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4 Bilan de campagne 2016

Une trajectoire chaotique
pour les maïs
Le rendement national moyen du maïs grain est estimé par ARVALIS, fin 
novembre, à 89 q/ha en 2016, un niveau proche de 2015 en retrait par rapport 
à la moyenne des quatre années antérieures. Les situations régionales sont 
globalement satisfaisantes malgré les aléas météorologiques.

Les températures élevées du mois de septembre ont 
contribué à réduire le niveau d’humidité du grain. Elles 
n’ont pas compensé le déficit de chaleur de mai, juin et 

juillet. Les stades restaient en retard et les niveaux d’humi-
dité élevés. Les frais de séchage pèsent sur la rentabilité du 
maïs. Lorsque l’irrigation a pu couvrir les besoins - élevés 
jusqu’au 10-15 septembre du fait de l’intensité du déficit de 
pluviométrie mais aussi des retards de cycle - les rende-

ments sont satisfaisants dès lors qu’ils n’ont pas été trop af-
fectés par les conditions climatiques de début de cycle. En si-
tuations pluviales, les résultats sont très variables et souvent 
en deçà du potentiel normal. Concernant le maïs fourrage, 
les rendements ont été pénalisés par les déficits hydriques 
et des démarrages souvent très difficiles. Les évolutions très 
rapides des teneurs en matière sèche ont conduit dans un 
grand nombre de situations à des récoltes à surmaturité.



Caractéristiques générales de la campagne 2016 
de maïs en Rhône-Alpes

Semis à 8-10 feuilles

Panicules visibles 
à stade limite 

d’avortement des 
grains

Remplissage - 
Maturité
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M
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T Les préparations de sol 
à la sortie de l’hiver ont 
souvent été difficiles 
du fait des pluies 
successives.

Juin et Juillet ont 
été marqués par  
une pluviométrie 
importante. En août, 
certains orages ont 
maintenu le potentiel 
des situations 
pluviales

Septembre a été 
doux et sec, ce 
qui a favorisé la 
dessiccation des 
grains malgré 
des teneurs en 
eau assez élevées  
et un bilan de 
température 
déficitaire, à peine 
comblé par la 
chaleur du mois 
d’août.
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Des semis très étalés : 
les premiers chantiers 
ont commencé dès 
début avril, mais ils 
ont rapidement été 
perturbés par les pluies 
(semis jusqu’à la mi-juin 
en Bresse). Les levées 
ont été hétérogènes. 
L’humidité, le froid, 
et le parasitisme ont 
handicapé certaines 
parcelles. Les 
plantes ont peiné à se 
développer, avec des 
densités insuffisantes 
qui ont justifié des 
resemis.

Floraisons plutôt 
tardives et étalées 
entre le 10/07 et le 
01/08. Les gabarits 
sont le reflet des 
dates de semis.
Le stress hydrique de 
la deuxième quinzaine 
d’août a perturbé 
la fin de cycle en 
pénalisant les poids 
de mille grains. 
L’irrigation, qui a 
démarré mi-juillet, 
s’est poursuivie sans 
discontinuer jusqu’au 
10 septembre.

Évolution rapide 
de la maturité 
en septembre.
Un grand nombre 
de parcelles maïs 
ensilage ont 
été récoltées à 
surmaturité.
Le rendement 
régional grain est 
dans la moyenne 
inférieure 
(env. 95 q/ha). 
L’amplitude est 
grande entre les 
cultures pluviales 
et les parcelles 
irriguées.
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Attaques de taupins et 
vers gris plutôt discrètes 
(humidité importante en 
surface) mais conditions 
très favorables aux 
limaces. Dégâts de 
géomyzes dans le nord 
de l’Ain : les parcelles 
non protégées par des  
molécules systémiques 
ont été pénalisées.

Désherbage : les 
interventions ont été 
réalisées en bonnes 
conditions, mais le faible 
pouvoir couvrant des 
maïs a pu conduire à des 
échecs.

Pression pyrale 
et sésamies 
importantes. Les vols 
de pyrales de la 1re 
génération ont débuté 
début juin. La seconde 
génération a été assez 
prolifique.

Les maladies ont 
été plutôt discrètes.  
Du rhizoctone a 
été observé  assez 
précocement sur 
racines en parcelles 
irriguées.

La qualité du grain 
est acceptable. 

Les conditions 
estivales et 
automnales ont 
été peu favorables 
à Fusarium 
graminearum 
(même si présence 
de symptômes).

Les semis 2016 ont été perturbés 
par la pluviométrie printanière, 
voire des inondations.
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Bilan de campagne 2016

Caractéristiques générales de la campagne 2016 de maïs en Champagne-Ardenne et Alsace

Semis à 8-10 feuilles
Panicules visibles à stade limite 

d’avortement des grains
Remplissage des grains et récoltes

C
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at

Températures d’avril supérieures à la normale en 
début de mois, mais coup de froid fin du mois. Retour 
des pluies 3e décade d’avril. Une 3e vague de semis a 
eu lieu début mai en Alsace. Températures proches de 
la normale en mai et juin.
Forte pluviométrie en mai et juin, d’autant plus forte 
qu’on se rapproche de l’Ile-de-France et gradient 
nord-sud de moins à plus arrosé. 
Des parcelles ont été inondées.

1re décade d’août fraîche et 3e décade d’août très 
chaude en Champagne-Ardenne. 
Globalement, déficit de pluviométrie en juillet et 
août (proche de la normale en nord Ardennes, 
fort déficit dans l’Aube). L’irrigation n’a pas faibli 
durant tout l’été en Alsace.
Des orages ont sauvé les parcelles non irriguées. 

Champagne-Ardenne : Septembre et octobre 
plutôt secs. Septembre chaud et octobre plus 
frais.
Bon ensoleillement. Poursuite du déficit de 
pluviométrie.

Alsace : Apports d’eau nécessaires jusqu’au 
10 septembre. Deux premiers mois de 
l’automne secs et chauds.
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Semis perturbés par la pluviométrie printanière et les 
inondations (resemis).
Levée correcte mais croissance ralentie pour cause 
d’excès d’eau dans les sols. Développements aérien et 
racinaire freinés.
Globalement parcelles hétérogènes, maïs peu 
poussant. La végétation a pu s’accélérer quand 
les températures sont devenues plus chaudes. 
La croissance des premiers maïs semés est lente 
(petits gabarits). Les derniers semés profitent de 
l’allongement de la durée du jour.

Hétérogénéité entre les parcelles. Gabarits 
variables liés au système racinaire, à la structure 
de sol, à l’alimentation hydrique, etc.
Plus de variabilité au sud de la Champagne (Aube, 
Haute-Marne) qu’en Ardennes.
En Alsace, les pluies de mi-juillet ou début août 
(pour les maïs tardifs)  ont été bénéfiques à la 
fécondation et à la sauvegarde des nombres de 
grains et épis/m² qui sont corrects, voire très 
bons. Potentiel plus faible quand enracinement 
limité au printemps.

En Champagne-Ardenne, septembre a été 
favorable au remplissage (lumière, douceur). 
Potentiel plus élevé en Ardennes. Récolte du 
maïs grain dans de bonnes conditions. Des 
rendements en grain ou fourrage marqués par 
les conditions trop humides de printemps et 
par le déficit hydrique estival.
En Alsace, le rendement régional a atteint les 
100 q/ha comme en 2015. La variabilité est 
très forte. Les hauts potentiels sont en retrait 
d’environ 10 %.
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Ravageurs : absence de mouche de semis, pucerons 
inférieurs aux seuils de nuisibilité (BSV) en  
Champagne-Ardenne. Les attaques de ravageurs du 
sol sont restées limitées.
Désherbage : réussite des interventions de pré-levée 
et de post-levée précoce (racinaire).  La post-levée 
classique a été plus difficile à mettre en œuvre du fait 
des averses. Les liserons concernent au moins 
1 parcelle sur 2 en Alsace.

Pyrale : Le climat chaotique de l’été (pluie et 
sec) n’a pas été favorable au développement 
de la pyrale en Alsace. Elle a été présente en 
Champagne-Ardenne.
Chrysomèle : pression modérée en Alsace. 
Pas de capture en Champagne-Ardenne.

Le dessèchement des plantes a été accentué 
par la sécheresse de fin de cycle, amplifiée par 
le faible développement racinaire. 
Le coup de feu fusarien a eu peu de 
conséquences.
Pyrale en Champagne-Ardenne : pression 
voisine de celle de 2015.

Une pluviométrie déficitaire sur la période de plus 
grands besoins en eau

Figure 1 : Ecart de bilan hydrique (pluie-ETP) en mm du 16 juin 
au 10 septembre 2016 avec la normale (1996-2015).

Source des données décembre 20160 75 150Km

Précipitations (mm)

8 - 25
26 - 50
51 - 75
76 - 100
101 - 125
126 - 150
151 - 175
176 - 236

Les conditions estivales et automnales ont 
été peu favorables à Fusarium graminearum.
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Variétés de maïs



Choisissez 
votre bouquet 
variétal 2017

Pour vous aider à sélectionner les 
variétés de maïs à semer au printemps 

prochain, vous trouverez dans les 
pages suivantes les résultats des 

essais du réseau de post-inscription. 
Ces références portent sur toutes 

les caractéristiques agronomiques et 
zootechniques d’intérêt. En 2016, la faible 
fréquence d’essais versés et l’absence de 

maladie n’a pas permis 
de caractériser les nouvelles variétés sur 

ces critères.

Le renouvellement régulier des variétés inscrites 
au catalogue officiel français et proposées par les 
obtenteurs passe tous les ans à travers le crible de 

l’expérimentation de post-inscription d’ARVALIS, en col-
laboration avec l’Union française des semenciers, plu-
sieurs coopératives et des Chambres d’Agriculture. 
Les rendements obtenus en 2016 par les variétés dans les 
différentes régions sont complétés par un rappel de ceux 
des deux années de post-inscription antérieures et par 
un indicateur de régularité entre essais. Les tableaux des 
pages suivantes, présentés par groupe de précocité et zone 
agroclimatique, sont consacrés à la présentation des réfé-
rences obtenues.

La précocité comme premier critère
Les comparaisons des rendements des variétés sont à rela-
tiviser au regard de la précocité. En maïs grain, l’avantage 
d’une tardiveté d’un point d’humidité à la récolte est estimé 
entre 0,5 et 2,5 q/ha par point de tardiveté selon les condi-
tions de culture. Le compromis entre rendement et tardiveté 
doit considérer le surcoût de séchage des variétés les plus 
tardives (critère de rendement net après déduction des coûts 
de séchage). Selon les conditions de culture des essais (date 
de semis, climat, satisfaction des besoins en eau, stades de 
récolte), la « prime » à la tardiveté s’est plus ou moins expri-
mée en 2016. En situations de stress hydriques de fin cycle 
(cultures pluviales ou arrêt prématuré de l’irrigation), les 

Variétés de maïs 7
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variétés les plus précoces ont bénéficié d’un effet d’esquive.
En maïs fourrage, l’avantage d’une tardiveté d’un point de 
teneur en matière sèche (MS) à la récolte est de l’ordre 
de 0,2 t/ha par point de tardiveté, excepté en situation de 
déficit hydrique en fin de cycle, ce qui fut le cas en 2016. 
Les teneurs élevées en MS à la récolte participent à la valeur 
énergétique et à la qualité de la conservation au silo du maïs 
fourrage. Des valeurs trop faibles diminuent l’ingestibilité. 
À l’inverse, l’excès d’amidon, lié à la surmaturité, pénalise 
la dégradabilité de l’amidon et génère de l’acidose. Comme 
le meilleur compromis se situe entre 30 et 35 % de matière 

sèche de la plante entière, les variétés doivent être choisies 
en fonction de l’offre climatique, de la date de semis et de 
la date de récolte.
D’une manière générale, la précocité apporte de la latitude 
dans les dates de récolte, la gestion des résidus, l’implanta-
tion de la culture d’hiver suivante et la maîtrise de la qualité 
sanitaire de la collecte. Le broyage et l’enfouissement des 
résidus, qui participent à la qualité sanitaire, deviennent plus 
complexes avec l’augmentation des probabilités de pluies 
en novembre. Le choix de la précocité doit permettre des 

récoltes à maturité du 10 au 15 octobre, selon les rotations, 
dans une plage de teneurs en eau du grain de 33 à 25 %. 
Enfin, la précocité peut aussi être utilisée comme tactique 
d’évitement de périodes de déficit hydrique en fin de cycle. 

