2014 2015 2015 2015 2015
2015
TZ

2015 
TZ

2015 
TZ

Variétés de référence

MILLESIM g Semences de France 2011 HS cd 95,9 102,6 102,0 97,0 4,8 98,6 31,8 3,3 6,9 -2,8

KOHERENS gf KWS Maïs France 2008 HS c.cd 94,8 97,7 98,6 94,5 4,3 95,4 32,6 2,8 6,9 -2,9

ADEVEY g Advanta/ Limagrain Europe 2011 HS cd 97,7 100,4 101,4 98,0 4,5 96,8 34,7 2,7 6,8 0,9

PR38N86 (1) c Pioneer Semences AT-2007 HS d 97,6 - - 99,8 4,5 97,5 35,7 2,8 6,2 0,7

Variétés Autres

KONKORDANS g KWS Maïs France 2012 HTV c.cd 97,3 100,9 98,8 96,1 3,2 97,1 32,4 2,9 7,6 -3,3

KANDIS f KWS Maïs France 2010 HTV c.cd 97,2 100,1 100,7 98,2 5,2 98,6 33,1 5,3 6,0 -2,1

KROISSANS g KWS Maïs France 2013 HTV c.cd 97,6 102,6 102,6 100,2 3,6 100,4 33,3 5,3 6,9 -1,5

LINDSEY g Advanta/ Limagrain Europe 2011 HS cc 95,0 - 100,3 97,7 3,0 97,5 33,7 2,2 7,3 -0,6

Variétés en 2e année d’expérimentation

RIVALDINIO KWS c KWS Maïs France DE-2013 HS c.cd 98,4 - 102,3 100,9 3,2 101,9 32,5 4,7 5,4 0,3

MAS 29T g Maïsadour Semences 2013 HS d 95,7 - 101,5 99,5 4,6 98,9 34,1 2,6 5,5 2,6

DKC3730 c Sem. Dekalb/Monsanto HU-2012 HS d 95,4 - 102,3 100,8 2,8 100,0 34,2 7,6 6,6 1,9

Variétés en 1re année d’expérimentation

FIGARO g Semences de France 2015 HS c.cd 97,8 - - 102,1 3,8 103,5 32,1 1,9 6,0 0,9

ES METRONOM g Euralis Semences 2015 HS cc 95,2 - - 100,1 3,2 101,0 32,6 1,4 6,6 -0,9

BELCANTO f Semences de France 2014 HS cc 96,4 - - 101,1 3,4 101,9 32,7 4,1 7,5 -1,8

DKC3440 c Sem. Dekalb/Monsanto IT-2014 HS cd.d 92,4 - - 97,4 4,1 98,1 32,8 5,3 5,8 -1,7

RGT PLANOXX g R.A.G.T. Semences 2015 HS cd.d 94,9 - - 97,9 2,6 98,2 33,1 4,0 4,9 2,3

KONFLUENS g KWS Maïs France 2015 HTV c.cd 97,7 - - 102,9 3,5 103,0 33,4 3,5 6,5 0,3

ES CREATIVE g Euralis Semences 2015 HS cd 97,6 - - 101,0 4,8 101,0 33,4 2,6 5,1 2,7

DKC3350 g Sem. Dekalb/Monsanto 2015 HS c.cd 97,7 - - 100,3 3,1 100,2 33,6 2,1 4,6 2,3

ACROPOLE g Semences de France 2015 HTV c.cd 93,9 - - 104,9 3,2 104,3 34,0 4,9 6,4 0,9

KROQUIS f KWS Maïs France 2014 HS c.cd 96,3 - - 106,7 1,8 104,9 35,1 4,5 6,7 0,3

DKC3939 c Sem. Dekalb/Monsanto IT-2014 HS cd.d 92,2 - - 102,8 3,7 101,1 35,1 0,4 5,1 1,6

SHELBEY (°) g Advanta/ Limagrain Europe 2015 HS c.cd - - - - - - - - - -

Référence 100 = 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais
108,8 
q/ha

122,9 
q/ha

121,5 q/ha
96,9  
q/ha

33,5 % 3,5 % 6,2 13/7

Nombre d'essais 9 7 8 9 9 5 5 9

Analyse statistique P.P.E.S. 4,7 % 4,0 % 4,5 % 1,1 % 5,5 % - -

(1) : Variété rappel de la série plus tardive (liste 12)
TZ : regroupement réalisé à l'échelle nationale sur toutes les zones d'expérimentation
(°) : Résultats de la variété retirés avant le 15 août à la demande de son représentant

ACROPOLE

ADEVEY

BELCANTO
DKC3350

DKC3440

DKC3730

DKC3939

ES CREATIVE

ES METRONOM

FIGARO

KANDIS

KOHERENS

KONFLUENS

KONKORDANS

KROISSANS

KROQUIS

LINDSEY

MAS 29T

MILLESIM

PR38N86

RGT PLANOXX

RIVALDINIO KWS

110

115

120

125

130

31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0

Rendement en q/ha

Humidité en %

Moyenne de rendement : 121.5 q/ha  (ppes : 5.4 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 33.5 % (ppes : 1.1 %)

Rendements et précocité à la récolte

Origine des essais

Dépt. Commune
Retenus pour rendement  
et précocité
14 ST GABRIEL BRECY
22 TREGOMEUR
29 MELGVEN
35 LUITRE
35 PACE
35 ST GILLES
53 ARON
56 BIGNAN
56 LOCMARIA GRAND CHAMP

Retenus pour la verse
56 BIGNAN
28 GOUILLONS
28 RECLAINVILLE
60 ST VAAST LES MELLO
80 DOMART SUR LA LUCE
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Dépt. Commune
Retenus pour rendement  
et précocité
28 LUTZ EN DUNOIS
28 RECLAINVILLE
41 BINAS
41 LA CHAPELLE ST MARTIN EN PLAINE
41 OUCQUES
41 SELOMMES
41 ST AMAND LONGPRE
45 DARVOY

Retenus pour verse
28 RECLAINVILLE
72 LOUVIGNY
85 VAIRE

Centre et Bassin Parisien

VARIETES 

DEMI-PRÉCOCES 
CORNÉES 
DENTÉES C1

12 In
sc

rip
tio

n
Représentant de  
la variété

Année 
inscription

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000 
/ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne 

 des essais

Humi-
dité 

récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
florai-
son en 
jours

Rendement E.T. Rdt net

2015 2013 2014 2015 2015 2015 2015
2015
TZ

2015 
TZ

2015 
TZ

Variétés de référence

PR38N86 c Pioneer Semences AT-2007 HS d 94,2 99,5 99,1 100,1 4,8 100,5 29,0 2,8 7,4 -3,4

DKC4117 g Sem. Dekalb/Monsanto 2011 HS cd.d 94,4 101,2 99,9 101,2 3,6 100,5 30,0 3,6 6,8 0,7

KWS 9361 g KWS Maïs France 2011 HS cd 95,3 103,5 98,2 102,9 1,8 101,9 30,4 3,8 6,9 0,1

OBIXX (1) g R.A.G.T. Semences 2011 HS d 95,0 - - 102,6 5,1 100,4 31,6 2,4 7,7 3,0

Variétés Autres

P9175 c Pioneer Semences HU-2011 HS d 91,9 - - 95,3 3,5 95,5 29,1 1,8 6,8 -0,9

ES GALLERY g Euralis Semences 2012 HS cd 93,4 104,7 104,1 104,4 2,8 104,1 29,7 1,4 7,1 1,0

P9400 c Pioneer Semences AT-2008 HS cd.d 94,4 101,4 100,2 100,5 3,2 99,6 30,3 1,2 6,6 2,9

Variétés en 3e année d’expérimentation

DKC3931 g Sem. Dekalb/Monsanto 2013 HS cd 92,6 101,3 100,6 102,1 1,7 101,5 30,0 2,1 5,7 1,1

DKC3930 g Sem. Dekalb/Monsanto 2013 HS cd.d 90,3 101,1 100,0 100,9 3,1 100,2 30,1 2,2 6,1 -0,6

Variétés en 2e année d’expérimentation

P8816 g Pioneer Semences 2014 HS d 94,5 - 102,0 101,7 2,6 103,1 27,9 5,5 5,9 -2,4

KONFERENS g KWS Maïs France 2014 HS cd.d 94,7 - 104,2 99,3 3,1 100,2 28,5 5,1 6,2 -1,9

P9213 g Pioneer Semences 2014 HS cd.d 93,4 - 98,9 97,8 3,1 98,6 28,5 3,1 - -

RGT PROVEXX g R.A.G.T. Semences 2014 HS d 93,9 - 100,1 102,4 3,3 102,7 29,0 2,2 6,9 0,4

EXXCLUSIV g R.A.G.T. Semences 2013 HS cd 94,9 - 101,2 100,8 2,5 100,5 29,6 2,2 6,5 2,5

RGT CONEXXION g R.A.G.T. Semences 2014 HS cd.d 93,3 - 101,9 100,9 3,1 100,7 29,6 1,4 6,6 0,4

Variétés en 1re année d’expérimentation

TROCADERO g Semences de France 2015 HS cd.d 93,0 - - 96,0 3,5 97,1 28,1 2,3 7,3 -2,1

ARKADI CS g Caussade Semences 2014 HS cd.d 94,8 - - 94,3 6,2 95,2 28,4 1,6 6,3 1,2

RGT DUBLIXX g R.A.G.T. Semences 2014 HS cd.d 93,9 - - 101,3 4,0 101,9 28,7 2,2 6,7 -1,3

KLEONARS c KWS Maïs France AT-2014 HS cd 93,2 - - 97,0 3,3 97,3 29,0 3,6 7,2 -0,9

LBS3403 g LBS, Marque Lur Berri 2015 HS cd.d 94,4 - - 98,9 3,1 99,0 29,2 1,9 6,1 0,9

ARDENNO c Saatbau France AT-2013 HS d 90,5 - - 97,2 5,6 97,3 29,3 1,6 6,0 1,2

DKC3938 c Sem. Dekalb/Monsanto HU-2014 HS cd.d 94,4 - - 100,3 4,9 100,3 29,3 1,2 6,3 -0,1

RGT XXAVI g R.A.G.T. Semences 2015 HS cd 93,7 - - 101,7 4,2 101,7 29,4 2,8 7,8 -0,1

KARAMELIS g KWS Maïs France 2015 HS cd.d 95,3 - - 99,5 1,9 99,4 29,4 6,5 6,3 -0,3

PORTORICO g Semences de France 2015 HS cd 93,3 - - 101,0 3,2 100,8 29,5 6,7 7,7 -1,3

Référence 100 = 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais
120,3 
q/ha

128,5 
q/ha

122.8 q/ha
102,1 
q/ha

29,3 % 2,8 % 6,7 12/7

Nombre d'essais 8 10 10 8 8 3 4 13

Analyse statistique P.P.E.S. 4,1 % 3,6 % 4,7 % 1,1 % 5,1 % - -

(1): Variété rappel de la série plus tardive (liste 13)
TZ : Regroupement réalisé à l'échelle nationale sur toutes les zones d'expérimentation

ARDENNO

ARKADI CS

DKC3930

DKC3931

DKC3938

DKC4117

ES GALLERY

EXXCLUSIV

KARAMELIS

KLEONARS

KONFERENS

KWS 9361

LBS3403

OBIXX

P8816

P9175

P9213

P9400
PORTORICO

PR38N86

RGT CONEXXIONRGT DUBLIXX

RGT PROVEXX
RGT XXAVI

TROCADERO

115

120

125

130

27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0

Rendement en q/ha

Humidité en %

Moyenne de rendement : 122.8 q/ha  (ppes : 5.7 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 29.3 % (ppes : 1.1 %)

ARDENNO

ARKADI CS

DKC3930

DKC3931

DKC3938

DKC4117

ES GALLERY

EXXCLUSIV

KARAMELIS

KLEONARS

KONFERENS

KWS 9361

LBS3403

OBIXX

P8816

P9175

P9213

P9400
PORTORICO

PR38N86

RGT CONEXXIONRGT DUBLIXX

RGT PROVEXX
RGT XXAVI

TROCADERO

115

120

125

130

27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0

Rendement en q/ha

Humidité en %

Moyenne de rendement : 122.8 q/ha  (ppes : 5.7 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 29.3 % (ppes : 1.1 %)

Rendements et précocité à la récolte

Origine des essais
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Pays de la Loire, Poitou et Vendée

VARIETES 

DEMI-PRÉCOCES
CORNÉES 
DENTÉES C1

12 In
sc

rip
tio

n
Représentant de  
la variété

Année 
inscription

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000 
/ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne 

 des essais

Humi-
dité 

récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
florai-
son en 
jours

Rendement E.T. Rdt net

2015 2013 2014 2015 2015 2015 2015
2015
TZ

2015 
TZ

2015 
TZ

Variétés de référence

PR38N86 c Pioneer Semences AT-2007 HS d 92,4 96,4 99,4 100,2 2,7 101,0 28,6 2,8 7,4 -3,4

DKC4117 g Sem. Dekalb/Monsanto 2011 HS cd.d 91,8 103,2 100,0 101,0 3,3 100,4 30,1 3,6 6,8 0,7

KWS 9361 g KWS Maïs France 2011 HS cd 93,9 102,3 102,4 101,8 1,1 99,6 31,7 3,8 6,9 0,1

OBIXX (1) g R.A.G.T. Semences 2011 HS d 93,2 - - 102,9 2,5 100,4 32,0 2,4 7,7 3,0

Variétés Autres

P9175 c Pioneer Semences HU-2011 HS d 91,3 - - 96,2 3,6 96,7 28,9 1,8 6,8 -0,9

ES GALLERY g Euralis Semences 2012 HS cd 93,0 106,0 104,4 105,3 3,9 105,6 29,2 1,4 7,1 1,0

P9400 c Pioneer Semences AT-2008 HS cd.d 92,8 102,7 98,9 99,9 2,3 99,6 29,8 1,2 6,6 2,9

Variétés en 3e année d’expérimentation

DKC3931 g Sem. Dekalb/Monsanto 2013 HS cd 92,5 103,0 99,7 101,0 2,6 100,7 29,8 2,1 5,7 1,1

DKC3930 g Sem. Dekalb/Monsanto 2013 HS cd.d 89,4 102,7 99,4 102,8 2,3 102,3 30,0 2,2 6,1 -0,6

Variétés en 2e année d’expérimentation

P8816 g Pioneer Semences 2014 HS d 92,9 - 100,8 101,0 1,5 102,6 27,7 5,5 5,9 -2,4

P9213 g Pioneer Semences 2014 HS cd.d 92,1 - 98,4 96,0 1,3 97,2 28,1 3,1 - -

KONFERENS g KWS Maïs France 2014 HS cd.d 93,3 - 101,1 100,1 3,0 100,5 29,0 5,1 6,2 -1,9

RGT PROVEXX g R.A.G.T. Semences 2014 HS d 92,9 - 98,0 102,7 3,7 102,3 29,9 2,2 6,9 0,4

EXXCLUSIV g R.A.G.T. Semences 2013 HS cd 93,2 - 100,8 99,7 3,1 99,0 30,3 2,2 6,5 2,5

RGT CONEXXION g R.A.G.T. Semences 2014 HS cd.d 91,6 - 102,8 102,0 1,6 101,0 30,5 1,4 6,6 0,4

Variétés en 1re année d’expérimentation

TROCADERO g Semences de France 2015 HS cd.d 91,9 - - 98,5 2,7 100,0 27,9 2,3 7,3 -2,1

KLEONARS c KWS Maïs France AT-2014 HS cd 92,3 - - 97,1 1,4 98,0 28,5 3,6 7,2 -0,9

ARKADI CS g Caussade Semences 2014 HS cd.d 93,8 - - 94,2 2,1 95,0 28,5 1,6 6,3 1,2

ARDENNO c Saatbau France AT-2013 HS d 89,6 - - 97,4 2,8 98,1 28,8 1,6 6,0 1,2

RGT DUBLIXX g R.A.G.T. Semences 2014 HS cd.d 92,5 - - 101,5 2,1 102,1 28,9 2,2 6,7 -1,3

LBS3403 g LBS, Marque Lur Berri 2015 HS cd.d 93,6 - - 97,7 3,6 98,2 29,0 1,9 6,1 0,9

DKC3938 c Sem. Dekalb/Monsanto HU-2014 HS cd.d 92,4 - - 98,5 2,2 98,7 29,2 1,2 6,3 -0,1

PORTORICO g Semences de France 2015 HS cd 92,6 - - 100,1 2,6 100,0 29,5 6,7 7,7 -1,3

KARAMELIS g KWS Maïs France 2015 HS cd.d 94,0 - - 99,7 1,3 99,0 30,2 6,5 6,3 -0,3

RGT XXAVI g R.A.G.T. Semences 2015 HS cd 93,7 - - 102,5 2,5 101,8 30,3 2,8 7,8 -0,1

Référence 100 = 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais
114,6 
q/ha

120,4 
q/ha

127,0 q/ha
105,4  
q/ha

29,5 % 2,8 % 6,7 12/7

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

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

(1): Variété rappel de la série plus tardive (liste 13)
TZ : Regroupement réalisé à l'échelle nationale  
sur toutes les zones d'expérimentation

ARDENNO

ARKADI CS

DKC3930

DKC3931

DKC3938

DKC4117

ES GALLERY

EXXCLUSIV
KARAMELIS

KLEONARS

KONFERENS KWS 9361

LBS3403

OBIXX

P8816

P9175P9213

P9400
PORTORICO

PR38N86

RGT CONEXXION
RGT DUBLIXX

RGT PROVEXX RGT XXAVI

TROCADERO

115

120

125

130

135

27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0

Rendement en q/ha

Humidité en %
Moyenne de rendement : 127.0 q/ha  (ppes : 4.5 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 29.5 % (ppes : 1.3 %)

Rendements et précocité à la récolte

Origine des essais

Dépt. Commune
Retenus pour rendement  
et précocité
41 SELOMMES
41 ST AMAND LONGPRE
49 ANDARD
72 LOUVIGNY
72 MAROLLES LES BRAULTS
72 PARCE SUR SARTHE
85 VAIRE

Retenus pour verse
28 RECLAINVILLE
72 LOUVIGNY
85 VAIRE
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Centre et Pays de la Loire

VARIETES 

DEMI-PRÉCOCES 
DENTÉES C2

13 In
sc

rip
tio

n
Représentant de  
la variété

Année 
inscription

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000 
/ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne 

 des essais

Humi-
dité 

récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de

floraison 
en joursRendement E.T. Rdt net

2015 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

C-PL-V-P-SO TZ TZ TZ

Variétés de référence

KWS 9361 (1) g KWS Maïs France 2011 HS cd 92,9 - 94,3 97,6 3,2 97,7 28,4 5,8 6,6 -1,4

OBIXX g R.A.G.T. Semences 2011 HS d 91,5 101,6 100,8 102,9 4,1 102,8 28,5 8,2 7,2 1,3

ES FLATO c Euralis Semences IT-2009 HS d 90,2 99,4 100,3 99,7 3,4 100,4 27,7 4,4 6,1 -1,9

FERARIXX g R.A.G.T. Semences 2012 HS cd 90,7 102,2 105,1 102,0 3,3 101,8 28,7 3,6 5,9 0,9

DKC4590 c Sem. Dekalb/Monsanto HU-2009 HS d 92,5 103,1 101,1 103,8 3,5 103,5 28,8 6,3 5,4 -0,3

DKC4795 (2) g Sem. Dekalb/Monsanto 2009 HS cd.d 92,2 - - 98,5 4,6 97,4 29,6 2,0 4,1 0,4

Variétés Autres

P9578 c Pioneer Semences AT-2009 HS d 91,4 103,0 102,6 100,3 3,9 100,9 27,8 4,4 5,2 -0,8

MARTELI c Caussade Semences IT-2012 HS cd.d 90,8 - 101,0 101,7 2,2 102,2 27,9 3,3 6,1 -1,0

DKC4522 g Sem. Dekalb/Monsanto 2012 HS cd.d 90,8 101,5 98,0 97,6 3,7 98,0 27,9 7,3 4,1 -0,3

Variétés en 1re année d’expérimentation

LBS3207 g LBS, Marque Lur Berri 2013 HS cd.d 91,1 - - 99,8 3,5 100,8 27,4 13,3 5,9 -1,3

KAMPONI CS g Caussade Semences 2015 HS cd 90,9 - - 97,2 2,6 97,9 27,6 6,6 5,7 1,6

LOUIDOR g Semences de France 2014 HS cd.d 90,7 - - 94,2 4,2 94,7 27,9 15,2 6,2 -0,7

DS1071C c De Sangosse SK-2014 HS d 91,8 - - 94,7 3,2 95,1 28,0 3,0 6,6 1,0

JACUZI g Caussade Semences 2015 HS cd.d 90,9 - - 97,3 4,2 97,5 28,2 6,2 4,8 1,0

KOMPARES g KWS Maïs France 2015 HS cd.d 91,1 - - 102,3 3,7 102,4 28,3 16,6 7,2 -0,5

DKC4444 g Sem. Dekalb/Monsanto 2015 HS cd.d 89,8 - - 105,2 2,6 104,7 28,9 4,7 5,0 -0,6

SY IZOAR g Jouffray - Drillaud Sem. 2015 HS d 91,0 - - 103,6 2,2 103,0 29,0 8,7 7,3 1,9

SY DARTONA g Syngenta France 2015 HS cd.d 91,0 - - 98,3 2,3 97,6 29,2 18,1 6,3 1,8

DKC4541 c Sem. Dekalb/Monsanto HU-2014 HS d 91,1 - - 101,4 4,0 100,7 29,2 1,9 4,2 -1,6

RGT PREFIXX g R.A.G.T. Semences 2015 HS cd.d 91,5 - - 101,8 5,8 100,8 29,5 3,2 5,7 0,3

Référence 100= 100= 100= 100=

Moyenne des essais
126,0 
q/ha

129,8 
q/ha

128,9 q/ha
108,0 
q/ha

28,4 % 7,1 % 5,8 9/7

Nombre d'essais 7 11 13 7 7 8 3 13

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

DKC4444

DKC4522

DKC4541

DKC4590

DKC4795

DS1071C

ES FLATO

FERARIXX

JACUZI
KAMPONI CS

KOMPARES

KWS 9361

LBS3207

LOUIDOR

MARTELI

OBIXX

P9578

RGT PREFIXX

SY DARTONA

SY IZOAR

120

125

130

135

140

27,0 28,0 29,0 30,0

Rendement en q/ha

Humidité en %

Moyenne de rendement : 128.9 q/ha  (ppes : 6.1 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 28.4 % (ppes : 1.0 %)

Rendements et précocité à la récolte

Origine des essais

Dépt. Commune
Retenus pour rendement  
et précocité
18 AUBIGNY SUR NERE
18 BRECY
18 JUSSY CHAMPAGNE
41 BINAS
41 ST AMAND LONGPRE
49 ANDARD
58 ST QUENTIN SUR NOHAIN

Retenus pour verse
16 FOUQUEURE
38 MARCILLOLES
64 GER
68 URSCHENHEIM
79 PAIZAY LE TORT
85 LUCON
86 CHATEAU LARCHER
86 SAMMARCOLLES

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste 12)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste 14)

C-PL-V-P-SO : Regroupements réalisés sur l'ensemble des 
zones Centre, Pays de la Loire, Vendée, Poitou et Sud-Ouest

TZ : Regroupement réalisé à l'échelle nationale sur toutes les 
zones d'expérimentation

Légendes « Maïs grain »
Inscription :  
c : variété inscrite au catalogue européen et ayant subi avec 

succès les épreuves probatoires en grain

Type d’hybride : HS : hybride simple - HTV : hybride trois voies

Type de grain : 

Densité 1 000/ha :
variétés ont été expérimentées

Rendement et régularité : exprimés en pourcentage de la 

Humidité récolte en % 

Vigueur au départ : 

exprimé en nombre de jours par 

Tiges creuses en % : 

di :
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VARIETES 

TRÈS 
PRÉCOCES
 

SA

In
sc

rip
tio

n
Représentant de  
la variété

Année 
inscription

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 %

UFL

en %

Indice
DINAG
en %

Vigeur
au

départ
(note)

Ecart de
date de

floraison
en joursRendement E.T.

2015 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Variétés de référence

KONSENSUS gf KWS Maïs France 2008 HTV c.cd 101,0 95,2 98,6 95,7 4,0 35,0 di 98,4 93,8 di di

EMILY f Advanta/ Limagrain Europe 2011 HTV c.cd 101,9 100,6 99,5 99,0 2,1 33,7 di 100,2 100,3 di di

CATHY f Advanta/ Limagrain Europe 2012 HS cd 96,9 102,9 98,0 98,4 3,3 33,9 di 100,8 102,1 di di

RONALDINIO (1) f Semences de France 2007 HTV c.cd 102,2 - 98,2 97,9 4,5 33,1 di 100,6 101,4 di di

Variétés autres

COLISEE g Semences de France 2011 HTV cc 100,8 101,9 100,5 96,5 2,2 35,8 di 99,5 97,0 di di

TOURAN c KWS Maïs France DE-2006 HTV c.cd 97,4 - - 95,2 4,4 33,9 di 100,4 100,2 di di

MILLESIM g Semences de France 2011 HS cd 100,9 103,7 102,1 102,6 2,1 33,5 di 99,7 96,6 di di

Variétés en 3e année d’expérimentation

MALLORY f Advanta/ Limagrain Europe 2013 HS cc 102,6 104,7 104,4 105,1 2,6 33,0 di 99,6 99,5 di di

LG30220 f LG/ Limagrain Europe 2012 HTV c.cd 100,4 104,6 103,3 102,5 2,7 33,0 di 101,1 102,4 di di

LG30223 f LG/ Limagrain Europe 2012 HS cd 99,6 105,0 101,0 101,1 2,8 32,3 di 100,9 102,5 di di

Variétés en 2e année d’expérimentation

KUBITUS f KWS Maïs France 2014 HTV c.cd 102,1 - 103,8 100,8 3,1 34,3 di 99,3 97,6 di di

LG30212 f LG/ Limagrain Europe 2014 HTV c.cd 102,6 - 101,5 102,2 3,4 34,0 di 99,5 99,3 di di

RGT CINEXX f R.A.G.T. Semences 2014 HS c.cd 98,5 - 100,2 100,5 3,8 33,8 di 100,5 101,1 di di

MONCHERIE c Momont IT-2012 HS cd 99,9 - 107,0 103,6 2,6 31,3 di 99,5 99,8 di di

Variétés en 1re année d’expérimentation

BELAMI f Caussade Semences 2015 HS cc 99,9 - - 98,3 2,2 36,8 di 103,2 105,9 di di

BANJO f Semences de France 2015 HTV cc 102,0 - - 99,7 2,3 35,0 di 100,7 99,4 di di

DKC3343 f Sem. Dekalb/Monsanto 2014 HTV c.cd 97,0 - - 98,2 2,3 34,4 di 100,7 103,1 di di

DKC3352 f Sem. Dekalb/Monsanto 2015 HS c.cd 99,4 - - 97,5 2,1 34,0 di 100,0 100,2 di di

ATHOS f Semences de France 2015 HTV c.cd 102,6 - - 98,4 1,7 34,0 di 99,7 98,7 di di

MAS 12H f Maïsadour Semences 2014 HS c.cd 90,9 - - 93,5 4,2 33,7 di 101,3 101,3 di di

SY AMBOSS c Jouffray - Drillaud Sem. DE-2014 HS cd 102,2 - - 101,5 2,1 33,0 di 99,0 100,2 di di

DS1157A f De Sangosse 2015 HS c.cd 101,8 - - 101,7 2,4 32,9 di 99,9 103,6 di di

RONNY f Advanta/ Limagrain Europe 2015 HS c.cd 101,3 - - 102,7 2,5 32,8 di 100,2 99,6 di di

LG30231 f LG/ Limagrain Europe 2015 HTV c.cd 102,2 - - 103,5 3,6 32,7 di 99,8 101,6 di di

TONINIO c Semences de France DE-2013 HTV cd 99,1 - - 100,2 3,2 32,6 di 95,8 92,3 di di

ENNEKA f Jouffray - Drillaud Sem. 2014 HS c.cd 99,6 - - 103,7 3,6 32,4 di 100,0 100,6 di di

Référence
100 = 100 =

100 = 
16,1 t/ha

100 = 
0,96

Moyenne des essais 16,1  
t/ha

17,7  
t/ha

33,7 % -
UFL/kg 

MS
54,1

- -

Nombre d’essais 12 11 12 12 12 - 8 8 - -

Analyse statistique P.P.E.S. 3,7 % 3,5 % 3,1 % 1,1 % - 1,6% - - -

(1) : Variété rappel de la série plus tardive (liste SB)

Légende page 21

Bretagne, Normandie et Nord

Origine des essais

ATHOS

BANJO

BELAMICATHY

COLISEE

DKC3343
DKC3352

DS1157A

EMILY

ENNEKA

KONSENSUS

KUBITUS

LG30212LG30220

LG30223

LG30231

MALLORY

MAS 12H

MILLESIMMONCHERIE

RGT CINEXX

RONALDINIO

RONNY

SY AMBOSS

TONINIO

TOURAN

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0

Rendement en t/ha

% Matière sèche plante entière

Moyenne de rendement : 16.1 t/ha  (ppes : 0.5 t/ha)
Moyenne de teneur en matiere seche : 33.7 % (ppes : 1.1 %)

Rendements et précocité à la récolte

Dépt. Commune
Retenus pour rendement  
et précocité
14 BURCY
22 ST GILLES VIEUX MARCHE
22 ST JEAN KERDANIEL
22 TREGOMEUR
29 PLOUDANIEL
35 PARIGNE
59 FONTAINE AU PIRE
59 SAULTAIN
61 SEES
62 BUIRE AU BOIS
76 SERVAVILLE SALMONVILLE
80 DOMART SUR LA LUCE

Retenus pour UFL et indice 
DINAG
14 BURCY
22 ST JEAN KERDANIEL
22 TREGOMEUR
29 PLOUDANIEL
35 PARIGNE
62 BUIRE AU BOIS
76 SERVAVILLE SALMONVILLE
80 DOMART SUR LA LUCE
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Origine des essais

Dépt. Commune
Retenus pour rendement et précocité

VARIETES 

PRÉCOCES
 

SB In
sc

rip
tio

n
Représentant de  
la variété

Année 
inscription

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 %

UFL

en %

Indice
DINAG
en %

Vigeur
au

départ
(note)

Ecart de
date de

floraison
en joursRendement E.T.