Privilégiez la régularité des rendements
Un choix de précocité adapté et une bonne tenue de tige par-
ticipent à la régularité des performances. Les écarts de ren-
dements observés confirment l’enjeu du choix des variétés. 
À précocité identique, une différence de 5 % se traduit par un 
écart de recettes du même ordre. En fourrage, un écart de 5 % 
conduit à une augmentation du nombre de rations ou à un allon-
gement de la période d’affouragement à base de maïs ensilage.
La diversité des scénarios climatiques de 2016 - froid et 
anoxie en début de cycle, déficits hydriques de fin de cycle 
avec des intensités variables selon les régions et les dates 

La précocité apporte de la latitude dans les 
dates de récolte, la gestion des résidus, ou 
encore, à l’implantation de la culture d’hiver.
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,,La régularité des résultats est 
une information précieuse 
pour le choix des variétés.

La digestibilité des parois des fractions « tiges et feuilles » et 
l’amidon dégradable permettent d’affiner le profil des variétés 
pour leur choix en fonction du système d’alimentation.
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Comportement aux maladies 
dans les zones à risques

En grain comme en fourrage, la tolérance aux maladies, 
comme l’helminthosporiose, est à considérer dans les zones 

à risques (sud de l’Aquitaine, Alsace, Bretagne, Normandie et 
vallée de l’Isère). Elle participe à l’expression et à la régularité du 
rendement. Le choix de variétés moins sensibles aux fusarioses 
de la famille des Roseum (graminearum) participe à la diminution 
des risques de fusariotoxines (synthèses régulièrement 
actualisées sur internet « Arvalis-info.fr »).



de semis - ne permet pas de distinguer, dans les essais, des 
différences de comportement à l’un ou l’autre de ces fac-
teurs limitants. De ce fait la régularité des résultats, appré-
ciée à l’aide des références des années antérieures et d’un 
indicateur de stabilité entre les essais de l’année, restent 
des informations précieuses pour le choix de variétés.

L’UFL, la digestibilité des parois et l’amidon 
dégradable en maïs fourrage
En maïs fourrage, la concentration en UFL (Unité fourragère 
lait), estimée à partir de 2016 avec le nouveau modèle M4.2, 
est un critère zootechnique synthétique. Des différences 
entre variétés se traduisent par des différences de valorisa-
tion potentielle par les bovins ou les ovins. Pour des vaches 
laitières qui consomment 16 kg de maïs/jour et produisent 
20 à 30 kg de lait/jour, un écart de +0,035 point d’UFL signi-
fie une différence de production potentielle de +1,1 litre 
de lait/ vache/ jour. Cette approximation est bien entendu à 
nuancer selon le régime alimentaire et les performances 
des animaux. Une valeur faible en UFL ne peut être compen-
sée par le rendement. En revanche, elle peut l’être, à un coût 
plus ou moins élevé, par un ajustement de la complémenta-
tion qui fait appel, quant à elle, à deux caractères estimés en 
routine sur les nouvelles variétés. La digestibilité des parois 
des fractions « tiges et feuilles », exprimée par le dNDF, et 
l’amidon dégradable permettent d’affiner le profil des varié-
tés pour leur choix en fonction du système d’alimentation. 

Arbitrer entre innovations et valeurs sûres
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 
variétés avec les conditions de culture justifient de privi-
légier celles 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.

Retrouvez chaque mois dans Perspectives 
Agricoles, les dernières innovations en grandes 

cultures et les recommandations des experts des 
Instituts techniques sur les pratiques culturales.

Les interactions des variétés avec les conditions de culture 
justifient de privilégier celles qui ont fait preuve de bons 
résultats entre les années, les régions et les essais.
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Maïs grain

Légende " maïs grain "
Inscription :  
c : variété inscrite au catalogue européen et ayant subi 
avec succès les épreuves probatoires en grain
g : variété inscrite en maïs grain au catalogue officiel  
en France.
gf : variété inscrite en grain et fourrage en France
f : variété inscrite en maïs fourrage au catalogue officiel 
en France:
Type d’hybride :  
HS : hybride simple - HTV : hybride trois voies
Type de grain : cc : corné - c.cd : corné à corné denté - 
cd : corné denté - cd.d : corné denté à denté - d : denté
Densité 1 000/ha : densité de culture moyenne à laquelle 
les variétés ont été expérimentées
Rendement et régularité : exprimés en pourcentage  
de la moyenne de l’ensemble des variétés.
Humidité récolte en % :  
teneur en eau du grain à la récolte exprimée en %.
Vigueur au départ : exprimée par une note moyenne  
de 0 à 9, avec 9 = très bonne vigueur.
Ecart de date de floraison : exprimé en nombre  
de jours par rapport à la date moyenne de floraison  
de l’ensemble des variétés.
Tiges creuses en % : plantes présentant une tige creuse 
à la récolte exprimées en %.
di : nombre de données insuffisantes sur le critère.

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

2016 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

(di) (di) (di)

Variétés de référence

COLISEE g Sem. de France 2011 HTV cc  96,8 106,2  95,1  97,2   4,0  98,0  28,8 - - -

SPHINXX gf R.A.G.T. Semences 2008 HS c.cd  96,5  98,9  99,0  95,0   4,6  95,4  29,2 - - -

HOXXMANN g R.A.G.T. Semences 2012 HS cd  97,5 105,9 101,5  95,7   3,9  96,0  29,3 - - -

IDOLL g Sem. de France 2012 HTV c.cd  96,8 101,4  98,6  97,2   3,3  97,3  29,6 - - -

MILLESIM (1) g Sem. de France 2011 HS cd  97,8 - 102,5  98,6   2,8  97,7  30,7 - - -

Variétés Autres

KIPARIS g KWS Maïs France 2013 HTV cc  99,3 107,6 102,3  99,0   4,2  98,0  30,8 - - -

Variétés en 3e année d’expérimentation

RAMSES g Sem. de France 2014 HS c.cd  98,7 105,7 101,5  99,0   3,4  98,7  30,0 - - -

Variétés en 2e année d’expérimentation

KRITERES g KWS Maïs France 2015 HTV cc  99,3 - 101,2 100,6   4,6 100,8  29,5 - - -

JUVENTO f Sem. de France 2014 HTV c.cd  97,6 - 102,3  99,4   5,6  99,4  29,7 - - -

LG30215 g LG/Limagrain Europe 2015 HS c.cd  99,3 - 105,4 104,4   2,6 104,2  29,9 - - -

KATARSIS g KWS Maïs France 2015 HS c.cd  99,9 - 102,9 102,4   4,9 102,2  30,0 - - -

KOLOSSALIS g KWS Maïs France 2015 HTV cc  99,1 - 105,3 104,4   3,7 103,2  31,0 - - -

Variétés en 1re année d’expérimentation

RITMO g Sem. de France 2016 HS cc  94,5 - -  97,9   4,5  99,3  28,2 - - -

KATMIS g KWS Maïs France 2016 HS cc  96,0 - -  97,3   3,1  98,4  28,6 - - -

ES CROSSMAN g Fran. Ca.Sem./Eu. Sem. 2015 HS c.cd  93,2 - - 103,2   4,6 103,7  29,2 - - -

BANJO f Sem. de France 2015 HTV cc  98,4 - - 101,5   5,0 102,0  29,2 - - -

BALISTO g Sem. de France 2016 HTV cc  97,4 - - 102,1   4,1 102,3  29,5 - - -

KUBITUS f KWS Maïs France 2014 HTV c.cd  97,9 - - 101,3   3,9 100,5  30,6 - - -

KOMPETENS c KWS Maïs France BE-2015 HS cd  98,4 - - 103,8   4,8 103,0  30,6 - - -

Référence 100 = 100 = 100 = 100 = 

Moyenne des essais
112,4 
q/ha

107,4 
q/ha

99,5 q/ha
82,4  
q/ha

29,7 % - - -

Nombre d'essais 11 11 10 11 11 - - -

Analyse statistique P.P.E.S. 4,9 % 4,1 % 4,3 % 0,9 % - - -

(1) : Variété rappel de la série plus tardive (liste 11)

Bretagne, Normandie et Nord

BALISTO
BANJO

COLISEE

ES CROSSMAN

HOXXMANN

IDOLL

JUVENTO

KATARSIS

KATMIS

KIPARIS

KOLOSSALIS
KOMPETENS

KRITERES
KUBITUS

LG30215

MILLESIM
RAMSES

RITMO

SPHINXX

90

95

100

105

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

Rendement en q/ha

Humidité en %

Moyenne de rendement : 99.5 q/ha  (ppes : 4.2 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 29.7 % (ppes : 0.9 %)

Rendements et précocité à la récolte

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 MONTOURS
56 NEULLIAC
60 BROYES
61 SEES
62 VILLERS-LES-CAGNICOURT
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Maïs grain

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

2016 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

NE-ALS (di) TZ TZ

Variétés de référence

HOXXMANN (1) g R.A.G.T. Semences 2012 HS cd 97,3 - - 91,3 4,4 93,3 26,2 - 6,9 -3,1

MILLESIM g Sem. de France 2011 HS cd 97,0 102,4 97,2 98,4 4,5 99,2 27,7 - 7,6 -3,7

KROISSANS g KWS Maïs France 2013 HTV c.cd 98,2 104,8 100,9 94,8 6,1 93,8 29,8 - 6,3 -1,1

ADEVEY g Advanta/Limagrain Eur. 2011 HS cd 98,0 104,1 102,7 101,7 3,1 100,5 30,0 - 6,9 0,1

DKC4117 (2) g Sem. Dekalb/Monsanto 2011 HS cd.d 97,4 - - 99,4 5,4 98,5 29,7 - 6,0 2,9

Variétés Autres

KONKORDANS g KWS Maïs France 2012 HTV c.cd 97,5 99,8 100,5 96,2 4,7 96,3 28,5 - 6,9 -3,3

Variétés en 3e année d’expérimentation

DKC3730 c Sem. Dekalb/Monsanto HU-2013 HS d 97,5 105,4 101,0 104,3 6,1 103,8 29,2 - 6,0 2,3

29T g Maïsadour Semences 2013 HS d 95,5 101,7 105,9 98,3 4,1 97,5 29,5 - 6,2 1,5

Variétés en 2e année d’expérimentation

FIGARO g Sem. de France 2015 HS c.cd 98,7 - 99,1 100,1 4,3 100,6 28,1 - 6,4 -0,3

ES METRONOM g Euralis Sem. 2015 HS cc 96,5 - 95,2 103,9 5,9 104,4 28,1 - 6,5 -2,3

KROQUIS f KWS Maïs France 2014 HS c.cd 93,5 - 102,3 101,4 6,5 101,8 28,3 - 7,6 -2,3

BELCANTO f Sem. de France 2014 HS cc 96,4 - 98,9 95,8 3,5 96,1 28,3 - 6,4 -3,1

ACROPOLE g Sem. de France 2015 HTV c.cd 98,4 - 102,4 96,5 5,4 96,7 28,5 - 7,2 -1,3

ES CREATIVE g Euralis Sem. 2015 HS cd 97,4 - 106,6 101,3 4,5 101,4 28,5 - 5,9 0,9

KONFLUENS g KWS Maïs France 2015 HTV c.cd 98,0 - 102,2 100,6 3,9 100,2 29,1 - 6,8 -1,3

DKC3939 c Sem. Dekalb/Monsanto IT-2014 HS cd.d 93,8 - 108,4 104,4 4,9 102,5 30,7 - 5,1 0,9

Variétés en 1re année d’expérimentation

ES ZORION g Euralis Sem. 2016 HS cd 97,2 - - 100,8 3,7 101,9 27,5 - 6,1 2,1

KLARINETTIS g KWS Maïs France 2016 HTV cc 97,3 - - 97,6 4,6 98,6 27,5 - 6,3 -0,9

RGT EXXPOSANT g R.A.G.T. Semences 2016 HS cd.d 96,6 - - 99,9 3,5 100,9 27,6 - 5,4 0,3

P8613 g Pioneer Semences 2016 HS d 97,0 - - 103,5 5,8 104,4 27,7 - 6,3 0,3

ES CONSTELLATION g Fran. Ca.Sem./Eu. Sem. 2016 HS c.cd 90,9 - - 98,0 4,8 98,8 27,7 - 5,4 0,3