2015 2014 2015
RDT E

2015
RDT M

2015
RDT F

2015 2015 2015 2015 2015
TZ

2015
TZ

2015
TZ

Variétés de référence

EMILY (1) f Advanta/ Limagrain Europe 2011 HTV c.cd 99,9 - 94,6 94,3 100,7 4,4 36,3 5,4 100,4 100,8 6,8 0,9

RONALDINIO f Semences de France 2007 HTV c.cd 99,0 97,0 93,9 92,5 98,3 6,4 36,0 4,8 100,4 99,6 7,0 -3,9

GEOXX f R.A.G.T. Semences 2010 HS c.cd 98,0 98,6 98,8 100,3 100,2 4,7 35,7 4,4 98,7 98,0 7,1 -0,2

LG30275 f LG/ Limagrain Europe 2010 HS c.cd 99,5 102,9 101,4 101,1 99,0 2,6 33,1 6,0 99,7 101,3 6,7 1,8

ES CHARTER (2) f Euralis Semences 2010 HS c.cd 98,4 - 100,6 101,3 97,8 3,8 32,2 4,1 99,0 96,9 7,1 2,1

Variétés en 3e année d’expérimentation

NIKLAS c Advanta/ Limagrain Europe DE-2012 HTV c.cd 94,1 97,5 98,0 97,9 101,5 3,6 35,6 5,1 100,2 100,0 7,8 -2,2

ES TAROCK f Euralis Semences 2013 HS cd 97,6 103,9 102,3 103,4 101,0 4,3 34,7 7,5 99,7 97,6 6,1 -0,7

LG30260 f LG/ Limagrain Europe 2013 HTV c.cd 99,8 101,7 100,8 100,0 97,8 3,2 34,2 3,7 100,1 100,4 7,0 -0,4

ES ALBATROS c Euralis Semences DE-2012 HS c.cd 97,7 101,8 101,1 98,6 94,9 4,4 34,1 4,2 99,4 99,2 6,8 2,0

JULIETT f Advanta/ Limagrain Europe 2013 HTV cc 96,2 103,2 100,2 97,4 100,9 3,9 33,3 6,0 99,2 99,1 6,2 1,3

Variétés en 2e année d’expérimentation

JUVENTO f Semences de France 2014 HTV c.cd 97,6 102,4 97,1 97,4 99,6 5,7 36,7 7,6 101,6 101,3 6,4 -2,4

BELCANTO f Semences de France 2014 HS cc 98,5 102,8 100,2 103,4 101,5 3,0 35,3 4,5 98,7 97,4 7,3 -0,8

SUNSTAR c Advanta/ Limagrain Europe DE-2012 HS c.cd 97,5 98,9 97,0 97,0 99,4 4,1 34,7 3,1 100,8 102,0 7,3 -1,4

LG30274 f LG/ Limagrain Europe 2013 HTV cd 98,8 100,7 100,8 97,3 101,7 4,2 33,8 5,8 99,5 101,1 7,2 -0,4

KROQUIS f KWS Maïs France 2014 HS c.cd 99,2 103,2 101,9 106,9 104,0 4,8 33,7 5,5 98,7 97,3 7,3 1,3

CASCADINIO c KWS Maïs France DE-2013 HTV c.cd 99,7 102,9 99,7 102,6 95,9 4,7 33,6 7,4 99,5 97,4 7,1 -1,7

VEMSTAR f Jouffray - Drillaud Sem. 2014 HS c.cd 97,1 99,3 98,3 94,7 99,6 3,8 33,5 3,8 102,2 103,0 6,2 1,5

SY FANATIC f Syngenta France SAS 2014 HTV c.cd 98,6 102,3 100,4 100,9 99,8 3,1 33,0 4,0 101,1 101,5 7,2 0,9

Variétés en 1re année d’expérimentation

LG30248 f LG/ Limagrain Europe 2015 HS c.cd 98,9 - 102,3 101,0 99,6 3,9 35,8 5,3 101,2 103,2 7,1 -1,8

DKC3553 f Sem. Dekalb/Monsanto 2015 HS c.cd 99,0 - 100,2 99,7 101,3 3,3 35,0 2,4 100,9 102,0 6,4 -0,7

RIVALDINIO KWS c KWS Maïs France DE-2013 HS c.cd 99,7 - 98,1 100,0 101,7 4,3 35,0 4,9 100,2 96,6 6,6 0,8

SY MADRAS f Syngenta France SAS 2015 HS c.cd 98,0 - 101,8 104,6 103,1 4,1 34,1 3,7 100,2 100,4 7,1 0,0

KALIDEAS f KWS Maïs France 2015 HS c.cd 97,4 - 102,5 101,9 102,5 2,8 34,0 6,0 101,2 103,7 6,4 2,1

SY ALTITUDE c Syngenta France SAS DE-2014 HS c.cd 98,4 - 100,7 99,7 100,9 4,2 33,5 5,6 100,2 100,0 6,5 1,3

NIKITA c Advanta/ Limagrain Europe CZ-2014 HTV c.cd 100,1 - 103,7 102,3 100,3 3,5 33,4 4,4 99,0 99,6 7,8 -1,6

LG30291 c LG/ Limagrain Europe CZ-2014 HS cd 99,6 - 103,5 102,7 99,7 5,1 32,6 8,4 99,6 101,9 7,7 1,6

DKC3640 c Sem. Dekalb/Monsanto IT-2014 HS cd.d 96,0 - 100,0 100,8 97,3 3,7 32,6 5,0 98,9 98,8 7,0 0,8

Référence
100 = 100 = 100 = 100 =

100 = 
0,98

100 =

Moyenne des essais 18,7  
t/ha

18,8  
t/ha

16,3  
t/ha

12,5  
t/ha

- 34,3 % 5,1 %
UFL/kg 

MS
56,0 6,9 21/7

Nombre d’essais 24 23 8 8 8 24 24 6 8 8 3 4

Analyse statistique P.P.E.S. 2,7 % 4,6 % 4,90 % 6,10 % - 0,8 % NS 1,8 % - - -

(1): Variété rappel de la série plus précoce (liste SA)
(2): Variété rappel de la série plus tardive (liste SC)
Rdt E : regroupement effectué sur les essais à rendement élevé
Rdt M : regroupement effectué sur les essais à rendement moyen
Rdt F : regroupement effectué sur les essais à rendement faible
TZ : Regroupement réalisé à l'échelle nationale sur toutes les zones d'expérimentation

Toutes zones

BELCANTO 

CASCADINIO 
DKC3553 

DKC3640 

EMILY 

ES ALBATROS 

ES CHARTER 

ES TAROCK 

GEOXX 
JULIETT 

JUVENTO 

KALIDEAS 

KROQUIS 

LG30248 

LG30260 
LG30274 

LG30275 

LG30291 NIKITA 

NIKLAS 

RIVALDINIO KWS 

RONALDINIO 

SUNSTAR 

SY ALTITUDE SY FANATIC 

SY MADRAS 

VEMSTAR 

15,0 

15,5 

16,0 

16,5 

17,0 

31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 

Rendement en t/ha 

% Matière sèche plante entière 

Moyenne de rendement : 15.9 t/ha  (ppes : 0.5 t/ha)
Moyenne de teneur en matiere sèche : 34.3 % (ppes : 0.8 %)

Rendements et précocité à la récolte

Rdt E 14 CROUAY
Rdt E 14 FONTENAY LE PESNEL
Rdt E 22 LE FAOUET
Rdt E 35 LA CHAPELLE JANSON
Rdt E 35 ST BRIEUC DES IFFS
Rdt E 56 NEULLIAC
Rdt E 56 NIVILLAC
Rdt E 85 L'HERBERGEMENT
Rdt M 22 TREGOMEUR
Rdt M 29 PLOMODIERN
Rdt M 35 ST GERMAIN EN COGLES
Rdt M 56 BIGNAN
Rdt M 62 DELETTES
Rdt M 62 ETERPIGNY

Rdt M 62 VILLERS LES CAGNICOURT
Rdt M 80 DOMART SUR LA LUCE
Rdt F 35 GRAND FOUGERAY
Rdt F 51 BERZIEUX
Rdt F 55 FREMEREVILLE SS LES COTES
Rdt F 55 FRESNES EN WOEVRE
Rdt F 55 MARCHEVILLE EN WOEVRE
Rdt F 55 ROUVROIS SUR MEUSE
Rdt F 57 BURTONCOURT
Rdt F 57 JUVELIZE

Retenus pour verse
29 PLOMODIERN
35 LA CHAPELLE JANSON
35 ST GERMAIN EN COGLES
56 BIGNAN
85 L'HERBERGEMENT
57 JUVELIZE

Retenus pour  
UFL et indice DINAG
22 TREGOMEUR
35 ST BRIEUC DES IFFS
56 BIGNAN
56 NEUILLAC
62 DELETTES
62 ETERPIGNY
62 VILLERS LES CAGNICOURT
85 L'HERBERGEMENT

Légende page 21
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Centre-Ouest et Centre-Est
VARIETES 

DEMI-
PRÉCOCES

SC

In
sc

rip
tio

n
Représentant de  
la variété

Année 
inscription

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 %

UFL

en %

Indice
DINAG
en %

Vigeur
au

départ
(note)

Ecart de
date de

floraison
en joursRendement E.T.

2015 2014
CO-CE

2015
Rdt E

2015
Rdt F

2015 2015 2015 2015 2015
TZ

2015
TZ

2015
TZ

Variétés de référence

LG30275 (1) f LG/ Limagrain Europe 2010 HS c.cd 96,0 101,8 99,6 96,5 3,5 35,1 15,0 101,3 102,9 7,0 -0,4

LG3264 f LG/ Limagrain Europe 2007 HS c.cd 95,1 100,4 100,0 101,2 4,3 34,1 10,2 100,4 100,3 6,8 0,0

BALBOA f Semences de France 2012 HTV c.cd 95,0 100,7 97,0 100,3 4,5 33,5 8,9 101,3 102,2 7,2 -1,7

ES CHARTER f Euralis Semences 2010 HS c.cd 95,3 97,3 98,9 99,2 3,6 33,6 4,2 100,1 98,0 7,1 0,1

Variétés autres

PYTAGOR f Semences de France 2012 HTV c.cd 95,7 102,0 99,5 97,4 3,1 34,1 5,8 99,2 100,4 7,3 -0,8

INDEXX f R.A.G.T. Semences 2011 HS c.cd 94,2 100,3 100,0 99,5 4,4 33,5 13,2 98,8 98,4 6,8 0,7

Variétés en 3e année d’expérimentation

IDALGO f Semences de France 2013 HTV c.cd 96,6 99,1 99,6 99,3 3,9 34,0 12,3 101,3 101,0 6,9 -0,5

Variétés en 2e année d’expérimentation

AGRO-VITALLO c KWS Maïs France DE-2013 HS c.cd 95,3 101,0 101,1 102,8 3,0 35,0 12,3 99,4 98,2 6,0 -0,5

Variétés en 1re année d’expérimentation

SESAME f Semences de France 2015 HTV c.cd 95,2 - 100,2 102,3 2,7 34,8 12,3 100,6 103,0 7,5 0,4

BAMACO f Semences de France 2015 HTV c.cd 95,4 - 100,8 103,2 3,4 33,6 7,5 101,5 103,4 7,5 -1,0

SY CAMPONA c Syngenta France SAS DE-2014 HS c.cd 94,4 - 100,6 98,4 5,1 33,1 24,6 101,0 101,3 7,5 0,8

ES PEPPONE c Euralis Semences DE-2014 HS cd 93,6 - 105,4 101,6 5,1 32,9 13,5 98,8 96,3 7,2 0,9

SIRIANI CS c Caussade Semences IT-2014 HTV c.cd 93,3 - 98,7 101,0 4,9 32,5 12,1 96,5 93,9 6,9 2,2

SY MASSYTOP f Jouffray - Drillaud Sem. 2014 HS c.cd 94,5 - 97,0 100,0 4,5 32,4 3,7 101,3 102,9 7,2 0,3

KALORIAS c KWS Maïs France SK-2014 HS cd 96,8 - 101,5 97,3 4,9 32,3 8,7 98,6 97,8 6,9 -0,6

Référence
100 = 100 = 100 =

100 = 
0,96

100 =

Moyenne des essais 17,1 
t/ha

19,0  
t/ha

13,0  
t/ha

- 33,6 % 10,9 %
UFL/kg 

MS
51,3 7,0 10/7

Nombre d’essais 15 16 9 6 15 15 5 8 8 4 5

Analyse statistique P.P.E.S. 3,0 % 4,4 % 6,5 % - 0,9 % 12,6 % 1,8 % - - -

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste SB)
CO-CE : Centre Ouest -Centre Est
TZ : Regroupement réalisé à l'échelle nationale sur toutes les zones d'expérimentation
Rdt E : regroupement effectué sur les essais à rendement élevé
Rdt F : regroupement effectué sur les essais à rendement faible

AGRO-VITALLO 

BALBOA 

BAMACO 

ES CHARTER 

ES PEPPONE 

IDALGO 
INDEXX KALORIAS 

LG30275 

LG3264 

PYTAGOR 

SESAME 

SIRIANI CS 

SY CAMPONA 

SY MASSYTOP 

16,0 

16,5 

17,0 

17,5 

32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 

Rendement en t/ha 

% Matière sèche plante entière 

Moyenne de rendement : 16.6 t/ha  (ppes : 0,6 t/ha)
Moyenne de teneur en matiere sèche : 33.6 % (ppes : 0,9 %)

Rendements et précocité à la récolteOrigine des essais

Dépt. Commune
Retenus pour rendement  
et précocité
Rdt E 2 FORESTE
Rdt E 35 JAVENE
Rdt E 35 MELESSE
Rdt E 41 ST LEONARD EN BEAUCE
Rdt E 49 ANDARD
Rdt E 49 DAUMERAY
Rdt E 56 NIVILLAC
Rdt E 68 RUSTENHART
Rdt E 85 LA TARDIERE
Rdt F 53 DENAZE
Rdt F 55 MARCHEVILLE EN WOEVRE
Rdt F 55 ROUVROIS SUR MEUSE
Rdt F 57 METTING
Rdt F 61 LA MESNIERE
Rdt F 85 NALLIERS

Retenus pour verse
41 ST LEONARD EN BEAUCE
49 DAUMERAY
53 DENAZE
68 RUSTENHART
85 LA TARDIERE

Retenus pour UFL  
et indice DINAG
35 JAVENE
35 MELESSE
41 ST LEONARD EN BEAUCE
49 ANDARD
49 DAUMERAY
68 RUSTENHART
85 LA TARDIERE
85 NALLIERS

Légende page 21



surtitre 21

ARVALIS & Terres Inovia INFOS • JANVIER 2016

Maïs Fourrage 21

ARVALIS & Terres Inovia INFOS • JANVIER 2016

Origine des essais

Dépt. Commune
Retenus pour rendement  
et précocité
01 MISERIEUX
33 BOURDELLES
38 GILLONNAY
41 ST LEONARD EN BEAUCE
44 VIEILLEVIGNE
49 ANDARD
64 CASTETIS
68 RUSTENHART
79 VERNOUX EN GATINE
85 LUCON
85 NALLIERS
85 ST PAUL MONT PENIT

Retenus pour la verse
41 ST LEONARD EN BEAUCE
44 VIEILLEVIGNE
64 CASTETIS
68 RUSTENHART
79 VERNOUX EN GATINE
85 LUCON

Retenus pour UFL
38 GILLONNAY
41 ST LEONARD EN BEAUCE
44 VIEILLEVIGNE
49 ANDARD
64 CASTETIS
68 RUSTENHART
85 NALLIERS

VARIETES 

DEMI-
PRÉCOCES
DEMI-
TARDIVES 

SD

In
sc

rip
tio

n
Représentant de  
la variété

Année 
inscription

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 %

UFL

en %

Indice
DINAG
en %

Vigeur
au

départ
(note)

Ecart de
date de

floraison
en joursRendement E.T.

2015 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Variétés de référence

LG3264 (1) f LG/ Limagrain Europe 2007 HS c.cd 89,1 96,1 95,0 94,1 7,6 36,1 7,4 103,8 104,7 7,4 -3,4

SHEXXPIR g R.A.G.T. Semences 2009 HS cd.d 89,2 98,6 98,5 98,3 4,6 32,2 9,1 98,8 96,9 6,4 -0,1

PALMER c Advanta/ Limagrain Europe DE-2010 HS d 89,7 104,3 105,0 102,9 5,1 33,2 5,5 98,2 95,5 8,2 0,7

FUTURIXX g R.A.G.T. Semences 2010 HS d 89,3 - 102,8 102,2 4,5 31,8 6,9 99,4 99,3 7,3 1,1

P0319 c Pioneer Semences AT-2010 HS d 88,4 103,5 104,7 101,5 4,7 30,6 2,8 99,5 99,6 6,6 1,4

Variétés en 3e année d’expérimentation

EXXOTIKA g R.A.G.T. Semences 2012 HS cd.d 88,7 100,3 101,6 102,1 2,5 34,4 0,8 99,7 98,8 6,9 -0,7

DKC4117 g Sem. Dekalb/Monsanto 2011 HS cd.d 89,2 98,3 97,0 99,3 3,2 34,4 1,8 102,7 103,3 6,9 -0,4

Variétés en 2e année d’expérimentation

LG30311 c LG/ Limagrain Europe CZ-2012 HS c.cd 88,0 - 97,7 99,3 7,6 34,4 12,4 102,4 105,4 8,0 -2,1

SY PRESTIGIO c Syngenta France SAS IT-2012 HS d 87,3 - 103,4 102,6 5,1 31,0 5,1 97,9 99,4 7,7 2,0

Variétés en 1re année d’expérimentation

RGT LUXXIDA g R.A.G.T. Semences 2014 HS cd.d 88,7 - - 103,4 3,7 33,0 5,3 98,0 96,5 7,3 0,2

SHANNON g Advanta/ Limagrain Europe 2012 HS cd.d 88,2 - - 99,1 3,6 32,8 2,9 100,8 101,1 6,2 0,7

SY OCTAVIUS c Syngenta France SAS IT-2014 HS d 88,8 - - 95,2 3,7 32,7 20,0 98,8 99,4 6,2 0,4

Référence
100 = 100 = 100 =

100 = 
0,94

Moyenne des essais 15,9 
t/ha

18,6 
t/ha

17,2 t/ha 33,0 % 6,67 %
UFL/kg 

MS
50,3 7,1 11/7

Nombre d’essais 12 10 10 12 12 6 7 7 3 5

Analyse statistique P.P.E.S. 4,6 % 4,6 % 4,8 % 1,0 % 10,8 % 1,80 % - - -

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

Centre-Ouest et Centre-Est

DKC4117

EXXOTIKAFUTURIXX

LG30311

LG3264

P0319

PALMER
RGT LUXXIDA

SHANNON

SHEXXPIR

SY OCTAVIUS

SY PRESTIGIO

16,0

16,5

17,0

17,5

18,0

30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0

Rendement en t/ha

% Matière sèche plante entière
Moyenne de rendement : 17.2 t/ha  (ppes : 0.8 t/ha)
Moyenne de teneur en matiere seche : 33.0 % (ppes : 1.0 %)

Rendements et précocité à la récolte

Légendes
Inscription :  
gf : variété inscrite en maïs grain et en maïs fourrage au 

 

 

c : variété inscrite au catalogue européen et ayant subi avec 

succès les épreuves probatoires en fourrage

Type d’hybride : HS : hybride simple - HTV : hybride trois 

voies

Type de grain : 

Densité 1000/ha : 

Rendement et régularité : exprimés en pourcentage de la 

% MS plante entière : teneur en matière sèche de la plante 

UFL en % : exprimées en pourcentage de la moyenne 

Indice DINAG : indice de digestibilité des parois cellulaires, 

Vigueur au départ : 

exprimé en nombre de jours par 
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22 Maïs fourrage 2015

Des tiges-feuilles
très digestibles

Avec des conditions météo 2015 « hors normes », la composition chimique des 

maïs fourrage 2015 est très variable, dans certains cas de fortes teneurs en 

glucides solubles sont observées. Il faudra prendre toutes les précautions pour 

élaborer les rations 2016.

L’année climatique 2015 a été marquée par une période 
de défi cit pluviométrique qui a démarré au 10 mai et 
s’est maintenue jusqu’à la fi n août. Les températures 

estivales ont été très élevées (> 30°C) notamment durant 
la première quinzaine de juillet, où elles ont atteint des va-
leurs maximales très au-dessus de la normale dans beau-
coup de régions, particulièrement en Rhône-Alpes et au sud 
d’une ligne Ardennes-La Rochelle. La faible pluviométrie et 
cet excès de température ont provoqué un défi cit hydrique 
important dans un large quart nord-est de la France, de la 
Champagne-Ardenne à l’Auvergne (figure 1). Le développe-
ment des plantes, la mise en place des grains et leur rem-
plissage ont été pénalisés, d’où un niveau de production de 
maïs fourrage durement impacté.

La qualité des maïs fourrages souvent 
préservée
Les rendements obtenus varient ainsi de 6 à 22 tonnes de 
matière sèche (MS) par hectare. Les transferts de maïs 
grain en maïs fourrage s’avèrent élevés, atteignant environ 
70 000 hectares. Les fourrages sont cependant de qualité 
quelle que soit la région. Le retour des pluies en fi n d’été 
a certainement sauvé le remplissage des grains. Au fi nal, 
les valeurs alimentaires semblent assez bonnes, voire très 
bonnes. À partir des données météorologiques, deux zones 
ont été défi nies pour synthétiser les résultats de composition 

et de valeur alimentaire des maïs fourrage. À l’ouest de la 
ligne La Rochelle-Ardennes, la composition chimique des 
maïs est assez proche de celles observées les années pré-
cédentes avec cependant une teneur en amidon en léger 
retrait (29,7 %) et une digestibilité enzymatique historique-
ment élevée (tableau 1). En conséquence, les valeurs éner-
gétiques relevées sont très élevées avec 0,93 UFL/kgMS en 
moyenne et les valeurs d’encombrement particulièrement 
basses (0,94 UEL/kgMS). Les teneurs en MAT sont légère-
ment supérieures à l’année dernière, ce qui a augmenté les 
PDI de 2,5 g/kgMS par rapport à 2014. Pour cette zone, la 
qualité des maïs fourrage est du même niveau qu’en 2011, 
avec un potentiel énergétique dû en grande partie à la très 
bonne digestibilité des tiges et feuilles.

L’Est particulièrement touché
À l’Est de la ligne La Rochelle-Ardennes, certaines récoltes 
ont été réalisées au mois août sur les plantes encore par-
tiellement vertes mais dont le dessèchement s’accélérait. 
Dans ces conditions, les rendements ont été pénalisés par un 
faible développement de l’appareil végétatif et surtout par un 
remplissage incomplet de grains. Les teneurs en amidon sont 
très variables, certains silos disposent de lots qui présentent 
moins de 15 % d’amidon (25 % des échantillons ont présenté 
moins de 25 % d’amidon). Il en est de même pour les teneurs 
en sucres solubles, habituellement stables, mais qui varient 

La qualité des fourrages est globalement très bonne 
quelle que soit la région. Le retour des pluies en fi n 
d’été a certainement sauvé le remplissage des grains.
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Fourrage 2015 : une bonne qualité mais attention aux 

niveaux de glucides solubles élevés

Moyenne 2015
Nord Ouest

Ecart-
type

Moyenne 2015
Reste France

Ecart-
type

2014

Matière sèche % 33,1 3,2 33,6 4,8 34,8
Matière azotée 

totale %MS 7,1 0,9 7,6 1,1 7,0

Cellules brutes %MS 19,1 2,2 19,8 2,5 20,0
NDF %MS 42,7 3,7 40,6 5,2 41,7

Amidon %MS 29,6 5,0 28,3 8,0 31,6
Glucides 

soluble %MS 7,3 2,1 7,6 5,3 5,8

DMO tiges-feuilles % 60,5 3,4 61,1 4,9 56,9
UFL /kgMS 0,93 0,04 0,93 0,04 0,90
UFV /kgMS 0,83 0,04 0,83 0,05 0,80

PDIN g/kgMS 43,8 5,5 46,6 6,7 42,7
PDIE g/kgMS 64,6 3,0 65,4 3,4 62,7
UEL /kgMS 0,94 0,06 0,95 0,07 0,96

Tableau 1 : Caractéristiques techniques des maïs fourrage 2015 

Maïs fourrage 2015

Dans le cas d’un maïs avec peu d’amidon, le tassement a souvent 

été moins bon que les années précédentes, il est donc possible 

que les silos soient moins denses et plus chargés en air. 
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cette année de 3 % à plus 20 % de la MS dans certains cas 
(7 % en moyenne). À la récolte, la digestibilité des tiges et 
feuilles est restée très élevée ce qui a permis de conserver 
une très bonne valeur énergétique pour ces maïs « stressés ». 
Pour des teneurs en amidon inférieures à 10 %, les taux de 
glucides solubles relevés vont de 15 à 20 %. Les niveaux de MS 
sont, quant à eux, de 33,6 % en moyenne (34,8 en 2014) avec 
une variabilité importante : 95 % des échantillons se situent 
en effet entre 28,8 et 38,4 % de MS. En moyenne, ces résultats 
sont très similaires à ceux des maïs du « Nord-Ouest » mais 
avec une plus large variabilité. Les maïs fortement stressés 
se caractérisent également dans cette zone par une teneur 
en MAT supérieure à celle de 2014. Les valeurs azotées PDIN 
et PDIE sont donc élevées avec parfois +10 à +20 g/kgMS de 
PDIN et +5 g/kg MS de PDIE par rapport à 2014.

Ne pas dépasser le seuil de 22-23 % 
d’amidon dans la ration
Pour élaborer des rations avec les maïs 2015, il faudra choisir 
les aliments complémentaires en fonction de la digestibilité 
des tiges et des feuilles et de leur teneur en amidon. Les maïs 
avec une bonne valeur énergétique, plutôt apportée par les 
fi bres très digestibles mais une teneur assez faible en ami-
don (< 2 7%), devront être complémentés avec des concentrés 
riches en amidon (céréales) et des fourrages fi breux (enru-
bannage, foin, paille). Inversement, ceux avec une bonne 
valeur énergétique, plutôt apportée par une teneur en ami-
don élevée (> 32 %) mais des fi bres assez peu digestibles, 
nécessiteront l’ajout de fourrage fi breux très digestibles et 
des concentrés peu riches en amidon. Dans tous les cas, il 
est essentiel de ne pas dépasser le seuil des 22-23 % d’ami-
don dans la ration des vaches laitières, particulièrement cette 
année où les teneurs en glucides solubles sont élevées, ce 
qui les rend rapidement fermentescibles dans le rumen, donc 
acidogènes. Ils ne seront en effet pas entièrement consom-
més lors de la phase d’acidifi cation. Ce substrat pourra alors 
entraîner le développement non désiré de bactéries buty-
riques et de moisissures si le front d’attaque n’avance pas 
assez vite et/ou si les températures sont élevées. Autre point 
à prendre en compte, la confection du tas d’ensilage. Dans le 
cas de maïs avec peu d’amidon, le tassement a souvent été 

Défi cit hydrique : les régions de l’Est 

particulièrement touchées

Figure 1 : Ecart avec la normale du bilan hydrique poten-

tiel « pluie-ETP » en mm du 11 juin au 31 août 2015.

moins bon que les années précédentes, il est donc possible 
que les silos soient moins denses et plus chargés en air. La 
stabilité à l’ouverture sera donc moins bonne que d’habitude. 
La vigilance est donc de mise.
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Fusariose sur épis et helminthosporiose

enfouissement). Les symptômes de F. liseola sont, en plus, 
soumis à des interactions avec des primo infections par 
d’autres pathogènes (dont F. graminearum), des dégâts 
de foreurs (pyrales, sésamie, héliothis) et des à-coups de 
croissance des grains. L’effet génétique de résistance aux 
fusarioses Liseola est de ce fait impossible à caractériser 
avec bonne répétabilité.