SY SALVI g Syngenta France SAS 2015 HS cd 98,5 - - 100,1 5,2 100,5 28,1 - 7,0 0,3

KAMILIS g KWS Maïs France 2016 HS cd 95,3 - - 99,2 7,4 99,6 28,2 - 5,9 1,7

TOUTATI c Caussade Semences IT-2014 HS d 97,9 - - 99,7 3,2 100,2 28,2 - 6,5 1,3

RIVOLY g Sem. de France 2016 HS cd 97,1 - - 99,6 6,9 99,9 28,3 - 6,0 2,5

LG30273 g LG/Limagrain Europe 2015 HS c.cd 98,1 - - 103,4 5,3 103,7 28,4 - 7,5 1,1

JERICHO g Sem. de France 2016 HS c.cd 98,3 - - 98,3 4,5 98,6 28,4 - 5,3 1,7

DS1416B g De Sangosse 2016 HS c.cd 99,6 - - 100,4 3,9 100,6 28,5 - 7,6 -1,5

P8329 g Pioneer Semences 2016 HS d 96,7 - - 102,3 4,5 102,2 28,8 - 5,2 0,9

ES ASTEROID c Euralis Sem. AT-2014 HS cd.d 98,0 - - 102,7 3,6 102,6 28,8 - 6,4 1,1

SHELBEY g Advanta/Limagrain Eur. 2015 HS c.cd 97,6 - - 102,4 4,2 101,9 29,2 - 7,4 0,3

DKC3450 c Sem. Dekalb/Monsanto IT-2015 HS cd.d 97,3 - - 93,9 5,2 93,1 29,6 - 6,2 0,3

LG31276 g LG/Limagrain Europe 2016 HS c.cd 98,1 - - 104,8 6,9 103,7 29,8 - 6,9 -0,5

RGT LIPEXX c R.A.G.T. Semences AT-2014 HS d 95,9 - - 99,8 5,3 98,1 30,4 - 5,8 2,3

MAESTRO g Sem. de France 2016 HTV c.cd 96,8 - - 105,5 3,7 103,7 30,5 - 6,1 0,5

Référence 100 = 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais
121,8 
q/ha

91,9  
q/ha

102,0 q/ha
85,3  
q/ha

28,7 % - 6,4 23/7

Nombre d'essais 12 6 8 12 12 - 6 5

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

((1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste 10)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste 12)
(di) : Nombre d'essais versés insuffisant pour effectuer une synthèse
NE-ALS : regroupement réalisé à partir des essais des régions Nord-Est et Alsace

Nord-Est, Alsace et Ile de France

Origine des essais

02 FORESTE
08 ST-QUENTIN-LE-PETIT
10 PRECY-NOTRE-DAME
51 ETREPY

51 VAUCLERC
60 BABOEUF
60 ST VAAST-LES-MELLO
67 SCHWINDRATZHEIM

67 SEEBACH
77 CHAUFFRY
78 PARAY-DOUAVILLE
91 LE VAL-ST-GERMAIN

Dépt. Commune
Retenus pour rendement et précocité

Légende page 13
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Maïs grain

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
floraison 
en joursRendement E.T. Rdt net

2016 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

CBP PLV-CBP (di) TZ TZ

Variétés de référence

ADEVEY (1) g Advanta/Limagrain Eur. 2011 HS cd 94,0 - - 102,9 5,2 102,5 28,8 - 7,7 -2,7

ES GALLERY g Euralis Sem. 2012 HS cd 94,4 104,1 104,4 102,3 5,5 102,4 28,2 - 6,9 0,5

DKC4117 g Sem. Dekalb/Monsanto 2011 HS cd.d 94,3 99,9 101,2 100,9 5,1 100,6 28,7 - 5,5 0,1

KWS 9361 g KWS Maïs France 2011 HS cd 94,1 98,2 102,9 99,1 2,3 98,1 29,5 - 7,0 0,1

OBIXX (2) g R.A.G.T. Semences 2011 HS d 94,2 - 102,6 95,4 2,5 93,3 30,6 - 6,8 2,6

Variétés Autres

DKC3931 g Sem. Dekalb/Monsanto 2013 HS cd 93,3 100,6 102,1 99,7 2,8 99,2 28,9 - 5,5 0,5

Variétés en 3e année d’expérimentation

RGT CONEXXION g R.A.G.T. Semences 2014 HS cd.d 93,9 101,9 100,9 102,1 5,0 101,8 28,7 - 6,7 0,0

Variétés en 2e année d’expérimentation

TROCADERO g Sem. de France 2015 HS cd.d 93,7 - 96,0 97,5 4,8 99,2 26,5 - 6,6 -1,6

DKC3938 c Sem. Dekalb/Monsanto HU-2014 HS cd.d 94,4 - 100,3 94,7 5,4 95,6 27,3 - 6,3 -1,3

ARDENNO c Saatbau France AT-2013 HS d 94,5 - 97,2 93,2 4,0 93,8 27,8 - 6,0 0,8

RGT DUBLIXX g R.A.G.T. Semences 2014 HS cd.d 94,6 - 101,3 101,4 4,4 101,7 28,2 - 6,5 -0,6

RGT XXAVI g R.A.G.T. Semences 2015 HS cd 93,5 - 101,7 101,3 3,8 101,6 28,2 - 8,0 -0,2

Variétés en 1re année d’expérimentation

LBS3844 g LBS Seeds, Marq. Lur Berri 2016 HS cd.d 94,6 - - 105,8 4,3 106,8 27,3 - 6,2 -0,5

LBS3855 g LBS Seeds, Marq. Lur Berri 2016 HS cd 93,0 - - 104,1 4,3 104,8 27,7 - 6,8 -0,4

RGT DIXXTRICT g R.A.G.T. Semences 2016 HS cd 94,9 - - 100,5 3,7 100,2 28,7 - 6,1 0,5

CHAMBERI CS g Caussade Semences 2016 HTV c.cd 92,7 - - 98,9 4,1 98,3 29,0 - 6,8 2,1

Référence 100 = 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais
128,5 
q/ha

122,9 
q/ha

109,9 q/ha
92,1  
q/ha

28,4 % - 6,6 23/7

Nombre d'essais 12 10 8 12 12 - 4 9

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

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste 11) 
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste 13)
(di) : Nombre d'essais versés insuffisant pour effectuer une synthèse
PLV-CBP : Regroupement réalisé sur l'ensemble des régions Pays de la Loire, Vendée, Centre et Bassin Parisien

Centre et Bassin Parisien

ADEVEY

ARDENNO

CHAMBERI CS
DKC3931

DKC3938

DKC4117

ES GALLERY

KWS 9361

LBS3844

LBS3855

OBIXX

RGT CONEXXION

RGT DIXXTRICT
RGT DUBLIXXRGT XXAVI

TROCADERO

100

105

110

115

120

26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0

Rendement en q/ha

Humidité en %

Moyenne de rendement : 109.9 q/ha  (ppes : 4.8 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 28.4 % (ppes : 1.1 %)

Rendements et précocité à la récolte

Origine des essais

Dépt. Commune
Retenus pour rendement  
et précocité
28 LUTZ-EN-DUNOIS
28 RECLAINVILLE
41 BINAS (2 essais à 
 2 régimes d'irrigation)
41 SELOMMES
41 ST-AMAND-LONGPRE
44 LA PLANCHE
45 COURTENAY
45 DARVOY
72 DOUCELLES
72 PARCE-SUR-SARTHE
85 TALMONT-ST-HILAIRE

Légende " maïs grain "
Inscription :  
c : variété inscrite au catalogue européen et ayant subi 
avec succès les épreuves probatoires en grain
g : variété inscrite en maïs grain au catalogue officiel  
en France.
gf : variété inscrite en grain et fourrage en France
f : variété inscrite en maïs fourrage au catalogue officiel 
en France:
Type d’hybride :  
HS : hybride simple - HTV : hybride trois voies
Type de grain : cc : corné - c.cd : corné à corné denté - 
cd : corné denté - cd.d : corné denté à denté - d : denté
Densité 1 000/ha : densité de culture moyenne à laquelle 
les variétés ont été expérimentées
Rendement et régularité : exprimés en pourcentage  
de la moyenne de l’ensemble des variétés.
Humidité récolte en % :  
teneur en eau du grain à la récolte exprimée en %.
Vigueur au départ : exprimée par une note moyenne  
de 0 à 9, avec 9 = très bonne vigueur.
Ecart de date de floraison : exprimé en nombre  
de jours par rapport à la date moyenne de floraison  
de l’ensemble des variétés.
Tiges creuses en % : plantes présentant une tige creuse 
à la récolte exprimées en %.
di : nombre de données insuffisantes sur le critère.
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Maïs grain

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
floraison 
en joursRendement E.T. Rdt net

2016 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

(di) TZ TZ

Variétés de référence

ADEVEY (1) g Advanta/Limagrain Eur. 2011 HS cd 92,8 - - 101,3 5,4 100,1 27,0 - 7,7 -2,7

ES GALLERY g Euralis Sem. 2012 HS cd 93,1 - 104,1 103,2 3,1 103,9 24,8 - 6,9 0,5

DKC4117 g Sem. Dekalb/Monsanto 2011 HS cd.d 93,8 97,5 99,0 98,4 3,9 98,7 25,3 - 5,5 0,1

KWS 9361 g KWS Maïs France 2011 HS cd 94,1 95,5 99,2 99,7 3,0 98,4 27,1 - 7,0 0,1

OBIXX (2) g R.A.G.T. Semences 2011 HS d 94,1 - 103,1 94,4 4,3 93,6 26,5 - 6,8 2,6

Variétés Autres

DKC3931 g Sem. Dekalb/Monsanto 2013 HS cd 94,2 101,3 103,2 99,2 3,1 99,0 25,9 - 5,5 0,5

Variétés en 3e année d’expérimentation

RGT CONEXXION g R.A.G.T. Semences 2014 HS cd.d 94,1 105,2 99,8 103,2 4,5 103,6 25,1 - 6,7 0,0

Variétés en 2e année d’expérimentation

TROCADERO g Sem. de France 2015 HS cd.d 92,7 - 98,0 100,4 3,5 102,1 23,7 - 6,6 -1,6

RGT DUBLIXX g R.A.G.T. Semences 2014 HS cd.d 92,4 - 102,9 100,9 5,2 102,0 24,4 - 6,5 -0,6

DKC3938 c Sem. Dekalb/Monsanto HU-2014 HS cd.d 93,4 - 105,2 100,0 2,3 100,7 24,8 - 6,3 -1,3

ARDENNO c Saatbau France AT-2013 HS d 93,9 - 100,7 97,0 3,3 97,2 25,4 - 6,0 0,8

RGT XXAVI g R.A.G.T. Semences 2015 HS cd 92,6 - 98,6 99,2 4,0 98,6 26,3 - 8,0 -0,2

ARKADI CS g Caussade Semences 2014 HS cd.d 92,5 - 98,5 97,8 4,2 96,9 26,7 - - -

Variétés en 1re année d’expérimentation

LBS3844 g LBS Seeds, Marq. Lur Berri 2016 HS cd.d 94,2 - - 103,4 3,2 103,9 25,1 - 6,2 -0,5

LBS3855 g LBS Seeds, Marq. Lur Berri 2016 HS cd 92,2 - - 102,5 4,2 102,6 25,5 - 6,8 -0,4

RGT DIXXTRICT g R.A.G.T. Semences 2016 HS cd 94,0 - - 100,5 4,8 100,3 25,9 - 6,1 0,5

CHAMBERI CS g Caussade Semences 2016 HTV c.cd 92,0 - - 98,8 3,9 98,3 26,2 - 6,8 2,1

Référence 100 = 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais
128,4 
q/ha

122,7 
q/ha

117,8 q/ha
101,3 
q/ha

25,6 % - 6,6 23/7

Nombre d'essais 9 8 8 9 9 - 4 9

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

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste 11)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste 13)
(di) : Nombre d'essais versés insuffisant pour effectuer une synthèse

Alsace, Bourgogne, Ain et Auvergne

ADEVEY

ARDENNO

ARKADI CS

CHAMBERI CS
DKC3931

DKC3938

DKC4117

ES GALLERY

KWS 9361

LBS3844

LBS3855

OBIXX

RGT CONEXXION

RGT DIXXTRICTRGT DUBLIXX

RGT XXAVI

TROCADERO

110

115

120

125

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

Rendement en q/ha

Humidité en %

Moyenne de rendement : 117.8 q/ha  (ppes : 5.4 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 25.6 % (ppes : 1.2 %)