Recommandations contre la fusariose
L’accumulation des facteurs de risque crée un effet amplifi -
cateur. Ces interactions obligent à mobiliser simultanément 
plusieurs leviers techniques : 
- la minimisation de l’inoculum par une gestion des rési-
dus de récolte du maïs et un travail du sol qui accélèrent la 
décomposition des résidus (broyage, enfouissement),

- des dates de semis et de récolte du maïs optimales et un 
choix de précocité de variété approprié (les semis très tar-
difs, retards de maturité et récoltes au-delà du 1er novembre 
exposent plus longtemps les parcelles, infectées durant la 
période de fl oraison, aux développements des pathogènes) ;
- le choix de variétés appropriées en précocité et, en situa-
tions de risque, pas trop sensibles à F. gramineararum ; 
- une protection appropriée aux risques de foreurs.

Actualisation des références sur les variétés
Le choix des variétés de maïs participe à la réduction 
des risques de fusariotoxines en situations de potentiel 

,,

,,Les parcelles très touchées posent 
des problèmes de débouchés qu’il 
convient de minimiser.

infectieux (climat, itinéraire technique). Il a été démontré 
qu’il existe des différences d’expression de symptômes 
entre variétés exposées à F. graminearum à la maturité 
du grain. Les différences s’expriment plus ou moins selon 
les niveaux d’infection et les concordances entre les dates 
de fl oraison et les contaminations. Aussi les notations en 
essais et les synthèses portent depuis 2013 uniquement 
sur F. graminearum. 

Lutter contre l’helminthosporiose
L’helminthosporiose (Exserohilum turcicum) est endémique 
en Alsace, dans l’ouest de la Bretagne, dans le sud de l’Aqui-
taine et en vallée de l’Isère. Cette maladie du feuillage qui 
apparait localement certaines années a besoin de chaleur 
et d’humidité pour se développer. Sa nuisibilité potentielle, 
en cas de développement précoce, justifi e non seulement 
la mise en œuvre d’une gestion agronomique des risques 
(gestion des résidus et travail du sol), mais aussi la prise en 
compte de la sensibilité des variétés.
Il existe des différences entre hybrides, mais la tolérance 
à l’helminthosporiose est aussi toute relative, car sous la 
pression de la maladie les tissus âgés fi nissent par lais-
ser progresser les nécroses. Au sein d’un même groupe 
de précocité, les variétés les plus précoces ont tendance 
à présenter des symptômes plus tôt que les plus tardives 

La variabilité interannuelle des symptômes de 

fusariose des épis et des teneurs en fusariotoxines 

confi rme le poids prépondérant du climat.
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Notations de F. graminearum

Les notations reposent sur des dénombrements de pourcentages 
d’épis présentant 2 % de grains touchés par des développements 

de F. graminearum. 
Les synthèses des notations proviennent de différents types d’essais :
- essais variétés du réseau de post-Inscription réalisés par ARVALIS 
et ses partenaires, dont UFS Section maïs,
- essais spécifiques réalisés par ARVALIS en parcelles à risques 
fréquents,
- essais des années 2012 à 2015 du réseau CTPS piloté par le GEVES.
Seuls les essais aptes à exprimer des différences entre variétés, 
c’est-à-dire suffisamment atteints, sont retenus dans les synthèses. 
Sont vérifiés aussi que les observations ont été réalisées sur un 
nombre d’épis minimal, présentent une bonne précision et n’ont pas 
subi d’interactions importantes avec d’autres pathogènes et de forts 
dégâts de foreurs.
Les résultats moyens de pourcentages d’épis touchés par variété 
(et leur intervalle de confiance au risque 20 %) reposent sur des 
observations issues d’un minimum d’essais valides par variété et 
groupe de précocité. 
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Engrais azotés sur maïs

Des nouveautés
évaluées depuis 2013
Les nouveaux engrais azotés arrivés sur le marché depuis 2012 se sont révélés 

effi caces dans les conditions des tests sur blé. Ces conclusions ont été en partie 

confi rmées en 2013 et 2014 sur maïs.

Outre les références urée granulée et ammonitrate, les 
performances de trois engrais commercialisés depuis 
2012, 2013 ou 2014 ont été évaluées par ARVALIS-

Institut du végétal sur maïs, grâce à une série d’expérimen-
tations conduites depuis 2013. Ces engrais se classent en 
plusieurs catégories selon leurs propriétés technologiques 
et agronomiques : les urées additionnées d’un inhibiteur 
d’uréase et les engrais à azote « protégé » (tableau 1).

Des modes d’actions différents
Le Nexen (Koch Fertilizer Products SAS), commercialisé depuis 
2012 et en test sur maïs depuis 2013 par ARVALIS, de même 
que l’Utec 46 (Eurochem Agro France), commercialisé à partir 
de 2014 et testé dès 2013, font partie de la première catégorie. 
Ce sont des urées granulées avec un additif NBPT, pour N-(n-
Butyl) ThioPhosphoric Triamide, ayant la propriété d’inhiber 
l’hydrolyse de l’urée. Cette action ralentit la transformation de 
l’urée en ion ammonium (NH4

+) et de ce fait réduit les pertes 
par volatilisation. L’Apex N30 (Timac Agro), commercialisé et 
testé par ARVALIS depuis 2013, fait partie des engrais à azote 
« protégé ». Les produits de cette gamme contiennent une part 
plus ou moins importante de soufre, ce qui en fait des engrais 
dont la stratégie d’apport entre aussi dans la catégorie des 

« azotés soufrés ». Sur maïs, la stratégie d’apport préconisée 
par le fabricant est de ne réaliser que le premier apport avec 
les produits de la gamme Apex, soit environ 50 kgN/ha.

Six essais sur la campagne 2014
ARVALIS a testé ces engrais azotés en six lieux différents 
sur la campagne 2014, répartis dans plusieurs régions, en 
conditions irriguées : Le Magneraud (17), Aubigny-sur-Nère 
(18) en partenariat avec l’UCATA, En Crambade (31), Audon 
(40), Rustenhart (68) et Lyon-St-Exupery (69). Les précé-

dents culturaux étaient soit des céréales à paille, du maïs 
grain ou du Tournesol. Dans tous les essais, la référence de 
comparaison fut l’urée granulée 46, apportée en surface en 
deux apports (Semis - 4 feuilles puis 8 - 12 feuilles). Tous 
les produits ont été testés à deux doses d’azote : dose totale 
d’azote prévisionnelle et dose totale prévisionnelle moins 
50 kgN/ha.

Une même tendance pour Nexen et Utec 46
Le Nexen et l’Utec 46 affi chent des résultats moyens équiva-
lents à l’urée granulée, à la fois dans les essais 2014 et dans 
la synthèse pluriannuelle 2013-2014. Ces essais n’ont éga-
lement pas mis en évidence de différence entre l’urée gra-
nulée en surface, l’urée granulée enfouie et l‘ammonitrate, 
preuve de la très bonne valorisation des engrais azotés dans 
les essais. Cependant, les deux années de test des urées 
additionnées de NBPT sur maïs ne sont pas discriminantes 
vis-à-vis de l’urée granulée seule. En s’appuyant sur les 
résultats des tests réalisés en blé ces dernières années, 
et sur ceux obtenus outre-Manche depuis de nombreuses 
années, l’utilisation de ces produits semble présenter un 
intérêt, soit comme engrais de substitution à l’urée 46 
dans les situations où cette forme est utilisée et présente 
des problèmes d’efficacité, soit comme une alternative 

,,
,,Nexen et Utec 46 se distinguent 

par le mode d’imprégnation des 
granules d’urée avec le NBPT.

Les différences d’effi cacité entre engrais azotés 
viennent principalement de leur plus ou moins 
grande sensibilité aux phénomènes de pertes.
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Protection des semis

Une gamme de
produits qui s’étoffe

En 2015, les attaques de taupins ont été relativement limitées et le printemps 

plutôt favorable à deux autres ravageurs du maïs : la mouche des semis et les 

vers gris. De nouvelles solutions de lutte en microgranulés sont attendues pour 

la protection des prochains semis.

Dans les zones exposées aux plus fortes popula-
tions de taupins, les conditions climatiques du 
printemps 2015 ont été plus favorables à l’instal-

lation du maïs qu’au ravageur. La présence des larves 
dans les premiers horizons du sol a été rendue diffi -
cile par une humidité du sol souvent limitante dans
les périodes sensibles.

Les dommages les plus importants ont été 
occasionnés par les vers gris
Au printemps, les attaques de vers gris ont été souvent locali-
sées mais leur fréquence et leur intensité étaient très impor-
tantes dans plusieurs régions, depuis la Lorraine jusqu’au 
Sud-Ouest. Dans certains secteurs du centre-ouest de la 
France, des parcelles ont parfois été totalement détruites 

obligeant un ressemis. L’intensité des dégâts observés en 
2015 provient de plusieurs facteurs favorables au bio-agres-
seur : conditions propices à la migration des populations, 
absence d’excès de pluviométrie à partir de début mai, condi-
tions propices à une faible mortalité des jeunes larves issues 
des pontes déposées au sol par les papillons.
D’autre part, des dégâts de mouches des semis ont été 
constatés dans des secteurs géographiques ayant été expo-
sés à de fortes humidités fi n avril ou début mai, suivies de 
conditions agronomiques et climatiques peu favorables à la 
levée des maïs. Les parcelles les plus concernées étaient 
situées en Bretagne. Outre les conditions habituellement 
favorables à ce ravageur (apport ou présence de résidus 
organiques avant le semis), la date de semis a été un des fac-
teurs les plus infl uents sur l’intensité des dégâts cette année.

Les larves de taupins, dont les attaques sont variables 

selon les années, sont les ravageurs les plus redoutés 

par les maïsiculteurs au niveau national.
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Protection des semis

Des solutions à bien positionner
En 2015, les solutions de protection insecticide des semis 
ont été globalement satisfaisantes en conditions d’attaques 
modérées de taupins. Les effi cacités des produits oscillent 
au cours des dernières années entre 50 et 70 % selon les 
conditions d’application et la dynamique des attaques.
Les traitements à base de pyréthrinoïdes en microgranu-
lés apportent des niveaux de protection comparables entre 
elles partout en France, sauf en Bretagne où le Force 1,5G 
confi rme sa supériorité par rapport aux autres spécialités.
Pour les prochains semis, de nouvelles solutions à base 
de lambda-cyhalothrine (famille des pyréthrinoïdes) 
compléteront la panoplie des solutions microgranulées 
déjà présentes sur le marché (Force 1,5G, Belem 0,8 Mg,

Fury Géo) : il s’agit des produits Karaté 0,4Gr (homologué 
depuis fi n 2015) et Trika Expert (en attente d’homologation). 
En cas d’attaques précoces par les taupins, le traitement 
de semences Sonido apporte un niveau de protection équi-
valent à celui des microgranulés. En revanche, l’effi cacité 
de ce traitement de semence décroit lorsque les attaques 
s’intensifi ent après le stade 6 feuilles du maïs.

Les microgranulés à base de pyréthrinoïdes apportent un réel 
bénéfi ce pour la protection contre les attaques précoces de 
vers gris. Mais en cas d’attaque tardive par rapport à la date 
de semis, ce type de protection ne suffi t pas. Seule l’applica-
tion d’un insecticide en végétation peut endiguer l’attaque des 
vers gris à condition que celle-ci soit détectée suffi samment 
tôt (application avant que les plantes ne soient détruites et 
que les larves ne soient trop développées). En effet, l’action de 
contact de l’insecticide est vite mise en défaut lorsque la larve 
atteint des stades plus avancés. Il est conseillé d’intervenir 
en fi n de journée au moment où les larves ont une activité en 
surface du sol (elles restent essentiellement sous la surface 
du sol lorsque les conditions sont chaudes et sèches).

,,

,,Contre les taupins, les efficacités 
des produits oscillent au cours des 
dernières années entre 50 et 70 %.

Seule l’application d’un insecticide en végétation 

peut endiguer une attaque tardive de vers gris.
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Choix des produits : des spécialités adaptées à la cible

Spécialités commerciales
(produit de référence)

Dose maximum / hectare

SONIDO FORCE 20CS FORCE 1,5G

12,2 kg

BELEM 0.8MG

12 kg

FURY GEO

15 kg

KARATE 0,4GR

15 kg

Type de produit Traitement de semences Microgranulés appliqués avec un diffuseur
Diffuseur recommandé Non concerné Diffuseur Syngenta Diffuseur DXP Tous diffuseurs Diffuseur Syngenta
Conditions d’application 
optimales

Pour un positionnement optimal des microgranulés, éviter les préparations 
grossières (avec mottes, cailloux, résidus, lit de semence soufflé, sol trop sec…)

Homologués pour les usages :
Ravageurs du sol, 

mouches
Ravageurs du sol

In
té

rê
ts

 te
ch

ni
qu

es
 p

ou
r

la
 p

ro
te

ct
io

n 
co

nt
re

 :

Taupins 1 1                         *

Scutigerelle ▲ 2 ▲ ▲ *▲2

Vers gris ▲ ▲ ▲1 1 ▲ 1 *1

Mouche de semis *▲ ? + + + *+

Oscinie Géomyze * ? + - - -

Pucerons, cicadelles
au stade jeune

- - - - - -

Principales contraintes 
réglementaires

Densité maxi. de
semis : 110 000 gr./ ha 

Autorisé une année 
sur trois

ZNT 20 m
Dispositif végétalisé 
permanent de 20 m

ZNT 20 m
Dispositif végétalisé 
permanent de 20 m

Prix indicatif / Ha
(dose homologuée)

50 à 70 € selon 
densité de semis

~30 à 46 € selon 
densité de semis

~68-70 € ~44-46 € ~58-60 € ~63-65 €

++

Usage homologué

Usage non homologué pour lutter contre la cible

IrrégulièreBonneEfficacité :
Moyenne Insuffisante

Manque
d’information

+ +/-+/- - ?

1 : Effi cacité plus limitée en cas d’attaques tardives. Meilleure effi cacité lors d’attaques précoces / 2 : Protection insecticide à accompagner 

de mesures agronomiques adaptées / * : à confi rmer / ▲ : La fi rme phytopharmaceutique ne conseille pas l'utilisation du produit pour 

protéger la culture contre la cible. Le produit peut être appliqué sous la responsabilité de l'agriculteur.

Les appréciations concernant les effi cacités sont renseignées à titre indicatif.

Figure 1 : Intérêts et conditions d’utilisation des solutions de protection des semis du maïs.
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Désherbage du maïs

- ou au moins deux produits comportant la mention
de danger H373,
- ou au moins deux produits comportant une des mentions 
de danger H361d, H361fd, H361f ou H362.
Les mélanges extemporanés d’herbicides les plus cou-
ramment utilisés restent autorisés. Toutefois, il n’est plus 

possible de mélanger un produit apportant du bromoxy-
nil (Emblem, Cadeli, Rajah) avec une sulcotrione (Decano, 
Diode, Souverain-OD) ou une tembotrione (LaudisWG). De 
même, dans le cadre d’applications précoces en post-levée, 
il est interdit à ce jour d’associer MerlinFlexx ou Adengo 
avec certains herbicides foliaires, tels que ceux comportant 
du bromoxynil ou de la sulcotrione ou encore Stratos Ultra 
et Monsoon Active.

Un nouvel herbicide « prémix » en 2016
Ces dispositions relatives aux mélanges extemporanés 
laissent encore beaucoup de possibilités pour l’élaboration 
des stratégies de désherbage du maïs. De plus, d’année en 
année, la gamme des herbicides maïs s’enrichit de produits 
dits « prémix », apportant plusieurs substances actives. En 
2016, un nouvel herbicide s’ajoutera à cette catégorie, le 
Souverain-OD (ou DUCANTI).
Cet herbicide foliaire associe nicosulfuron (20 g/l) et sulco-
trione (150 g/l) dans une formulation huileuse optimisée. 
Il dispose d’un large spectre d’action sur les adventices 
classiques du maïs. Présent dans les essais ARVALIS 
depuis 2011, Souverain-OD s’est révélé efficace pour 
le contrôle de l’Amarante, la Morelle, la Mercuriale, les 
Chénopodes, la Renouée persicaire ou encore l’Ambroisie 
à feuille d’armoise.
Face aux graminées estivales, l’efficacité de Souverain-OD, 
dans ces essais, s’avère supérieure en applications frac-
tionnées par rapport à une application unique. Toutefois, 
si ces graminées sont significativement présentes, un 
traitement de prélevée à base de chloroacétamide, seul 
ou associé, suivi d’un rattrapage de post-levée avec 

Délais de rentrée : trois catégories sont distinguées

Mention de danger 48 heures 24 heures 6 heures

H317, H334

AticAqua, Auxo, BasagranSG, Benta480, 
CalliprimeXtra, Cambio, Camix, DakotaP, 
Decano, DualGS, EmblemFlo, Isard, Juan, 
Kart, MercantorG, NicIt, Pampa6od, Rajah, 
Ritmic, Starane200, U46D

  

H315, H318, H319  
Cadeli, Cadence, Callisto, 
Chardoll600, Conquérant, Mesostar, 
MonsooonActive, StratosUltra

 

Autres mentions 
de danger H

  
AccentWG, Adengo, Biathlon, Casper, Diode, Elumis, 
Emblem, Harass, LaudisWG, Lontrel100, LontrelSG, 
MerlinFlexx, Nicozea, Oceal, Pampa, Peak, Primero, 
Prowl400, SouverainOD, Tarot, Weedazol

Tableau 1 : Délai de rentrée dans la parcelle après traitement pour les herbicides maïs. 

Herbicides : certains mélanges ne sont plus possibles

 MonsoonActive
Adengo, 

MerlinFlexx

Auxo, Cadeli, Decano, Diode, Emblem, 
EmblemFlo, LaudisWG, Rajah, SouverainOD, 

StratosUltra, WeedazolTL

Tous les autres 
herbicides

MonsoonActive
Adengo, MerlinFlexx

Auxo, Cadeli, Decano, Diode, Emblem, 
EmblemFlo, LaudisWG, Rajah, SouverainOD, 

StratosUltra, WeedazolTL
Tous les autres herbicides

Tableau 2 : Récapitulatif des mélanges d’herbicides maïs non autorisés (en rouge) 

En 2015, les faibles effi cacités du désherbage 

de prélevée ont imposé un renforcement des 

stratégies en post-levée.
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Tolérance à la sécheresse

Tous les acteurs de la
recherche se mobilisent
Face aux enjeux du changement climatique, des programmes de recherches 

ambitieux sont développés dans différents pays par les structures de recherche 

publiques et les sélectionneurs privés.

La sélection des variétés dans une diversité de lieux 
d’essais aux potentiels de production variés ne s’est 
pas faite au détriment du comportement à la séche-

resse et de la sobriété vis-à-vis de l’eau. Des résultats ré-
cents de l’INRA, sur la comparaison au champ des variétés 
de maïs qui ont marqué l’histoire des 50 dernières années 
en groupe demi-tardif, confi rment que les vitesses de pro-
grès génétique en rendement sont équivalentes entre mo-
dalités bien irriguées et sèches.
Mais dans un contexte de projections climatiques ou les 
défi cits hydriques et les variations de températures risquent 
de devenir plus fréquents et plus intenses, les équipes de 
recherches se mobilisent pour essayer d’accélérer la vitesse 
du progrès génétique en parcelles soumises à ces aléas. 
C’est dans cette stratégie qu’Amaizing, un grand projet 
soutenu par les Investissements d’Avenir, est actuellement 
conduit en France sur le maïs par de nombreuses équipes de 
l’INRA, du CNRS, des obtenteurs privés et ARVALIS.

Amaizing, au service du maïs sous 
contraintes climatiques
Les cibles d’amélioration du maïs travaillées prioritaire-
ment dans le projet Amaizing concernent la tolérance à 

différents scénarios et intensités de défi cits hydriques, le 
comportement aux températures froides en début de cycle 
nécessaires avec l’avancement des dates de semis et l’effi -
cience d’utilisation de l’azote. L’objectif d’Amaizing, qui 
représente sur 10 ans un investissement de 27,5 millions 
d’euros, est de produire des connaissances et des outils 
d’aide à la sélection et l’évaluation des variétés. Ceci passe 
par des études sur l’organisation du génome des lignées 
fondatrices des hybrides cultivés, le décryptage de l’hété-
rosis et la compréhension des processus physiologiques 
et métaboliques de la réponse aux stress. Les recherches 
reposent sur un grand nombre d’expérimentations en 
serres et au champ, d’analyses moléculaires, de développe-
ment de logiciels de gestion, d’analyses et de modélisation 
de données.

PhénoField®, une unité du réseau de 
plateformes Phénome 
Pour mener à bien les grands projets partenariaux de 
génétique sur les grandes cultures, tels qu’Amaizing pour 
le maïs (ou encore BreedWheat sur le blé, SunRise en 
tournesol), la recherche française s’est dotée d’un réseau 
de laboratoires, de serres et de plateformes au champ 
d’acquisition de données. Coordonné par l’INRA, avec la 
collaboration d’ARVALIS et de Terres Inovia, ce projet 
Phénome est soutenu par un fi nancement de 28,8 M€ des 
Investissements d’Avenir. 
C’est dans ce cadre qu’ARVALIS a construit et équipé à 
Ouzouer-le-Marché (41) « PhénoField® », un dispositif de 
toits roulants et de portiques de phénotypage. La plateforme, 
inaugurée au printemps 2015, et qui a accueilli pour sa pre-
mière année de mise en fonctionnement un essai Amaizing, 
se compose de huit serres mobiles qui couvrent au total 
5000 m2 (384 micro-parcelles) et de huit portiques de phé-
notypage. En protégeant les expérimentations de la pluie, le 
dispositif maîtrise les périodes et les intensités de défi cits 
hydriques. Une batterie de capteurs réalisera en routine à 
moyen terme des mesures physiques non destructives sur 
la cinétique de croissance des plantes et leur consommation 
en eau. Il s’agit ainsi d’expliquer les différences de compo-
santes de rendement constatées à la récolte et de mieux 
décrypter les causes physiologiques et génétiques qui sous-
tendent les différences entre variétés.

Les disciplines mises en œuvre dans les installations de phénotypage 

haut débit, comme PhénoField®, sont multiples : agronomie, 

physiologie, robotique, optique, informatique, modélisation, etc.
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Variétés de tournesol

Série précoce, variétés évaluées par Terres Inovia en 2015

Statut
Précocité à 

maturité
Variété

Année et pays 

d’inscription
Représentant

Sensibilité 

au 

phomopsis

Sensibilité 

au 

verticillium

Sensibilité au 

sclérotinia du 

capitule

Richesse 

en huile

Taille de 

la graine

Productivité 

(rendement 

graines)

Teneur en 

acide oléique 

(% ac.gras tot.)

Variétés linoléiques

T
précoce ES COLUMBELLA 2013 France France Canada Semences TPS S AS moyenne grosse ••• -
précoce VELLOX 2008 France RAGT Semences TPS MS PS très élevée moyenne ••• -

1A

précoce ES TRIVIA 2015 France Euralis Semences PS/TPS* MS AS moyenne grosse ••• -
mi-précoce RGT FELLINI 2015 France RAGT Semences TPS MS/PS* PS élevée grosse ••• -

précoce RGT VOLLUTO 2015 France RAGT Semences PS S/MS* AS très élevée moyenne •• -
précoce TENERIF 2015 France Semences de France TPS MS PS élevée moyenne ••• -

Variétés oléiques

T
précoce EXTRASOL 2007 France Syngenta PS MS PS moyenne grosse ••• 86.7 ± 1.7 (10)
précoce SY VALEO 2011 France Syngenta PS PS PS moyenne moyenne •••• 89.3 ± 1.3

1A
précoce LG 5524HO 2015 France Semences LG PS S PS moyenne moyenne - 90.0 ± 0.2 (4)
précoce RGT LLAGO 2014 France RAGT Semences S S/MS* AS très élevée moyenne •• 80.9 ± 3.4

mi-précoce SY RIALTO 2015 France Syngenta TPS PS PS moyenne moyenne •••• 88.5 ± 2.6 (10)

Rendement moyen en q/ha de la série (nombre d’essais) 31.7 (13) 86.4 (11)

Résultats des essais
Terres Inovia en 2015

Les variétés de tournesol, après leur inscription au cata-
logue par le CTPS, sont évaluées dans un réseau d’essais 
multi-local couvrant les principales régions de production. 

Ces essais sont menés en étroite collaboration avec nos parte-
naires du développement agricole : organismes stockeurs (coo-
pératives et négociants), organismes professionnels agricoles 
(chambres d'agriculture, groupements de développement agri-
cole, centres d’études techniques agricoles, lycées agricoles...) 
et l’Union française des semenciers.
Outre la productivité et les caractères technologiques, Terres 
Inovia conduit des essais spécifi ques et indépendants pour éva-
luer la tolérance aux maladies de ces variétés.
Le réseau est structuré en fonction des précocités à maturité. 
Les variétés oléiques et linoléiques, dites « classiques », sont 

regroupées dans les mêmes séries. Elles sont implantées selon 
leur intérêt pour chaque région. Les indices de rendement sont 
calculés en pourcentage de la moyenne des essais toutes varié-
tés confondues.

En 2015, deux séries mises en place
- Pour la série à dominante précoce avec les témoins
ES Columbella, Extrasol, SY Valeo et Vellox, 13 essais sont 
validés dans les départements 17 (x 2), 18 (x 3), 36, 37, 41, 
45, 85, 86 (x 2), 91.
- Pour la série à dominante mi-précoce/tardive avec 
les témoins DKF 3333, LG 5625, LG 5687HO, NK Kondi et
SY Valeo, 11 essais sont validés dans les départements 11, 
16, 17 (x 2), 30, 32 (x 2), 47 (x 2), 84, 85.

Série mi-précoce/tardive, variétés évaluées par Terres Inovia en 2015

Statut
Précocité à 

maturité
Variété

Année et pays 
d’inscription

Représentant
Sensibilité 

au 
phomopsis

Sensibilité 
au 

verticillium

Sensibilité au 
sclérotinia du 

capitule

Richesse 
en huile

Taille de 
la graine

Productivité 
(rendement 

graines)

Teneur en 
acide oléique 

(% ac.gras tot.)

Variétés linoléiques

T
mi-précoce LG 5625 2012 France Semences LG TPS MS AS moyenne moyenne ••••• -
mi-précoce NK KONDI 2007 France Syngenta R MS AS moyenne moyenne ••••• -

2A
mi-tardive ES SHAKIRA 2014 Italie Euralis Semences TPS TPS AS très élevée moyenne ••• -
mi-précoce LG 5679 2014 France Semences LG TPS PS AS moyenne moyenne ••• -
mi-précoce SY FLAMENCO 2014 France Syngenta PS MS AS moyenne petite •••• -

1A
mi-précoce MAS 89M 2015 France Maïsadour Semences PS PS AS moyenne moyenne ••• -
mi-tardive VOUILLAC 2015 France Semences de France PS PS PS élevée moyenne •• -

Variétés oléiques

T
mi-tardive DKF 3333 2007 France Syngenta TPS PS PS moyenne moyenne •• 87.7 ± 2.1 (6)
mi-tardive LG 5687HO 2013 France Semences LG PS TPS AS moyenne petite ••• 88.5 ± 3.4

précoce SY VALEO 2011 France Syngenta PS PS PS moyenne moyenne ••• 88.8 ± 1.7 (6)
2A tardive SY VIRTUOSO 2014 France Syngenta PS MS PS moyenne moyenne •• 88.7 ± 2.3
1A mi-tardive MAS 86OL 2015 France Maïsadour Semences PS PS PS faible moyenne ••• 85.8 ± 2.8 (6)

Rendement moyen en q/ha de la série (nombre d’essais) 36.1 (11) 87.7 (7)
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Variétés de tournesol

Attention : la précocité variétale est à adapter en fonction de 

votre région. Seules les variétés très précoces à précoces 

peuvent être cultivées sur le nord du secteur.

De nouvelles variétés européennes 
évaluées par Terres Inovia
En 2015, Terres Inovia a testé 16 variétés inscrites au cata-
logue européen, dont 15 dans des réseaux restreints d’une 
dizaine d’essais répartis sur les zones d’intérêt par seg-
ment (linoléique et oléique). Les résultats de rendement 
sont exprimés par rapport à la moyenne des essais par 

Variétés précoces issues du catalogue européen évaluées par Terres Inovia en 2015

Statut Précocité Variété
Année et pays 

d’inscription
Représentant

Sensibilité 

au 

phomopsis

Sensibilité 

au 

verticillium

Sensibilité 

sclérotinia 

capitule

Richesse 

en huile

Taille de 

la graine

Productivité 

(rendement 

graines)

Teneur en 

acide oléique 

(% ac.gras tot.)