Rendements et précocité à la récolte

Origine des essais

Dépt. Commune
Retenus pour rendement  
et précocité
01 JASSERON
21 LOSNE
39 ST AUBIN
63 MENETROL
63 THURET
67 BREUSCHWICKERSHEIM
67 GRIESHEIM-PRES- 
 MOLSHEIM
67 WESTHOUSE
68 OBERHERGHEIM

Légende " maïs grain "
Inscription :  
c : variété inscrite au catalogue européen et ayant subi 
avec succès les épreuves probatoires en grain
g : variété inscrite en maïs grain au catalogue officiel  
en France.
gf : variété inscrite en grain et fourrage en France
f : variété inscrite en maïs fourrage au catalogue officiel 
en France:
Type d’hybride :  
HS : hybride simple - HTV : hybride trois voies
Type de grain : cc : corné - c.cd : corné à corné denté - 
cd : corné denté - cd.d : corné denté à denté - d : denté
Densité 1 000/ha : densité de culture moyenne à laquelle 
les variétés ont été expérimentées
Rendement et régularité : exprimés en pourcentage  
de la moyenne de l’ensemble des variétés.
Humidité récolte en % :  
teneur en eau du grain à la récolte exprimée en %.
Vigueur au départ : exprimée par une note moyenne  
de 0 à 9, avec 9 = très bonne vigueur.
Ecart de date de floraison : exprimé en nombre  
de jours par rapport à la date moyenne de floraison  
de l’ensemble des variétés.
Tiges creuses en % : plantes présentant une tige creuse 
à la récolte exprimées en %.
di : nombre de données insuffisantes sur le critère.
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Maïs grain

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
flo. en 
jours

Tiges 
creuses 

en %

Rendement E.T. Rdt net

2016 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

(di) TZ TZ TZ

Variétés de référence

KWS 9361 (1) g KWS Maïs France 2011 HS cd 89,3 92,8 97,2 95,7 2,0 95,6 27,5 - 6,1 -1,1 8,1

OBIXX g R.A.G.T. Semences 2011 HS d 88,3 102,4 101,5 97,5 3,0 98,6 26,2 - 5,8 1,2 26,5

ES FLATO c Euralis Sem. HU-2008 HS d 87,6 100,3 97,7 99,9 3,3 100,4 26,9 - 5,6 -1,8 8,0

DKC4590 c Sem. Dekalb/Monsanto HU-2009 HS d 85,3 102,2 103,8 101,7 3,6 101,7 27,4 - 4,2 0,1 6,0

FERARIXX g R.A.G.T. Semences 2012 HS cd 87,7 104,1 99,8 100,3 3,0 100,3 27,5 - 5,4 1,5 5,6

DKC4795 (2) g Sem. Dekalb/Monsanto 2009 HS cd.d 84,4 - 103,1 98,3 5,9 96,8 29,1 - 3,0 0,1 4,8

Variétés Autres

P9578 c Pioneer Semences AT-2009 HS d 88,2 99,1 96,7 99,2 2,8 100,2 26,3 - 5,9 -1,6 3,8

MARTELI c Caussade Semences IT-2012 HS cd.d 87,1 102,9 101,2 96,6 4,0 97,0 26,9 - 4,8 -0,8 4,3

DKC4522 g Sem. Dekalb/Monsanto 2012 HS cd.d 81,3 100,3 102,0 98,6 2,2 98,4 27,6 - 2,9 0,4 7,8

Variétés en 2e année d’expérimentation

JACUZI g Caussade Semences 2015 HS cd.d 88,7 - 100,8 98,8 2,3 100,0 26,0 - 4,6 0,1 8,9

RGT PREFIXX g R.A.G.T. Semences 2015 HS cd.d 88,4 - 98,4 102,8 4,0 103,5 26,6 - 5,7 0,3 2,5

KAMPONI CS g Caussade Semences 2015 HS cd 89,0 - 98,3 98,9 3,0 99,4 26,8 - 7,1 1,4 10,7

DKC4444 g Sem. Dekalb/Monsanto 2015 HS cd.d 88,1 - 99,5 102,9 3,9 103,1 27,2 - 5,2 -0,6 8,0

DKC4541 c Sem. Dekalb/Monsanto HU-2014 HS d 86,3 - 102,4 102,2 2,8 101,6 28,1 - 5,0 -2,3 3,0

SY IZOAR g Jouffray - Drillaud Sem. 2015 HS d 85,7 - 103,0 96,8 6,0 95,8 28,6 - 4,2 2,1 10,4

Variétés en 1re année d’expérimentation

DKC4652 g Sem. Dekalb/Monsanto 2016 HS cd.d 86,3 - - 102,3 3,0 102,1 27,6 - 5,1 0,4 15,0

DKC4751 g Sem. Dekalb/Monsanto 2016 HS cd.d 86,0 - - 107,6 1,7 105,5 29,5 - 4,0 0,8 7,8

Référence 100 = 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais
128,4 
q/ha

141,5 
q/ha

129,9 q/ha
109,9 
q/ha

27,4 % - 5,0 22/7 8,3

Nombre d'essais 7 9 5 7 7 - 3 9 3

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

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste 12)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste 14)
(di) : Nombre d'essais versés insuffisant pour effectuer une synthèse
TZ : regroupement réalisé à l'échelle nationale sur toutes les zones d'expérimentation

Alsace, Centre-Est et Vallées Continentales

DKC4444

DKC4522

DKC4541
DKC4590

DKC4652

DKC4751

DKC4795

ES FLATO
FERARIXX

JACUZI KAMPONI CS

KWS 9361

MARTELI
OBIXX

P9578

RGT PREFIXX

SY IZOAR

120

125

130

135

140

25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0

Rendement en q/ha

Humidité en %

Moyenne de rendement : 129.9 q/ha  (ppes : 5.8 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 27.4 % (ppes : 1.1 %)

Rendements et précocité à la récolte

Origine des essais

Dépt. Commune
Retenus pour rendement  
et précocité
01 CIVRIEUX
01 MISERIEUX
21 LOSNE
38 MARCILLOLES
67 WESTHOUSE
68 BATTENHEIM
68 OBERHERGHEIM

Légende " maïs grain "
Inscription :  
c : variété inscrite au catalogue européen et ayant subi 
avec succès les épreuves probatoires en grain
g : variété inscrite en maïs grain au catalogue officiel  
en France.
gf : variété inscrite en grain et fourrage en France
f : variété inscrite en maïs fourrage au catalogue officiel 
en France:
Type d’hybride :  
HS : hybride simple - HTV : hybride trois voies
Type de grain : cc : corné - c.cd : corné à corné denté - 
cd : corné denté - cd.d : corné denté à denté - d : denté
Densité 1 000/ha : densité de culture moyenne à laquelle 
les variétés ont été expérimentées
Rendement et régularité : exprimés en pourcentage  
de la moyenne de l’ensemble des variétés.
Humidité récolte en % :  
teneur en eau du grain à la récolte exprimée en %.
Vigueur au départ : exprimée par une note moyenne  
de 0 à 9, avec 9 = très bonne vigueur.
Ecart de date de floraison : exprimé en nombre  
de jours par rapport à la date moyenne de floraison  
de l’ensemble des variétés.
Tiges creuses en % : plantes présentant une tige creuse 
à la récolte exprimées en %.
di : nombre de données insuffisantes sur le critère.
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Maïs grain

VARIETES 

DEMI-TARDIVES

14

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
flo. en 
jours

Tiges 
creuses 

en %

Rendement E.T. Rdt net

2016 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

TZ TZ TZ TZ

Variétés de référence

FERARIXX (1) g R.A.G.T. Semences 2012 HS cd 84,7 - 94,6 95,9 3,7 97,3 26,4 6,7 7,0 -1,2 2,9

DKC4795 g Sem. Dekalb/Monsanto 2009 HS cd.d 76,0 93,9 97,2 89,4 4,0 89,6 27,8 2,1 4,8 -1,2 4,3

PIXXTOL g R.A.G.T. Semences 2011 HS d 81,7 101,5 101,4 99,8 2,5 99,5 28,4 6,4 7,3 2,1 2,0

DKC4814 g Sem. Dekalb/Monsanto 2011 HS cd.d 85,6 100,6 103,7 100,0 2,9 100,1 27,9 2,5 6,1 -1,0 3,1

DKC5190 (2) g Sem. Dekalb/Monsanto 2009 HS cd.d 75,1 100,5 103,9 94,2 5,1 93,4 28,9 5,6 5,9 0,5 3,2

Variétés Autres

P9838 c Pioneer Semences RO-2012 HS d 86,0 98,0 98,4 101,6 2,9 102,3 27,3 5,8 6,8 -1,3 3,3

LG30491 g LG/Limagrain Europe 2011 HS d 85,3 98,1 100,7 100,1 3,5 99,9 28,2 6,2 6,9 1,5 3,5

DKC5031 g Sem. Dekalb/Monsanto 2013 HS cd.d 84,0 100,3 100,1 101,3 3,3 100,7 28,6 1,8 5,8 -1,5 0,8

Variétés en 3e année d’expérimentation

P9900 g Pioneer Semences 2014 HS d 83,0 104,3 105,1 106,4 2,9 106,9 27,5 10,9 6,2 -1,3 11,1

Variétés en 2e année d’expérimentation

ES JASMINE g Euralis Sem. 2015 HS cd 82,1 - 99,9 99,5 4,9 101,5 25,7 15,4 7,6 -1,2 8,7

HARMONIUM g Euralis Sem. 2015 HS cd.d 84,5 - 96,1 96,1 2,3 97,1 26,8 3,3 5,7 -0,5 4,5

P9903 g Pioneer Semences 2014 HS d 85,1 - 102,0 105,0 2,7 105,8 27,2 7,5 7,0 -1,3 9,7

LG30444 g LG/Limagrain Europe 2015 HS cd.d 83,6 - 105,0 104,1 4,1 104,4 27,6 9,3 6,8 1,6 3,6

RGT FUXXTER g R.A.G.T. Semences 2015 HS cd.d 85,2 - 99,0 97,6 2,3 98,0 27,6 6,9 7,4 -1,1 5,9

BORSALINO g Sem. de France 2015 HS d 83,3 - 103,2 99,0 2,5 99,1 27,9 12,3 7,0 1,8 4,7

SY TRIADE g Syngenta France SAS 2015 HS d 79,0 - 100,6 97,7 2,2 97,8 27,9 5,6 7,8 1,2 1,0

RGT EMERIXX g R.A.G.T. Semences 2015 HS cd.d 85,5 - 100,3 99,8 2,5 99,8 28,0 10,0 6,2 -1,6 1,9

DKC5141 g Sem. Dekalb/Monsanto 2014 HS cd.d 80,9 - 102,2 103,9 1,7 103,0 28,9 6,1 6,3 -0,7 1,4

RGT INIEXXTA g R.A.G.T. Semences 2014 HS cd.d 86,0 - 100,1 100,1 2,8 97,6 30,7 4,9 6,9 0,5 1,3

Variétés en 1re année d’expérimentation

LBS4148 c LBS Seeds, Marq. Lur Berri SK-2012 HS d 83,8 - - 100,2 5,5 100,3 27,9 9,5 5,5 0,8 5,3

ES LAGOON g Euralis Sem. 2016 HS cd.d 82,8 - - 98,4 3,7 98,3 28,1 5,0 6,4 1,6 5,1

RGT SUXXESIV g R.A.G.T. Semences 2016 HS cd.d 85,1 - - 99,5 3,1 99,2 28,4 5,3 6,3 2,5 3,5

LBS4293 c LBS Seeds, Marq. Lur Berri HU-2015 HS d 81,6 - - 105,1 3,8 104,7 28,4 14,4 6,1 -0,5 4,4

DKC5152 g Sem. Dekalb/Monsanto 2016 HS cd.d 81,0 - - 105,1 2,6 103,9 29,3 9,8 6,0 0,1 1,3

Référence 100 = 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais
139,7 
q/ha

149,4 
q/ha

140,3 q/ha
118,0 
q/ha

28,0 % 7,2 % 6,5  19/7 4,0

Nombre d'essais 8 7 5 8 8 9 10 11 6

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

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste 13)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste 15)
TZ : regroupement réalisé à l'échelle nationale sur toutes les zones d'expérimentation

Légende page 20

Centre Est, Alsace et Sud Est

BORSALINO

DKC4795

DKC4814

DKC5031

DKC5141

DKC5152

DKC5190

ES JASMINE

ES LAGOON

FERARIXX HARMONIUM

LBS4148

LBS4293

LG30444

LG30491

P9838

P9900

P9903

PIXXTOL
RGT EMERIXX

RGT FUXXTER

RGT INIEXXTA
RGT SUXXESIV

SY TRIADE

125

130

135

140

145

150

25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0

Rendement en q/ha

Humidité en %

Moyenne de rendement : 140.3 q/ha  (ppes : 6.0 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 28.0 % (ppes : 1.2 %)

Rendements et précocité à la récolte

Origine des essais

Dépt. Commune
Retenus pour rendement  
et précocité
01 CIVRIEUX
01 MISERIEUX
03 CONTIGNY
38 CROLLES
68 BATTENHEIM
68 RUSTENHART
68 URSCHENHEIM
69 PUSIGNAN

Retenus pour verse
16 CHENON
31 LABARTHE-RIVIERE
31 RIEUMES
32 SIMORRE
40 DONZACQ
40 SOLFERINO
40 TARTAS
64 GER
86 MAGNE
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Maïs grain

VARIETES 

TARDIVES

15

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
flo. en 
jours

Tiges 
creuses 

en %

Rendement E.T. Rdt net

2016 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

TZ TZ TZ TZ

Variétés de référence

DKC4814 (1) g Sem. Dekalb/Monsanto 2011 HS cd.d 87,4 98,5 100,0 97,2 4,4 98,5 23,4 6,3 6,6 -2,5 6,1

DKC5190 g Sem. Dekalb/Monsanto 2009 HS cd.d 82,1 99,6 101,7 95,1 3,1 95,3 24,8 6,5 6,3 -0,9 5,5

ZOOM g Euralis Sem. 2012 HS d 85,1 102,1 104,2 100,5 3,6 100,1 25,5 8,2 7,3 -1,5 7,2

DKC5830 c Sem. Dekalb/Monsanto IT-2013 HS d 84,9 104,4 107,0 104,0 3,8 101,6 27,6 5,7 7,1 0,4 2,9

Variétés Autres

DKC5222 g Sem. Dekalb/Monsanto 2012 HS cd.d 86,6 98,7 100,6 100,9 3,6 100,7 25,2 5,8 6,4 -1,1 2,7

P0725 c Pioneer Semences IT-2011 HS d 86,3 103,1 96,8 101,6 3,7 100,7 26,0 9,5 7,6 1,9 2,6

P0837 c Pioneer Semences IT-2011 HS d 86,4 103,8 99,9 103,8 3,3 101,7 27,3 3,7 7,1 0,5 6,2

Variétés en 3e année d’expérimentation

DKC5632 g Sem. Dekalb/Monsanto 2014 HS d 86,6 102,4 107,1 101,7 3,2 100,5 26,5 6,6 7,4 -0,3 4,9

Variétés en 2e année d’expérimentation

LG30525 g LG/Limagrain Europe 2015 HS d 84,1 - 99,6 99,8 4,3 100,5 24,2 13,9 7,3 0,6 1,9

MEXINI c R.A.G.T. Semences IT-2014 HS d 86,6 - 102,4 98,2 1,7 98,1 25,1 6,4 6,7 -0,4 9,1

DKC5741 c Sem. Dekalb/Monsanto 2015 HS cd.d 85,6 - 103,5 102,2 4,7 100,3 27,2 6,4 6,5 0,0 0,2

Variétés en 1re année d’expérimentation

SY GIBRA g Syngenta France SAS 2016 HS d 84,2 - - 96,4 2,4 97,7 23,3 12,6 7,4 1,4 5,9

LG30500 g LG/Limagrain Europe 2016 HS d 86,2 - - 97,0 4,8 97,7 24,2 10,4 7,2 1,6 15,1

DKC5530 c Sem. Dekalb/Monsanto IT-2014 HS d 85,3 - - 101,5 3,4 100,6 26,0 5,9 6,6 0,2 1,8

Référence 100 = 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais
142,7 
q/ha

147,8 
q/ha

138,8 q/ha
119,4 
q/ha

25,5 % 7,7 % 7,0 16/7 5,2

Nombre d'essais 8 8 7 8 8 14 10 18 4

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

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste 14)
TZ : Regroupement réalisé à l'échelle nationale sur toutes les zones d'expérimentation

Sud-Est et Vallée du Rhône

DKC4814

DKC5190

DKC5222
DKC5530

DKC5632
DKC5741

DKC5830

LG30500

LG30525

MEXINI

P0725

P0837

SY GIBRA

ZOOM

130

135

140

145

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

Rendement en q/ha

Humidité en %

Moyenne de rendement : 138.8 q/ha  (ppes : 6.2 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 25.5 % (ppes : 1.1 %)

Rendements et précocité à la récolte

Origine des essais

Dépt. Commune
Retenus pour rendement  
et précocité
01 BOURG-ST-CHRISTOPHE
01 ST-MAURICE-DE-GOURDANS
26 ALIXAN
26 ANNEYRON
26 ETOILE-SUR-RHONE
26 ST-PAUL-LES-ROMANS
26 VALENCE
69 PUSIGNAN

Retenus pour verse
16 CHENON
16 ST-FELIX
24 BERGERAC
31 CALMONT
31 MONDAVEZAN
32 CAUPENNE-D'ARMAGNAC
32 RISCLE
32 SIMORRE
40 DONZACQ
40 TARTAS
40 YCHOUX
64 MIOSSENS-LANUSSE
65 NOUILHAN
81 RABASTENS

Légende " maïs grain "
Inscription :  
c : variété inscrite au catalogue européen et ayant subi 
avec succès les épreuves probatoires en grain
g : variété inscrite en maïs grain au catalogue officiel  
en France.
gf : variété inscrite en grain et fourrage en France
f : variété inscrite en maïs fourrage au catalogue officiel 
en France:
Type d’hybride :  
HS : hybride simple - HTV : hybride trois voies
Type de grain : cc : corné - c.cd : corné à corné denté - 
cd : corné denté - cd.d : corné denté à denté - d : denté
Densité 1 000/ha : densité de culture moyenne à laquelle 
les variétés ont été expérimentées
Rendement et régularité : exprimés en pourcentage  
de la moyenne de l’ensemble des variétés.
Humidité récolte en % :  
teneur en eau du grain à la récolte exprimée en %.
Vigueur au départ : exprimée par une note moyenne  
de 0 à 9, avec 9 = très bonne vigueur.
Ecart de date de floraison : exprimé en nombre  
de jours par rapport à la date moyenne de floraison  
de l’ensemble des variétés.
Tiges creuses en % : plantes présentant une tige creuse 
à la récolte exprimées en %.
di : nombre de données insuffisantes sur le critère.
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Sud-Ouest et Sud-Est
VARIETES 

TRÈS TARDIVES

16

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
flo. en 
jours

Tiges 
creuses 

en %

Rendement E.T. Rdt net

2016 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

TZ TZ TZ

Variétés de référence

DKC5830 c Sem. Dekalb/Monsanto IT-2013 HS d  81,8 - - 101,2 3,8 101,9 26,6 6,3 7,2 -0,3 6,7

MILOXAN c R.A.G.T. Semences IT-2013 HS d  83,5 101,2 102,9 99,1 2,4 98,5 28,0 8,6 7,3 -0,1 17,6

LG30597 c LG/Limagrain Europe IT-2010 HS d  81,3 103,1 103,2 98,3 3,0 98,3 27,3 7,4 6,3 1,4 4,9

Variétés en 1re année d’expérimentation

CAPUZI c Caussade Semences IT-2014 HS d  83,1 - - 101,4 3,4 101,3 27,3 10,9 7,5 -1,0 14,5

Référence 100 = 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais
143,4 
q/ha

144,2 
q/ha

134,1 q/ha
113,5 
q/ha

27,3 % 8,3 % 7,1 13/7 10,9

Nombre d'essais 16 21 16 16 16 5 7 11 3

Analyse statistique P.P.E.S. 3,0 % 2,6 % 2,2 % 0,6 % NS NS - 6,2 %

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

CAPUZIDKC5830

LG30597

MILOXAN

130

135

140

26,0 27,0 28,0 29,0

Rendement en q/ha

Humidité en %

Moyenne de rendement : 134.1 q/ha  (ppes : 2.9 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 27.3 % (ppes : 0.6 %)

Rendements et précocité à la récolteOrigine des essais

Dépt. Commune
Retenus pour rendement  
et précocité
01 ST-MAURICE-DE-GOURDANS
24 BERGERAC
26 ALIXAN
26 ETOILE-SUR-RHONE
26 ST-PAUL-LES-ROMANS
26 VALENCE
31 CALMONT
31 MONDAVEZAN
40 SAMADET
40 ST-ETIENNE-D'ORTHE
40 TARTAS
81 RABASTENS
82 AUCAMVILLE
82 BIOULE
82 MALAUSE
82 MONBEQUI

Retenus pour verse
24 BERGERAC
31 CALMONT
31 MONDAVEZAN
40 TARTAS
81 RABASTENS

Légende " maïs grain "
Inscription :  
c : variété inscrite au catalogue européen et ayant subi 
avec succès les épreuves probatoires en grain
g : variété inscrite en maïs grain au catalogue officiel  
en France.
gf : variété inscrite en grain et fourrage en France
f : variété inscrite en maïs fourrage au catalogue officiel 
en France:
Type d’hybride :  
HS : hybride simple - HTV : hybride trois voies
Type de grain : cc : corné - c.cd : corné à corné denté - 
cd : corné denté - cd.d : corné denté à denté - d : denté
Densité 1 000/ha : densité de culture moyenne à laquelle 
les variétés ont été expérimentées
Rendement et régularité : exprimés en pourcentage  
de la moyenne de l’ensemble des variétés.
Humidité récolte en % :  
teneur en eau du grain à la récolte exprimée en %.
Vigueur au départ : exprimée par une note moyenne  
de 0 à 9, avec 9 = très bonne vigueur.
Ecart de date de floraison : exprimé en nombre  
de jours par rapport à la date moyenne de floraison  
de l’ensemble des variétés.
Tiges creuses en % : plantes présentant une tige creuse 
à la récolte exprimées en %.
di : nombre de données insuffisantes sur le critère.
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Maïs grain
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Maïs fourrage
Toutes zones, rendements élevés d'essais de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Nord
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
Modèle 

4.2
en %

DNDF 
Modèle 

4.2
en % 
NDF

Amidon 
dégra-
dable
en %
MS

Vigeur
au

départ
(note)

Ecart de
date de
flo. en
joursRendement E.T.