Variétés linoléiques

T
précoce ES COLUMBELLA 2013 France France Canada 

Semences TPS S AS moyenne grosse •••• -

précoce VELLOX 2008 France RAGT Semences TPS MS PS très élevée moyenne •••• -

UE

précoce CODIFLEX 2014 Portugal Codisem S PS PS moyenne moyenne •• -
précoce CODILIVE 2014 Portugal Codisem PS MS AS moyenne moyenne •••• -
précoce ES NIAGARA 2015 Slovaquie Euralis Semences PS MS AS moyenne grosse ••• -

précoce HYSUN 140 2014 Portugal 
et Italie Alta Seeds PS TPS S/AS* faible petite ••• -

précoce RGT CLLOVIS (CL) 2015 Italie RAGT Semences PS/TPS* MS PS très élevée moyenne •• -
Variétés oléiques

T
mi-précoce ES BALISTIC CL 2009 Italie Euralis Semences TPS PS PS faible grosse •• 86.7 ± 1.6

précoce SY VALEO 2011 France Syngenta PS PS PS moyenne moyenne ••• 89.2 ± 1.0

UE
mi-précoce* ES IDILLIC 2015 Slovaquie Euralis Semences S/PS* PS AS/PS* faible moyenne •••• 88.0 ± 1.2
mi-précoce ES THEMATIC 2014 Italie Euralis Semences TPS MS AS moyenne grosse ••• 86.6 ± 1.7 (6)

précoce LG 5537HO 2014 Italie Semences LG PS S AS moyenne grosse ••• 86.5 ± 0.8 (5)

Rendement moyen en q/ha de la série (nombre d’essais) 29.8 (8) 85.7 (7)

Variétés mi-précoces/tardives issues du catalogue européen évaluées par Terres Inovia en 2015

Statut Précocité Variété
Année et pays 

d’inscription
Représentant

Sensibilité 

au 

phomopsis

Sensibilité 

au 

verticillium

Sensibilité 

sclérotinia 

capitule

Richesse 

en huile

Taille de 

la graine

Productivité 

(rendement 

graines)

Teneur en 

acide oléique 

(% ac.gras tot.)

Variétés linoléiques

T
mi-précoce LG 5625 2012 France Semences LG TPS MS AS moyenne moyenne ••••• -
mi-précoce NK KONDI 2007 France Syngenta R MS AS moyenne moyenne ••••• -

UE
mi-tardive LG 5697CLP 2014 Bulgarie Semences LG PS PS AS moyenne petite ••••• -
mi-précoce SY ARISONA 2015 Italie Syngenta TPS PS PS moyenne moyenne ••••• -

Variétés oléiques

T

mi-tardive DKF 3333 2007 France Syngenta TPS PS PS moyenne moyenne •• 87.2 ± 2.1
mi-précoce ES BALISTIC CL 2009 Italie Euralis Semences TPS PS PS faible grosse • 88.0 ± 1.4 (6)
mi-tardive LG 5687HO 2013 France Semences LG PS TPS AS moyenne petite ••• 89.8 ± 1.1

précoce SY VALEO 2011 France Syngenta PS PS PS moyenne moyenne •••• 89.4 ± 0.8

UE

mi-tardive ES FLUORIC 2015 Italie Euralis Semences TPS PS PS moyenne moyenne •• 86.4 ± 1.8 (5)
mi-précoce ES POETIC (CLP) 2014 Italie Euralis Semences PS S/MS* PS faible grosse •• 89.1 ±2.3 (6)
mi-précoce HYSUN 231HO (CL) 2014 Roumanie Alta Seeds S TPS AS moyenne moyenne • 88.0 ± 1.1 (6)
mi-précoce SY GRACIA CLP 2014 Italie Syngenta TPS PS PS moyenne petite • 88.5 ± 0.9 (5)

Rendement moyen en q/ha de la série (nombre d’essais) 33.2 (7) 86.8 (7)

Toujours plus d’informations sur 
les variétés sur www.myvar.fr.

variété tolérante à l'imazamox + Dash Sensibilité aux maladies Productivité : classe d’indice de rendement moyen 
en pourcentage de la moyenne de la sérievariété tolérante à l'imazamox R variété résistante (pour phomopsis)

variété non tolérante aux herbicides de post-levée TPS variété très peu sensible • ‹ 95
PS variété peu sensible •• 95 ‹ .  ‹ 98
MS variété moyennement sensible ••• 98 ‹ .  ‹ 102
AS variété assez sensible •••• 102 ‹ .  ‹ 105
S variété sensible ••••• › 105
* à confirmer

série de précocité. Les rendements des variétés tolérantes 
aux herbicides sont de plus en plus proches des meil-
leures variétés du marché. Lors du choix variétal, adaptez 
la précocité à maturité à votre secteur géographique.
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Tournesol

Réussissez l’implantation
en 2016 !

Pour réussir la culture de tournesol, 

deux critères techniques sont 

incontournables : le choix de la variété 

et la qualité de l'implantation.

Avec un défi cit hydrique marqué et des températures 
élevées en cours de fl oraison, l’été 2015 a été défa-
vorable aux cultures d’été conduite en sec. Dans ce 

contexte, le tournesol se trouve désavantagé. Toutefois 
dans des conditions climatiques moins extrêmes, les per-
formances économiques confi rment l’intérêt de la culture 
dans les systèmes de production.
Cette année rappelle donc que le choix de la variété et la 
qualité de l'implantation, notion qui englobe les prépara-
tions du sol, les conditions de semis et la maîtrise des bio-
agresseurs, restent les points clés de la culture.

Le pivot doit s’enfoncer profondément
Le tournesol est une plante à pivot qui, idéalement, doit 
s’enfoncer verticalement et profondément dans le sol. Tout 
ce qui peut contrarier ce pivot (tassements, manque de 

fi ssuration) limitera l’enracinement et pénalisera l’accès 
des plantes aux ressources en eau et aux éléments miné-
raux. Pour éviter le tassement excessif du sol, veillez à 
limiter les passages d’engins au strict minimum et à uti-
liser des pneumatiques adaptés, aux bonnes pressions de 
gonfl age. Attendez le ressuyage complet avant d'entrer 
dans les parcelles.
De même, le lit de semences ne doit pas être encombré 
de débris végétaux, mais doit être suffi samment affi né et 
réchauffé pour permettre une levée rapide.

Semez dès que le sol est réchauffé
La plage optimale pour les semis du tournesol se situe entre 
le 1er et le 20 avril dans la plupart des secteurs, lorsque la 
température du sol atteint ou dépasse les 8°C à 5 cm de 
profondeur (carte). Il est possible de semer plus tôt mais le 
sol risque de ne pas être suffi samment réchauffé : la phase 
de levée est plus lente et la période sensible aux limaces et 
aux oiseaux augmente.
Inversement, tout retard de la date de semis impacte 
celle de la récolte avec les inconvénients liés à des 
moissons tardives : difficultés de récolte, maladies de 
fin de cycle, pertes de graines, humidité à la récolte, 
dégâts d’oiseaux…

Obtenez un peuplement homogène
S’il est techniquement possible de semer du tournesol avec 
tout type de semoir, il est impossible d’égaler la qualité 
d’un semis effectué avec un semoir de précision. Maîtriser 
la densité et la profondeur de semis permet d’obtenir un 
peuplement régulier et homogène en stade. Le tournesol 
compense mal une hétérogénéité de peuplement : les pertes 
peuvent dépasser 5 q/ha.
Semez à une vitesse maximale de 5 km/h, entre 2 et 
4 cm de profondeur, à une densité de semis de 70 000 
à 75 000 graines/ ha. L’écartement entre rangs doit 
être inférieur à 60 cm, l’optimum étant de 40 à 50 cm. 
Au-delà (écartement de type maïs), les pertes peuvent 
atteindre 4 q/ha.

Contrôlez le risque limaces
En 2015, les limaces ont provoqué des dégâts notables en 
raison des épisodes pluvieux qui leur étaient favorables. 
Pour 2016, vérifi ez la présence du ravageur avant le semis 
pendant sa période d’activité. Si une attaque est redoutée 

Une implantation réussie.
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Tournesol

Semis 
conseillé • ••• ••• •

Précocité 
conseillée P, MP P P P, TP

Pays de la Loire/Basse Normandie

20 au
31 mars 

1er au
20 avril

21 au
30 avril > 1er mai

Semis 
conseillé •• ••• •• -

Précocité 
conseillée P, TP P, TP TP -

Haute-Normandie/Picardie/Nord Pas-de-Calais

Semis 
conseillé •• ••• •• •

Précocité 
conseillée P, TP P, TP P, TP TP

Aisne

RENNES

ANGERS

NANTES

ST BRIEUC
ALENCON

CAEN

ROUEN

AMIENS

LILLE

LAON

20 au
31 mars 

1er au
20 avril

21 au
30 avril > 1er mai

20 au
31 mars 

1er au
20 avril

21 au
30 avril > 1er mai

TP : très précoce
P : précoce
MP : moyennement précoce

Semis de tournesol au 

semoir de précision.
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Anticipez la précocité des variétés et adaptez la période de semis

Terres Inovia est l’institut technique, issu du rassemblement 
du CETIOM et du service technique de l’UNIP. Toujours plus 

d’informations sur www.terresinovia.fr et dans les guides de cultures.

(observation de limaces, parcelles déjà touchée antérieure-
ment, climat humide favorable), appliquez un anti-limaces 
en surface au semis ou juste après. Maintenez la surveil-
lance, notamment à la levée de la culture. Renouvelez l’ap-
plication si nécessaire.

Prévoyez des dispositifs pour limiter les 
dégâts d'oiseaux
Les semis de tournesol sont souvent la cible des oiseaux 
(pigeons ramiers, pigeons bisets, corvidés). La période de 
sensibilité maximum de la culture se situe entre le semis et 
le stade cotylédons.
Les moyens de lutte sont limités mais ils peuvent atténuer 
les problèmes. Afi n que les oiseaux ne s’y habituent pas, 
placez plusieurs effaroucheurs (visuels et sonores) sur de 
grandes surfaces (rayon d’action limité) en leur présence 
et déplacez-les régulièrement. Les dispositifs de régulation 
des populations d'oiseaux par du piégeage (cage à corvi-
dés...) peuvent être mis en place si l’espèce considérée est 
inscrite sur la liste des « nuisibles » pour le département 
concerné. Le classement « nuisible » s’appuie sur la pré-
sence de dégâts dûment signalés : les agriculteurs doivent 
réaliser chaque année des déclarations de dommages. Pour 
tout renseignement sur la régulation, consultez les fédéra-
tions départementales de chasseurs. 
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Mildiou du tournesol

Combinez les moyens
de lutte à long terme
Le mildiou du tournesol se rencontre essentiellement dans le Sud-Ouest, en 

Poitou-Charentes et en région Centre. Cependant, il a tendance à progresser 

dans les régions où il était jusqu’alors peu fréquent. Le risque de cette maladie 

peut être diminué en raisonnant le choix variétal, en allongeant la rotation avec 

un retour du tournesol tous les 3-4 ans et en soignant l’étape de semis.

La pluviométrie abondante au 
moment de la levée et les rota-
tions courtes (retour du tournesol 

tous les 2 ans) contribuent à multiplier 
le mildiou, phénomène accentué par 
un choix variétal non raisonné. Dans 
les bassins de production de tourne-

sol (Sud-Ouest, Poitou-Charentes et 

région Centre), l’absence d’alternance 
des profi ls de résistance variétale vis-
à-vis du mildiou, combinée au recours 
systématique de semences traitées au 
méfénoxam, a conduit à une recrudes-
cence des attaques du champignon, 
au développement de résistances au 
méfénoxam et à l’apparition de nou-
velles races de mildiou.

Allongez la rotation
Lorsque le mildiou est observé dans 
votre parcelle, le risque de retour de la 
maladie est très probable lors du pro-
chain tournesol. La plus grande partie 
du réservoir d’inoculum se maintient 
lors des 2-3 années qui suivent une 
attaque. L’allongement du délai de 
retour du tournesol à plus de 3 ans 
permet de réduire le risque (tableau).

Raisonnez le choix variétal
L’utilisation répétée d’une même 
variété ou du même gène de résis-
tance favorise l’apparition de nou-
velles races de mildiou. Les variétés 
de type RM9 sont résistantes aux neuf 
races officiellement reconnues en 
France, dont la race 714 majoritaire 
sur le territoire. Les variétés RM8 
sont résistantes à 8 races (les 9 offi -
cielles sauf la 334, race détectée en 
Poitou-Charentes). Implanter ce type 
de variétés de manière systématique 
provoquerait un contournement de 

Terres Inovia est l’institut technique issu du rassemblement du CETIOM et du service 
technique de l’UNIP. Toujours plus d’informations sur www.terresinovia.fr et dans les guides 

de cultures. Consultez les références des variétés sur www.myvar.fr. Tous les détails dans la 
note commune DGAL/SDQUPV – Terres Inovia – INRA concernant le milidiou du tournesol. 

Réglementation de la lutte contre 
le mildiou

Trois mesures sont imposées pour la gestion de 
cette maladie.

• La culture du tournesol ne peut être pratiquée plus 
d’une année sur deux sur la même parcelle. Il existe 
tout de même des dérogations.
• Tout exploitant est tenu de signaler la présence de 
mildiou au service régional chargé de la protection 
des végétaux avant le 1er juillet de l’année en cours, 
dès lors que le nombre de pieds atteints dépasse 
30 % en moyenne sur la parcelle.
• Les parcelles présentant une contamination à plus 
de 30 % de pieds atteints font l’objet d’une interdiction 
de culture de tournesol pendant les 3 années qui 
suivent la découverte de la contamination.

Règles à tenir selon l’antécédent mildiou de votre parcelle

Historique de la parcelle
sur les 10 dernières années

Rotation courte :
un tournesol 1 an sur 2

Rotation longue :
un tournesol 1 an sur 3 ou plus

Attaques de mildiou significatives 
par le passé (% d’attaques moyen 

sur la parcelle > 5 %)

Allongez la rotation :
1 an sur 3 ou plus

Maintenez la durée
de la rotation

Utilisez en alternance les variétés* RM8 ou RM9

Pas d’attaque significative
de mildiou par le passé

Allongez la rotation :
1 an sur 3 ou plus

Maintenez la durée
de la rotation

Utilisez des variétés avec des profils de résistance variés
et répartissez-les sur votre exploitation :

- une partie des surfaces avec des variétés* RM8 ou RM9
- une partie avec des variétés présentant d’autres profils de résistance**

* Pour les variétés RM8 et RM9, préférez les semences non traitées à l’APRON XL dans un souci de préservation de cette so-
lution chimique. Cas particulier : en Charente et Charente-Maritime, en raison de la présence dans ce secteur de la race 334 
(à laquelle les variétés RM8 sont sensibles), utilisez des semences traitées à l’APRON XL quand vous semez une variété RM8.
** Variez les profi ls : évitez par exemple une forte proportion de variétés RM3 sensibles à la race 304. 

ces races de mildiou et l’apparition 
de nouvelles (tableau).