2016 2014
TZ

2015 
RdtE 
TZ

2016 2016 2016 2016
(di)

2016
TZ

2016
TZ

2016
TZ

2016
(di)

2016
TZ

Variétés de référence

EMILY (1) f Advanta/Limagrain Eur. 2011 HTV c.cd 101,9 - 94,6 96,1 5,4 36,9 - 101,8 48,4 28,5 - -0,8

RONALDINIO f Sem. de France 2007 HTV c.cd 101,4 97,0 93,9 94,7 3,4 35,4 - 101,3 48,3 29,5 - -2,9

JULIETT f Advanta/Limagrain Eur. 2013 HTV cc 101,1 103,2 100,2 97,9 3,9 34,7 - 100,0 49,6 25,6 - -0,2

LG30275 f LG/Limagrain Europe 2010 HS c.cd 101,6 102,9 101,4 100,0 3,9 34,4 - 100,2 49,8 24,7 - 0,4

ES CHARTER (2) f Euralis Semences 2010 HS c.cd 100,4 - 100,6 102,3 4,1 34,3 - 98,8 46,6 26,6 - 0,2

Variétés en 3e année d’expérimentation

KROQUIS f KWS Maïs France 2014 HS c.cd 99,3 103,2 101,9 100,5 3,2 35,3 - 100,0 47,8 28,6 - -0,6

LG30274 f LG/Limagrain Europe 2013 HTV cd 101,0 100,7 100,8 100,7 4,0 35,0 - 99,5 49,0 25,6 - 0,2

Variétés en 2e année d’expérimentation

DKC3553 f Sem. Dekalb/Monsanto 2015 HS c.cd 100,1 - 100,2 99,0 3,9 36,6 - 100,8 48,7 27,9 - -0,9

SY MADRAS f Syngenta FR. SAS 2015 HS c.cd 98,6 - 101,8 99,0 3,7 35,8 - 101,7 49,4 28,4 - 0,4

KALIDEAS f KWS Maïs France 2015 HS c.cd 99,7 - 102,5 104,7 4,0 35,3 - 101,2 48,1 28,2 - -0,6

NIKITA c Advanta/Limagrain Eur. CZ-2014 HTV c.cd 101,5 - 103,7 101,5 3,2 35,0 - 98,9 48,1 25,6 - -0,2

SY ALTITUDE c Syngenta FR. SAS DE-2014 HS c.cd 97,0 - 100,7 96,6 9,1 34,6 - 101,1 49,6 26,7 - -0,6

RIVALDINIO KWS c KWS Maïs France DE-2013 HS c.cd 101,8 - 98,1 97,1 3,5 34,4 - 99,4 45,8 29,2 - 0,2

LG30248 (°) f LG/Limagrain Europe 2015 HS c.cd - - - - - - - - - - - -

Variétés en 1re année d’expérimentation

DKC3569 f Sem. Dekalb/Monsanto 2016 HTV cd 101,4 - - 100,1 4,1 36,4 - 100,0 49,1 27,3 - 0,7

FIGARO g Sem. de France 2015 HS c.cd 101,6 - - 99,5 3,8 35,4 - 99,5 44,4 29,3 - 0,4

LG31269 f LG/Limagrain Europe 2016 HS c.cd 101,5 - - 100,7 3,0 35,4 - 100,8 48,7 27,0 - -0,8

KONFLUENS g KWS Maïs France 2015 HTV c.cd 101,7 - - 101,6 2,2 35,1 - 99,3 45,1 28,8 - 0,2

ES AMULET c France Ca. Sem./Euralis Sem. DE-2015 HS cd 100,9 - - 106,7 4,6 34,5 - 99,5 46,3 27,8 - -0,9

RGT DEBUXXY f R.A.G.T. Semences 2016 HS c.cd 98,6 - - 98,3 4,0 34,5 - 98,7 48,5 25,6 - 3,4

TORERO f Sem. de France 2016 HTV c.cd 102,2 - - 103,1 3,6 34,2 - 97,6 46,7 26,4 - 1,8

Référence
100 = 100 =

100 = 
18,0 t/ha

100 = 
0,92

Moyenne des essais 18,7 
t/ha

18,8 
t/ha

35,2 % -
UFL/kg 

MS
47,9 27,4 - 26/7

Nombre d’essais 12 23 8 12 12 - 7 7 7 - 5

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

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste SA)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste SC)
(°) : Résultats de la variété retirés avant le 15 août à la demande de son représentant
(di) : Nombre d'essais versés insuffisant pour effectuer une synthèse
TZ : regroupement réalisé à l'échelle nationale sur toutes les zones d'expérimentation
RdtE TZ : regroupement réalisé à l'échelle nationale à partir d'essais à rendements élevés
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DKC3553

DKC3569

EMILY

ES AMULET

ES CHARTER

FIGARO

JULIETT

KALIDEAS

KONFLUENS

KROQUIS
LG30274

LG30275
LG31269

NIKITA

RGT DEBUXXY

RIVALDINIO KWS

RONALDINIO

SY ALTITUDE

SY MADRAS

TORERO

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

33,5 34,5 35,5 36,5 37,5

Rendement en t/ha

% Matière sèche plante entière

Moyenne de rendement : 18.0 t/ha  (ppes : 0.8 t/ha)
Moyenne de teneur en matiere seche : 35.2 % (ppes : 1.1 %)

Rendements et précocité à la récolte

Dépt. / Commune
Retenus pour  
rendement et précocité
14 ETREHAM
14 FONTENAY-LE-PESNEL
22 LE FAOUET
22 TREGOMEUR
29 PLOMODIERN
35 ST-GERMAIN- 
 EN-COGLES
49 DAUMERAY
62 ETERPIGNY
72 ARTHEZE
72 DISSE-SOUS-BALLON
80 BUIGNY-L'ABBE
85 L'HERBERGEMENT

Retenus pour UFL
22 LE FAOUET
22 TREGOMEUR
35 ST-GERMAIN- 
 EN-COGLES
62 ETERPIGNY
62 VILLERS  
 LES CAGNICOURT
72 ARTHEZE
85 L'HERBERGEMENT

Origine des essais
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Maïs fourrage
Toutes zones, rendements élevés d'essais de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Nord Toutes zones, rendements moyens suite à des effets de froid et excès d'eau en début de végétation, puis de la sécheresse de fin de cycle

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
Modèle 

4.2
en %

DNDF 
Modèle 

4.2
en % 
NDF

Amidon 
dégra-
dable
en %
MS

Vigeur
au

départ
(note)

Ecart de
date de
flo. en
joursRendement E.T.

2016 2014
TZ

2015 
RdtM 

TZ

2016 2016 2016 2016
(di)

2016
TZ

2016
TZ

2016
TZ

2016
(di)

2016
TZ

Variétés de référence

EMILY (1) f Advanta/Limagrain Eur. 2011 HTV c.cd 99,0 - 94,3 101,9 5,1 39,8 - 101,8 48,4 28,5 - -0,8

RONALDINIO f Sem. de France 2007 HTV c.cd 98,7 97,0 92,5 97,5 4,4 39,2 - 101,3 48,3 29,5 - -2,9

JULIETT f Advanta/Limagrain Eur. 2013 HTV cc 99,0 103,2 97,4 103,1 3,3 36,6 - 100,0 49,6 25,6 - -0,2

LG30275 f LG/Limagrain Europe 2010 HS c.cd 99,6 102,9 101,1 100,1 3,7 35,6 - 100,2 49,8 24,7 - 0,4

ES CHARTER (2) f Euralis Semences 2010 HS c.cd 96,7 - 101,3 101,3 4,1 36,6 - 98,8 46,6 26,6 - 0,2

Variétés en 3e année d’expérimentation

KROQUIS f KWS Maïs France 2014 HS c.cd 98,9 103,2 106,9 101,6 5,5 38,4 - 100,0 47,8 28,6 - -0,6

LG30274 f LG/Limagrain Europe 2013 HTV cd 99,2 100,7 97,3 105,5 2,8 37,6 - 99,5 49,0 25,6 - 0,2

Variétés en 2e année d’expérimentation

DKC3553 f Sem. Dekalb/Monsanto 2015 HS c.cd 97,2 - 99,7 95,4 4,1 38,3 - 100,8 48,7 27,9 - -0,9

SY MADRAS f Syngenta FR. SAS 2015 HS c.cd 95,9 - 104,6 97,7 4,6 38,2 - 101,7 49,4 28,4 - 0,4

KALIDEAS f KWS Maïs France 2015 HS c.cd 97,6 - 101,9 105,7 4,2 37,6 - 101,2 48,1 28,2 - -0,6

NIKITA c Advanta/Limagrain Eur. CZ-2014 HTV c.cd 99,1 - 102,3 104,8 4,2 37,1 - 98,9 48,1 25,6 - -0,2

RIVALDINIO KWS c KWS Maïs France DE-2013 HS c.cd 99,4 - 100,0 96,4 3,5 37,0 - 99,4 45,8 29,2 - 0,2

SY ALTITUDE c Syngenta FR. SAS DE-2014 HS c.cd 97,0 - 99,7 88,8 11,7 35,6 - 101,1 49,6 26,7 - -0,6

LG30248 (°) f LG/Limagrain Europe 2015 HS c.cd - - - - - - - - - - - -

Variétés en 1re année d’expérimentation

FIGARO g Sem. de France 2015 HS c.cd 98,4 - - 102,5 6,4 38,4 - 99,5 44,4 29,3 - 0,4

DKC3569 f Sem. Dekalb/Monsanto 2016 HTV cd 98,0 - - 97,1 6,6 38,1 - 100,0 49,1 27,3 - 0,7

ES AMULET c France Ca. S./Euralis Sem. DE-2015 HS cd 99,3 - - 105,8 4,8 38,0 - 99,5 46,3 27,8 - -0,9

KONFLUENS g KWS Maïs France 2015 HTV c.cd 98,4 - - 102,2 4,2 37,7 - 99,3 45,1 28,8 - 0,2

LG31269 f LG/Limagrain Europe 2016 HS c.cd 99,5 - - 102,8 3,6 37,5 - 100,8 48,7 27,0 - -0,8

RGT DEBUXXY f R.A.G.T. Semences 2016 HS c.cd 98,1 - - 89,2 6,0 36,5 - 98,7 48,5 25,6 - 3,4

TORERO f Sem. de France 2016 HTV c.cd 99,0 - - 100,5 5,5 35,8 - 97,6 46,7 26,4 - 1,8

Référence
100 = 100 =

100 = 
13,7 t/ha

100 = 
0.92

Moyenne des essais 18,7 
t/ha

16,3 
t/ha

37,5 % -
UFL/kg 

MS
47,9 27,4 - 26/7

Nombre d’essais 8 23 8 8 8 - 7 7 7 - 5

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

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste SA)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste SC)
(°) : Résultats de la variété retirés avant le 15 août à la demande de son représentant
(di) : Nombre d'essais versés insuffisant pour effectuer une synthèse
TZ : regroupement réalisé à l'échelle nationale sur toutes les zones d'expérimentation
RdtM TZ  : regroupement réalisé à l'échelle nationale à partir d'essais à rendements moyens
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DKC3553

DKC3569

EMILY

ES AMULET

ES CHARTER
FIGARO

JULIETT

KALIDEAS

KONFLUENS KROQUIS

LG30274

LG30275

LG31269

NIKITA

RGT DEBUXXY

RIVALDINIO KWS
RONALDINIO

SY ALTITUDE

SY MADRAS

TORERO

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5

Rendement en t/ha

% Matière sèche plante entière

Moyenne de rendement : 13.7 t/ha  (ppes : 0.9 t/ha)
Moyenne de teneur en matiere seche : 37.5 % (ppes : 1.6 %)

Rendements et précocité à la récolte

Dépt. / Commune
Retenus pour  
rendement et précocité
02 FORESTE
22 LA CHEZE
35 GRAND FOUGERAY
51 BERZIEUX
54 REHAINVILLER
55 FRESNES-EN-WOEVRE
56 BIGNAN
62 VILLERS-  
 LES-CAGNICOURT

Retenus pour UFL
22 LE FAOUET
22 TREGOMEUR
35 ST-GERMAIN- 
 EN-COGLES
62 ETERPIGNY
62 VILLERS-LES 
 CAGNICOURT
72 ARTHEZE
85 L'HEBERGEMENT

Origine des essais
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Maïs fourrage
Centre-Ouest et Centre-Est, rendements élevés
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
Modèle 

4.2
en %

DNDF 
Modèle 

4.2
en % 
NDF

Amidon 
dégra-
dable
en %
MS

Vigeur
au

départ
(note)

Ecart de
date de
flo. en
joursRendement E.T.

2016 2014
TZ

2015 
RdtE 
TZ

2016 2016 2016 2016
(di)

2016
TZ

2016
TZ

2016
TZ

2016
TZ

2016
TZ

Variétés de référence

LG30275 (1) f LG/Limagrain Europe 2010 HS c.cd 94,4 101,8 99,6 98,2 5,4 37,2 - 101,4 52,8 24,6 7,7 -1,1

LG3264 f LG/Limagrain Europe 2007 HS c.cd 92,1 100,4 100,0 96,2 3,1 37,2 - 100,8 51,6 25,4 6,6 -0,3

ES CHARTER f Euralis Semences 2010 HS c.cd 92,7 97,3 98,9 98,3 2,3 36,2 - 100,2 49,4 26,1 7,3 -0,7

BALBOA f Sem. de France 2012 HTV c.cd 94,5 100,7 97,0 94,4 3,8 35,5 - 101,6 49,3 28,5 6,8 -2,9

EXXOTIKA (2) g R.A.G.T. Semences 2012 HS cd.d 90,7 - - 99,7 4,2 34,9 - 96,7 51,0 23,4 7,3 3,1

Variétés Autres

PYTAGOR f Sem. de France 2012 HTV c.cd 94,2 102,0 99,5 96,5 3,9 36,1 - 100,3 49,5 27,0 7,2 -2,5

PAULEEN c Advanta/Limagrain Eur. DE-2013 HS c.cd 90,8 - - 106,7 2,8 35,5 - 97,5 51,5 22,8 7,3 4,1

Variétés en 2e année d’expérimentation

SESAME f Sem. de France 2015 HTV c.cd 93,1 - 100,2 94,6 2,8 36,8 - 101,3 50,9 27,6 7,8 -0,9

BAMACO f Sem. de France 2015 HTV c.cd 94,6 - 100,8 99,3 3,9 36,2 - 100,9 50,5 27,4 7,1 -1,5

KALORIAS c KWS Maïs France SK-2014 HS cd 95,8 - 101,5 102,7 4,2 35,9 - 100,1 48,6 26,8 7,4 -2,1

SY MASSYTOP f Jouffray - Drillaud Sem. 2014 HS c.cd 91,5 - 97,0 95,5 2,9 35,3 - 103,6 51,1 29,5 7,2 -1,3

ES PEPPONE c Euralis Semences DE-2014 HS cd 93,0 - 105,4 103,6 1,4 35,2 - 99,0 49,1 25,5 7,0 -0,1

Variétés en 1re année d’expérimentation

KILOMERIS c KWS Maïs France DE-2015 HS cd 94,2 - - 104,2 4,0 37,6 - 98,6 50,1 25,6 6,4 2,3

WALTERINIO KWS c KWS Maïs France DE-2015 HS cd 93,9 - - 105,0 2,1 36,2 - 98,4 48,8 26,4 7,3 0,7

ES FLOREAL f Euralis Semences 2016 HS c.cd 93,1 - - 105,2 4,9 34,0 - 99,7 49,5 26,4 7,3 3,5

Référence
100 = 100 =

100 = 
18,0 t/ha

100 = 
0,92

Moyenne des essais 17,1 
t/ha

19,0 
t/ha

36,0 % -
UFL/kg 

MS
50,3 26,2 7,2 21/7

Nombre d’essais 8 16 9 8 8 - 5 5 5 3 5

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

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste SB)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste SD)
(di) : Nombre d'essais versés insuffisant pour effectuer une synthèse
TZ : regroupement réalisé à l'échelle nationale sur toutes les zones d'expérimentation
RdtE TZ : regroupement réalisé à l'échelle nationale à partir d'essais à rendements élevés
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BALBOA

BAMACO

ES CHARTER

ES FLOREAL

ES PEPPONE

EXXOTIKA

KALORIAS

KILOMERIS

LG30275

LG3264

PAULEEN

PYTAGOR

SESAME
SY MASSYTOP

WALTERINIO KWS

16,5

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0

Rendement en t/ha

% Matière sèche plante entière
Moyenne de rendement : 18.0 t/ha  (ppes : 0.8 t/ha)
Moyenne de teneur en matiere seche : 36.0 % (ppes : 1.6 %)

Rendements et précocité à la récolte

Dépt. / Commune
Retenus pour  
rendement et précocité
01 MISERIEUX
35 JAVENE
35 MELESSE
41 SELOMMES
55 MARCHEVILLE EN-WOEVRE
68 RUSTENHART
72 ARTHEZE
85 LES LANDES-GENUSSON

Retenus pour UFL
35 MELESSE
41 ST-LEONARD-EN-BEAUCE
44 BELLIGNE
72 ARTHEZE
85 NALLIERS

Origine des essais
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Maïs fourrage
Centre-Ouest et Centre-Est, rendements moyens
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
Modèle 

4.2
en %

DNDF 
Modèle 

4.2
en % 
NDF

Amidon 
dégra-
dable
en %
MS

Vigeur
au

départ
(note)

Ecart de
date de
flo. en
joursRendement E.T.

2016 2014
TZ

2015 
RdtM 

TZ

2016 2016 2016 2016
(di)

2016
TZ

2016
TZ

2016
TZ

2016
TZ

2016
TZ

Variétés de référence

LG30275 (1) f LG/Limagrain Europe 2010 HS c.cd 94,2 101,8 96,5 100,4 5,2 35,5 - 101,4 52,8 24,6 7,7 -1,1

LG3264 f LG/Limagrain Europe 2007 HS c.cd 95,8 100,4 101,2 97,7 3,7 34,8 - 100,8 51,6 25,4 6,6 -0,3

ES CHARTER f Euralis Semences 2010 HS c.cd 95,8 97,3 99,2 97,8 6,8 35,1 - 100,2 49,4 26,1 7,3 -0,7

BALBOA f Sem. de France 2012 HTV c.cd 97,5 100,7 100,3 97,9 3,9 34,2 - 101,6 49,3 28,5 6,8 -2,9

EXXOTIKA (2) g R.A.G.T. Semences 2012 HS cd.d 97,7 - - 102,3 6,8 32,7 - 96,7 51,0 23,4 7,3 3,1

Variétés Autres

PYTAGOR f Sem. de France 2012 HTV c.cd 96,1 102,0 97,4 99,0 2,3 34,8 - 100,3 49,5 27,0 7,2 -2,5

PAULEEN c Advanta/Limagrain Eur. DE-2013 HS c.cd 94,8 - - 101,9 5,6 32,1 - 97,5 51,5 22,8 7,3 4,1

Variétés en 2e année d’expérimentation

SESAME f Sem. de France 2015 HTV c.cd 96,6 - 102,3 94,3 5,1 34,7 - 101,3 50,9 27,6 7,8 -0,9

ES PEPPONE c Euralis Semences DE-2014 HS cd 96,0 - 101,6 106,1 3,7 34,3 - 99,0 49,1 25,5 7,0 -0,1

SY MASSYTOP f Jouffray - Drillaud Sem. 2014 HS c.cd 95,2 - 100,0 99,2 4,2 34,2 - 103,6 51,1 29,5 7,2 -1,3

BAMACO f Sem. de France 2015 HTV c.cd 96,1 - 103,2 99,1 4,6 33,8 - 100,9 50,5 27,4 7,1 -1,5

KALORIAS c KWS Maïs France SK-2014 HS cd 98,0 - 97,3 98,4 2,5 33,4 - 100,1 48,6 26,8 7,4 -2,1

Variétés en 1re année d’expérimentation

WALTERINIO KWS c KWS Maïs France DE-2015 HS cd 96,3 - - 102,2 4,8 34,6 - 98,4 48,8 26,4 7,3 0,7

KILOMERIS c KWS Maïs France DE-2015 HS cd 97,8 - - 97,5 4,9 34,1 - 98,6 50,1 25,6 6,4 2,3

ES FLOREAL f Euralis Semences 2016 HS c.cd 96,2 - - 106,2 3,9 32,8 - 99,7 49,5 26,4 7,3 3,5

Référence
100 = 100 =

100 = 14,9 t/ha

100 = 
0,92

Moyenne des essais 17,1 
t/ha

13,0  
t/ha

34,1 % -
UFL/kg 

MS
50,3 26,2 7,2 21/7

Nombre d’essais 7 16 6 7 7 - 5 5 5 3 5

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

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste SB)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste SD)
(di) : Nombre d'essais versés insuffisant pour effectuer une synthèse
TZ : Regroupement réalisé à l'échelle nationale sur toutes les zones d'expérimentation
RdtM TZ : Regroupement réalisé à l'échelle nationale à partir d'essais à rendements moyens
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BALBOA

BAMACO

ES CHARTER

ES FLOREAL
ES PEPPONE

EXXOTIKA

KALORIAS

KILOMERIS

LG30275

LG3264

PAULEEN

PYTAGOR

SESAME

SY MASSYTOP

WALTERINIO KWS

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

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 : 14.9 t/ha  (ppes : 0.9 t/ha)
Moyenne de teneur en matiere seche : 34.1 % (ppes : 1.4 %)

Rendements et précocité à la récolte

Effets de froid et excès d'eau  
en début de végétation, de sécheresse de fin de cycle

Dépt. / Commune
Retenus pour  
rendement et précocité
41 ST-LEONARD-EN-BEAUCE
44 BELLIGNE
53 DENAZE
61 LA MESNIERE
70 FRETIGNEY-VELLOREILLE
79 MAZIERES-EN-GATINE
85 NALLIERS

Retenus pour UFL
35 MELESSE
41 ST-LEONARD-EN-BEAUCE
44 BELLIGNE
72 ARTHEZE
85 NALLIERS

Origine des essais
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Maïs fourrage

Centre-Ouest et Centre-Est
VARIETES 

DEMI-
PRÉCOCES
À 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
Modèle 

4.2
en %

DNDF 
Modèle 

4.2
en % 
NDF

Amidon 
dégra-
dable
en %
MS

Vigeur
au

départ
(note)

Ecart de
date de
flo. en
joursRendement E.T.

2016 2014 2015 2016 2016 2016
2016
(di)

2016 2016 2016 2016 2016

Variétés de référence

EXXOTIKA g R.A.G.T. Semences 2012 HS cd.d 90,5 101,6 102,1 101,2 2,3 33,3 - 100,5 49,0 26,9 6,9 -2,0

PALMER c Advanta/Limagrain Eur. DE-2010 HS d 89,2 105,0 102,9 101,9 3,4 32,0 - 99,2 48,1 27,7 6,8 0,8

FUTURIXX g R.A.G.T. Semences 2010 HS d 90,8 102,8 102,2 101,8 4,9 31,9 - 99,8 48,3 27,6 6,7 0,8

P0319 (1) c Pioneer Semences IT-2010 HS d 90,4 104,7 101,5 103,2 2,9 30,5 - 99,0 47,8 26,4 6,8 1,6

Variétés en 2e année d’expérimentation

RGT LUXXIDA g R.A.G.T. Semences 2014 HS cd.d 90,9 - 103,4 101,1 3,6 32,7 - 101,0 48,3 27,2 7,6 -0,6

SHANNON g Advanta/Limagrain Eur. 2012 HS cd.d 89,5 - 99,1 98,2 3,6 31,8 - 100,2 48,8 26,3 6,2 1,8

Variétés en 1re année d’expérimentation

RGT HUXXTOR g R.A.G.T. Semences 2015 HS cd.d 89,2 - - 100,9 2,6 34,2 - 99,7 46,4 28,2 7,2 -2,6

SOLFERINO g Sem. de France 2015 HS cd.d 90,8 - - 98,0 1,9 32,8 - 101,2 48,7 28,9 7,2 -0,6

KAMPONI CS g Caussade Semences 2015 HS cd 91,0 - - 99,5 3,9 32,6 - 99,8 48,9 26,0 7,9 0,2

SY IZOAR g Jouffray - Drillaud Sem. 2015 HS d 86,2 - - 94,1 4,1 30,5 - 99,6 48,4 26,6 6,1 0,8

Référence
100 = 100 =

100 = 17,2 t/ha

100 = 
0,91

Moyenne des essais 18,6  
t/ha

17,2  
t/ha

32,2 % -
UFL/kg 

MS
48,3 27,2 6,9 23/7

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

Analyse statistique P.P.E.S. 4,6 % 4,8% 3,6 % 1,1 % - NS - - - -

(1) : Variété de fin du groupe SD
(di) : Nombre d'essais versés insuffisant pour effectuer une synthèse

EXXOTIKA
FUTURIXX

KAMPONI CS

P0319

PALMER

RGT HUXXTORRGT LUXXIDA

SHANNON SOLFERINO

SY IZOAR

16,0

16,5

17,0

17,5

18,0

29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5

Rendement en t/ha

% Matière sèche plante entière

Moyenne de rendement : 17.2 t/ha  (ppes : 0.6 t/ha)
Moyenne de teneur en matiere seche : 32.2 % (ppes : 1.1 %)

Rendements et précocité à la récolte

Dépt. / Commune
Retenus pour  
rendement et précocité
01 MISERIEUX
38 GILLONNAY
41 ST-LEONARD-EN-BEAUCE
44 BELLIGNE
49 MONTREUIL-SUR-MAINE
64 CASTETIS
68 RUSTENHART
79 MAZIERES-EN-GATINE
79 VERNOUX-EN-GATINE
85 NALLIERS

Retenus pour UFL
01 MISERIEUX
38 GILLONNAY
41 ST-LEONARD-EN-BEAUCE
68 RUSTENHART
85 NALLIERS

Origine des essaisLégende " Maïs fourrage "
Inscription :  
gf : variété inscrite en maïs grain et en maïs fourrage au catalogue officiel  
en France.
g : variété inscrite en maïs grain au catalogue officiel en France. 
f : variété inscrite en maïs fourrage au catalogue officiel en France. 
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 :  
cc : corné - c.cd : corné à corné denté - cd : corné denté  
cd.d : corné denté à denté - d : denté

Densité 1000/ha : densité de culture moyenne à laquelle les variétés  
ont été expérimentées.