Respectez 4 règles 
agronomiques
• Évitez de semer avant une période 
de forte pluie (annoncée dans les 
prévisions météo à 5 jours) et soi-
gnez la préparation du sol pour favo-
riser la circulation de l'eau (attention 
aux tassements et aux sols soufflés
en surface).
• Détruisez les repousses de tournesol 
dans les parcelles contaminées ou les 
jachères alentour le plus tôt possible. 
Elles constituent un réservoir d'inocu-
lum responsable de contaminations 
secondaires précoces graves.
• Dans la rotation, désherbez les plantes 
hôtes du mildiou pour réduire le risque 
d’attaque. L’agent pathogène peut être 
entretenu et faire son cycle sur des 
adventices fréquemment rencontrées 

dans le tournesol : ambroisie, bidens, 
bleuet, tournesols adventices.
• Proscrivez le semis de plantes hôtes du 
mildiou en interculture : niger, tournesol.
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Semez au bon moment
dans la bonne parcelle
La précocité est le premier critère de choix variétal afi n de tenir compte des 

contraintes climatiques de la région. Il convient aussi de semer au moment 

opportun et de bien choisir sa parcelle en considérant la disponibilité en eau et 

le degré de salissement.

Le cumul des températures nécessaires à la maturité 
du soja n’est généralement pas suffi sant en régions
Bretagne, Normandie et Nord-Pas-de-Calais. Il faut 

viser une récolte fi n septembre-début octobre pour fi nir le 
cycle dans de bonnes conditions. Le soja ne peut donc pas 
être cultivé partout dans le Nord.

Assurez la récolte avec le groupe de 
précocité 000
Le groupe de précocité 000 est le plus adapté à cette zone 
(tableau). Les autres groupes de précocité induiraient un 
cycle trop long responsable de mauvaises conditions de 
récolte, voire l’impossibilité de récolter des graines matures.
Préférez une variété à bon comportement vis-à-vis de la 
verse, et ayant une hauteur élevée de premières gousses 
pour faciliter le chantier de la récolte.

Enfi n, l’exigence sur la teneur en protéines est liée au débou-
ché visé (supérieure à 40 % de matière sèche en alimentation 
humaine) et la productivité de la variété est le critère détermi-
nant pour la rentabilité.

Choisissez une parcelle avec une bonne 
disponibilité en eau
Choisissez une parcelle dont le sol se réchauffe rapidement 
et de préférence orientée Sud. Le soja a des besoins en 

eau proches du maïs. Dans les régions concernées par des 
séquences de sécheresse estivale, l’irrigation de cette culture 
est préférable, bien qu’elle ait tendance à retarder la maturité 
de la culture. Le but est d’obtenir des rendements plus élevés 
et de permettre la sécurisation de la teneur en protéines. Le 
soja non irrigué n'est compétitif que dans des sols profonds 
(réserve utile  à 150 mm) et dans les zones où la pluviométrie 
n'est pas limitante.

Préférez une parcelle exempte d’adventices
Le soja, plante peu couvrante en début de cycle, est sensible 
à la concurrence des adventices envahissantes (chénopodes, 
renouées, liserons, panic, morelle). Implantez la culture de 
préférence dans une parcelle propre ou avec des adventices 
facilement gérables.
Après un soja enherbé, privilégiez une culture d’hiver voire 
la succession de deux cultures d’hiver (blé puis colza par 
exemple) pour réduire la pression des adventices estivales 
et, à terme, faciliter leur maîtrise dans la culture.Les semences de ferme

N’utilisez pas de graines de ferme issues de parcelles ayant été 
contaminées par le virus de la mosaïque du soja. Dans ce cas, les 

plantes qui tardent généralement à mûrir ont des graines présentant 
une pigmentation noire à brune. Le renouvellement des semences 
par des variétés plus récentes permettra de bénéficier du gain de 
productivité et de teneur en protéines apporté par la sélection variétale.

Inoculation des semences de soja

L'inoculation du soja par la bactérie Rhizobium japonicum permet à la 
culture de couvrir 75 % de ses besoins en azote grâce à la symbiose, 

soit environ 300 kg/ha d'azote. Le reste (de l'ordre de 100 kg/ha) provient 
des fournitures du sol. Ces bactéries étant naturellement absentes des 
sols européens, il faut les apporter sous forme d'inoculum. Les meilleures 
nodulations sont obtenues par des inoculations directes sur graines. 
Les produits mis sur le marché français sont contrôlés sur trois critères : 
richesse en bactéries (quantité minimale garantie), identité de la souche 
et pureté (absence de contaminants). Pour maximiser vos chances, 
évitez les sols dont le taux de calcaire actif est supérieur à 10 %, car il 
est responsable de chloroses ferriques qui limitent la nodulation.

La période de semis du soja dépend de la région

Régions Groupe 000

Bretagne, Normandie, Picardie 25 avril au 5 mai
Pays de la Loire 15 avril au 15 mai

Le semis du soja doit être réalisé sur un sol suffi samment réchauffé (> 10°C)

Un soja bien implanté au 

stade début fl oraison.
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Terres Inovia est l’institut technique issu 
du rassemblement du CETIOM et du 

service technique de l’UNIP. Toujours plus 
d’informations sur www.terresinovia.fr, dans 
les guides de cultures, sur www.myvar.fr et 
son application smartphone.

Soja
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44 Désherbage du soja

4 conseils pour contrôler
la fl ore adventice

Le salissement des parcelles compromet le rendement et la récolte du soja. Des stratégies 

chimiques et alternatives sont effi caces. Retour sur les principales problématiques de 2015.

1. Traitez dans les six premières semaines 
de végétation en post-levée
Le désherbage du soja s’étale principalement sur les six pre-
mières semaines de végétation, souvent les plus déterminantes. 
Passé ce laps de temps, les conditions d’alimentation hydrique 
et de fertilité du sol déterminent le niveau de compétition et de 
pertes de la culture. Certaines vivaces et annuelles sont redou-
tables pour le soja : chardon des champs, liseron des haies, 
ambroisie, sorgho d’Alep, xanthium, repousses de tournesol, 
chénopode, daturas, graminées estivales ou chanvre d'eau.
Les enquêtes sur les pratiques des producteurs révèlent des 
situations où le stade optimal d’intervention est dépassé. Sur 
certaines fl ores, cela peut engendrer une variabilité du contrôle 
sur chénopode, panic pied de coq ou renouée liseron.
Les produits de post-levée (Pulsar 40 et Corum), en pro-
gramme ou non, s’appliquent dès 3 feuilles vraies du soja 
(2 feuilles unifoliées + 1re feuille trifoliée), soit environ 1 mois 
après le semis, et au plus tard au stade 4-5 feuilles (2 à 
3 feuilles trifoliées épanouies). Surveillez le stade des adven-
tices, car l’application de post-levée est effi cace lorsqu’elles 
sont levées et jeunes : dicotylédones de 2 à 6 feuilles et gra-
minées 1 feuille à 1 talle maximum.
L'application fractionnée de Pulsar 40 contrôle mieux les 
levées échelonnées et, dans le même temps, présente une 

effi cacité supérieure au passage unique grâce à l’ajout d’une 
huile (Pulsar 40 0,6 l/ ha + Actirob B 1 l/ha x 2 passages). 
Réalisez une première application impérativement à la 1re

feuille trifoliée et la seconde 8 à 10 jours plus tard. Le frac-
tionnement est adapté au contrôle du panic (en l’absence de 
prélevée), du xanthium, du liseron des champs, du chénopode 
et de la renouée liseron.

2. Associez prélevée et post-levée pour 
assurer un meilleur contrôle
L’application d’une prélevée est conseillée dans une majorité 
des situations en raison du lent recouvrement du sol par la 
culture. Terres Inovia recommandent un programme prélevée 
puis post-levée pour une effi cacité plus régulière et un meilleur 
contrôle des levées échelonnées de graminées, de chénopode 
et de renouée liseron.
La prélevée à base de s-métolachlore (Mercantor Gold) ren-
force le programme sur graminées, morelle, laiteron, matri-
caire et séneçon. La pendiméthaline apporte une effi cacité 
renforcée sur graminées (inférieure à Mercantor Gold), ché-
nopode, renouée liseron.
L’homologation récente d’Atic-Aqua apporte un bénéfi ce d’un 
point de vue utilisation comparé au Prowl 400 (pas d'effet 
colorant sur le matériel de pulvérisation contrairement au 

Effi cacité d’un désherbage de post-levée 

bien positionné sur chénopode (à droite). 
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Désherbage du soja

Prowl 400). En effet, les deux produits sont composés de la 
même matière active et ont la même effi cacité vis-à-vis des 
adventices.
Sur soja, l’utilisation d’Atic-Aqua est assortie d’un dispositif 
végétalisé permanent (DVP) de 20 m. Le mélange Mercantor 
Gold + Prowl 400 ne se justifi e que dans des situations à 
très forte pression de chénopode et de graminées estivales.
Le binage complète l’effi cacité des herbicides.

3. Fractionnez les apports de Pulsar 40
Utilisé sur près de 90 % de la sole soja, Pulsar 40 suscite des 
inquiétudes de la part des producteurs en raison des défauts 
de sélectivité de l’herbicide sur la culture. En effet, le soja 
est doté d’une tolérance naturelle à cette famille chimique, 
contrairement au tournesol.
Des jaunissements de feuilles (voire des nécroses en bordure 
de feuilles) et des réductions passagères de vigueur du soja 
sont parfois observés après des applications de Pulsar 40, 
souvent à pleine dose. Ces symptômes sont favorisés lorsque 
l’absorption est racinaire en plus d’être foliaire (sols fi ltrants, 
forte pluie) ou quand la plante est en conditions peu pous-
santes (période de froid par exemple).
Dans les essais menés par Terres Inovia, aucune incidence 
sur le peuplement ni sur le rendement n’a été constatée. Le 
fractionnement des apports de Pulsar 40 diminue ces effets 
et améliore l’effi cacité du produit. Sur fl ore simple (morelle, 
amarante), Pulsar 40 peut être modulé à 0,8 l/ha + Actirob B.
Attention ! Le Pulsar 40 est un produit avec un fort pouvoir 
de solubilisation des résidus d’herbicides dans les cuves. 
L’hypothèse d’un décapage de cuve peut être avancée à la 
suite de diagnostics de phytotoxicité constatés au champ 
(notamment à base de sulfonylurée type nicosulfuron…), en 
plus des problèmes classiques de fond de cuve (Banvel…). 
Veillez au bon nettoyage des cuves avec les produits adé-
quats avant passage sur soja.

4. Testez des alternatives au Pulsar 40
Pour élargir le spectre d’action ou diminuer le risque
d’apparition d’adventices résistantes à Pulsar 40 et autres 

Exemples de stratégies selon la fl ore adventice attendue 

sur la parcelle et le type de sol

Situation Flore visée Prélevée

Post-levée

1re application

1re feuille 
trifoliée

2e application

8-10 jours
plus tard

Cas général 
dont 

rotation 
avec maïs

Flore estivale1 en 
forte pression + 

renouée liseron2, 
liseron des haies, 

graminées

MERCANTOR 
GOLD ou

PROWL 400/
ATIC AQUA

CORUM
1,25 l/ha

+ DASH HC
Binage 

(si nécessaire)

Idem + xanthium
MERCANTOR 

GOLD ou
PROWL 400/
ATIC AQUA

PULSAR 40
1 à 1,25 l/ha

Flore estivale1 en forte 
pression + renouée 
liseron2, liseron des 

haies, xanthium,
ambroisie

PULSAR 40 
0,625 l/ha

PULSAR 40 
0,625 l/ha

Flore estivale1 + 
sorgho d’Alep, 

chiendent, digitaire, 
panic

PULSAR 40
1 à 1,25 l/ha

CENTURION 
240 EC

(dose vivace)

Coteaux 
argilo-

calcaires 
(rotation 

céréalière)

Flore estivale1 + 
renouée liseron + 

xanthium
PROWL 400 /
ATIC AQUA

PULSAR 40
1 à 1,25 l/ha

Flore estivale1

PROWL 400/ 
ATIC AQUA ou 
MERCANTOR 

GOLD

Binage ou 
PULSAR 40

Flore estivale1 
modérée + xanthium 
(peu de graminées)

PULSAR 40
1 à 1,25 l/ha

Binage 
(si nécessaire)

1 : Amarante, chénopode, morelle, renouée persicaire, etc.
2 : Soyez vigilant sur le stade d’application du Pulsar 40 car l’effi cacité décroît au-delà
de 4 feuilles.  

Gestion durable et agronomique des stocks 
semenciers des parcelles

•  Privilégiez des rotations longues et variées qui alternent 
cultures d’hiver, de printemps et d’été pour gêner les cycles 
des adventices. Profi tez des herbicides à modes d’action variés. 
Introduisez si possible des cultures étouffantes (triticale, 
orge d’hiver, chanvre, etc.) ou pluriannuelles dans la rotation 
(luzerne). Evitez de semer le soja sur un précédent tournesol 
Clearfi eld® ou ExpressSun®.

•  Réalisez des déchaumages dès la moisson du précédent, des 
faux-semis ou des préparations précoces du lit de semences 
pour stimuler la levée de certaines adventices en interculture 
(effi caces sur xanthium, renouée, ambroisie).

•  En cas de diffi cultés majeures liées aux graminées, labourez 
tous les 3 à 4 ans pour faire dépérir le stock semencier et 
limiter les taux de levée en culture.

Terres Inovia est l’institut technique issu du rassemblement du 
CETIOM et du service technique de l’UNIP. Plus d’informations 

sur www.terresinovia.fr et dans les guides de cultures. 

produits de mêmes modes d’action (rotation avec maïs dés-
herbé fréquemment avec inhibiteur de l’ALS*, fortes pres-
sions ambroisie…), diversifi ez les modes d’action (tableau) 
dans la rotation sur les cultures de printemps.
Avec un spectre et une effi cacité moindre que Pulsar 40, 
Basagran SG (bentazone) seul présente peu d’intérêt sur 
soja. D’autant qu’il est ineffi cace sur graminées. Cependant, 
son association avec de l’imazamox (Corum + adjuvant Dash 
HC) est adaptée contre helminthie, laiteron, matricaire, 
séneçon, liseron des haies, voire renouée liseron. Moins 
dosé en imazamox que Pulsar 40, Corum est insuffi sant sur 
graminées et xanthium.
Les stratégies mécaniques sont effi caces sur la culture du 
soja en bio et en conventionnel. La herse étrille, la houe rota-
tive (ou écroûteuse) et la bineuse débarrassent la culture 
des mauvaises herbes et facilitent le démarrage du soja. 
Les programmes associant plusieurs types d’interventions 
mécaniques donnent d’autant plus satisfaction que ces der-
nières sont menées tôt et correctement. La houe rotative et la 
herse étrille visent à nettoyer précocement le rang. Le binage 
assure un rattrapage une fois la culture bien installée.

*La famille des inhibiteurs de l’ALS (groupe B) regroupe les sulfonylurées (nicosulfuron), 

les imidazolinones (Pulsar 40) ou la thiencarbazone-méthyl (Adengo, Monsoon).