Rendement et régularité : exprimés en pourcentage de la moyenne  
de l’ensemble des variétés.

% MS plante entière : teneur en matière sèche de la plante entière à la récolte 
exprimée en %.

UFL en % : exprimées en pourcentage de la moyenne générale de l’ensemble  
des variétés.

DNDF Modèle 4.2  : Digestibilité de la fraction NDF (fibres).exprimé en % NDF.

Amidon dégradable : exprimé en % de la matière sèche.

Indice DINAG : indice de digestibilité des parois cellulaires, exprimé en %  
de la moyenne générale.

Vigueur au départ : exprimée par une note moyenne de 0 à 9,  
avec 9 = très bonne vigueur.

Ecart de date de floraison : exprimé en nombre de jours par rapport à la date 
moyenne de floraison de l’ensemble des variétés.
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Des maïs souvent pauvres
en amidon dégradable
L’année 2016 a connu des conditions 
de culture atypiques influant 
sur la qualité du maïs fourrage, 
très hétérogène entre les régions, 
voire entre les parcelles.

La campagne a débuté dans la fraîcheur pour la plu-
part des régions. Des précipitations très abondantes 
ont été observées en mai et juin, en particulier dans 

le Centre et l’Est. Les mois d’été ayant été particulièrement 
secs du sud de la Normandie à l’Aquitaine, de la région 
Centre au Limousin, la mise en place et le remplissage des 
grains ont été pénalisés. La fin d’été, souvent sèche et par-
fois très chaude, a entraîné une accélération de la matu-
ration et ainsi des teneurs en matière sèche élevées à la 
récolte. Le rendement moyen national est cependant conve-
nable à 12 t MS/ha (5 % inférieur à la moyenne nationale 
quinquennale).

Des maïs ensilés très secs
Les teneurs en MS à la récolte ont été en moyenne de 33,7 % 
dans la zone Nord-Ouest (Bretagne, Normandie, Hauts 
de France). La composition chimique des maïs est assez 
proche de celle observée en 2014. La digestibilité des tiges 
et feuilles (dMOna) est en retrait par rapport à celle de 2015, 
historiquement élevée.  Ainsi, les valeurs énergétiques 
estimées sont bonnes (0,91 UFL/kgMS). L’encombrement 
est plus élevé de 0,02 UEL/kgMS par rapport à 2015. 
Les teneurs en MAT observées sont aussi en baisse 
(-7 g PDIN). La qualité des maïs de cette zone est donc 
bonne, avec une valeur énergétique ayant un bon équilibre 
entre « amidon » et « digestibilité tiges-feuilles ».
En zone Est (Grand-Est, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-
Alpes, Occitanie), 25 % des chantiers ont été réalisés à plus 
de 39,4 % MS. Les valeurs alimentaires sont en moyenne 
correctes, similaires à celles de 2014, avec une très grande 
variabilité sur tous les critères.
Les Pays de la Loire, le Centre-val de Loire et l’Aquitaine 
regroupent la zone « Sec » et la zone « Stress++ » (Allier, 
Charente, Cher, Corrèze, Creuse, Dordogne, Indre, Puy de 
Dôme et Haute-Vienne), caractérisées par peu à très peu 
d’amidon. Les rendements ont été pénalisés par un faible 
développement de l’appareil végétatif et surtout par un rem-
plissage incomplet des grains. La teneur en MS à la récolte 
est en moyenne de 35,0 % avec une variabilité importante. 

Les teneurs en amidon sont également très variables : 25 % 
des échantillons ont présenté moins de 26,7 % d’amidon 
pour les zones « Sec » et moins de 22,2 % pour la zone 
« Stress++ ». Pour des teneurs en amidon inférieures à 
15 %, les teneurs en glucides solubles relevées vont de 
10 à 25 %. 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 » : 
0,91 UFL/ kgMS, comme dans les autres zones. Ces maïs se 
caractérisent par une teneur en MAT aussi élevée qu’en 2015 
(PDIN et PDIE élevés).

Compléter avec des céréales
Les maïs de la récolte 2016 devront, la plupart du temps, 
être complémentés avec des aliments apportant une source 
d’énergie rapidement fermentescible, comme les céréales. 
À l’échelle de la France, la teneur moyenne en amidon 
dégradable dans le rumen des ensilages est en retrait de 
plus de 10 g/kgMS par rapport à celle 2015 et de 30 g/kgMS 
par rapport à 2014, où le niveau était déjà assez faible (faibles 
teneurs en amidon et teneurs en MS élevées à la récolte). 
La teneur en cellulose brute des maïs 2016 est supérieure 
de plus d’un point par rapport aux années précédentes, 
ce qui pénalise l’ingestibilité.

Conditions climatiques : quatre zones se distinguent 

Zone 
« Nord-
Ouest »

Zone 
« Est »

Zone 
« Sec »

Zone 
« Stressé++»

nb analyses 1298 1611 1761 468
Critères analysés
Matière sèche (MS), %. 33,7 35,5 35,2 34,8
Matières Azotées 
Totales. %MS

6,6 7,2 7,2 7,5

NDF, %MS 40,5 41,2 42,2 43,3
Amidon, %MS 32,9 31,0 28,5 25,9
Critères calculés
UFL, /kgMS 0,91 0,91 0,91 0,91
PDIN, g/kgMS 40 44 44 46
PDIE, g/kgMS 67 69 69 69
dNDF, % 49,6 50,1 51,5 52,1
DMOna, % 57,1 57,9 59,3 60,6
Amidon dégradable, 
g/kgMS

266 248 228 208

UEL, /kgMS 0,97 0,95 0,96 0,95
Tableau 1 : Composition et estimation de la valeur nutritionnelle moyenne des maïs 
fourrage 2016 par zone géographique. Données traitées par ARVALIS (5138 échantil-
lons dans 69 départements) avec la contribution de : MiXscience avec Sanders, Labora-
toire CESAR, GERM-SERVICES, Elevage Conseil Loire Anjou, Groupe OXYGEN, OCELIA, 
Néalia, DFP Nutraliance, Bretagne Conseil Elevage Ouest, CLASEL, EILYPS, Optival, 
Union Laitière de la Meuse, Chambre d’Agriculture Centre Val de Loire, Chambre 
d’Agriculture de l’Oise. 
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Cultures intermédiaires avant maïs

Gérer avec précaution
les destructions tardives
Des destructions tardives du couvert 
avant maïs sont possibles. 
Elles apportent dans certaines 
situations des bénéfices inattendus. 
L’essentiel est de ne pas compromettre 
la levée de la culture.

Les dates de destruction du couvert avant maïs peuvent 
être retardées jusqu’à avril, soit à cause des conditions 
climatiques, soit volontairement afin de maximiser cer-

tains de leurs bénéfices agronomiques. Lorsque l’objectif 
est de piéger le nitrate et de limiter sa lixiviation hivernale, il 
n’y a pas d’intérêt à retarder leur destruction au-delà de mi-
novembre. Allonger la période de couverture du sol apporte 
par contre une meilleure préservation des sols sensibles à la 
battance, à l’érosion, ou à la reprise en masse, ainsi qu’une 
compétition plus longue sur les adventices.
ARVALIS a mené trois essais en 2012-2013 (limon argileux à 
Gaillac-81 ; limon sablo-argileux à Artigueloutan-64 ; limon 
argileux à Boigneville-91) et un en 2013-2014 (limon argi-
leux à Gaillac-81). Différentes espèces de couverts ont été 
semées (seigle, navette, phacélie, féverole d’hiver, trèfle 
incarnat). Elles ont été implantées de fin août à début 
septembre (sauf à Artigueloutan fin octobre derrière maïs 
grain) et détruites à trois dates en novembre, février et avril. 

Le maïs a été semé en direct à Boigneville, sur travail super-
ficiel à Gaillac et sur labour à Artigueloutan. La fertilisation 
azotée est restée identique quels que soit le couvert et sa 
date de destruction. Les essais ont été volontairement sous-
fertilisés (dose prévisionnelle calculée selon la méthode des 
bilans moins 50 à 80 kgN/ha).

Pas de d’écart de rendement quelle que soit 
la date de destruction
Les résultats indiquent que le report de la date de destruc-
tion du couvert de novembre à février a peu d’impacts sur la 
biomasse produite et l’azote absorbé par les couverts (tem-
pératures hivernales peu propices à une croissance signifi-
cative du couvert). Seule une destruction en avril a permis 
aux deux types de légumineuses du couvert de continuer à 
se développer. Pour les autres espèces, l’azote disponible 
peut être un facteur limitant leur croissance. Les quantités 
d’azote absorbées par les légumineuses sont d’ailleurs net-
tement plus élevées (en particulier celles détruites en avril) 
que pour les autres couverts.
Autre paramètre étudié, le remplissage de la réserve en eau 
sur le site de Gaillac : aucun écart n’a été observé entre les 
espèces du couvert ou entre les destructions de novembre 
et février. En revanche, il manquait environ 15 mm d’eau 
dans le sol sur l’horizon 0-120 cm pour la destruction d’avril 
(pour une augmentation de biomasse des couverts de 1,0 à 
1,5 tMS/ha). Cette valeur est assez faible mais pas forcément 
négligeable en cas de situation hydrique très limitante.
La levée du maïs a été légèrement pénalisée derrière tous 
les couverts détruits en février ou avril pour les trois essais 
implantés en semis direct ou sur travail superficiel, avec 
des accidents parfois constatés (qualité du lit de semence, 
attaques de limaces).

Des résultats dépendants du contexte 
pédoclimatique et du système de culture
Les résultats précédents sont confirmés par une synthèse 
d’essais réalisés sur maïs. Plus la destruction du couvert est 
tardive (faible délai destruction-semis), plus l’impact du cou-
vert peut être fort sur le rendement du maïs, avec des effets 
dépressifs en particulier avec les graminées détruites tardi-
vement. En revanche, des gains de rendement assez élevés 
ont parfois été observés avec des légumineuses seules ou 
associées détruites tardivement, en particulier lorsque le 
maïs n’était pas fertilisé. Les références acquises montrent 
parfois des effets contradictoires des destructions tardives 
de couverts avant maïs. L’implantation du maïs doit rester la 
priorité, cette culture y étant très sensible.

Les légumineuses détruites en avril offrent 
une minéralisation très rapide qui peut profiter 
au maïs pourtant implanté peu de temps après.
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30 Semis des maïs

Faut-il réaliser des semis
« ultra précoces » ?
Les dates de semis ont régulièrement été avancées depuis les années 1970 
avec un gain de l’ordre de trois semaines. Les températures froides en début de 
cycle de semis ultra précoces peuvent réduire la surface foliaire et augmenter 
les risques d’exposition aux bioagresseurs. Un compromis doit être recherché.

Les semis précoces ont de multiples intérêts : récol-
ter à des teneurs en eau du grain plus faibles (réduire 
les coûts de séchage), avoir plus de latitude pour de 

bonnes conditions de semis de culture de céréales à paille, 
cultiver des variétés plus tardives (rendements plus élevés 
en allongeant la durée de cycle) ou encore, rechercher un 
effet d’esquive dans le cas de cultures pluviales à déficits 
hydriques de post-floraison fréquents (positionner la pé-
riode de définition du nombre de grains/m² dans des condi-
tions d’alimentation hydrique plus favorables).
La période optimale de semis varie selon les régions et les 
sols, mais aussi selon les conditions climatiques et de struc-
ture de sols lors de la décision. Si globalement, le bénéfice 
moyen en rendement de l’avancée des dates de semis n’est 
plus à démontrer, les semis ultra précoces (début avril dans 
le Nord, fin mars dans le Sud) ne sont pas toujours gagnants. 
En années à printemps difficiles, le froid et la pluviométrie  
peuvent être source de stress en début de cycle de végéta-
tion et exposer la culture, dont les stades s’enchainent très 
lentement, aux bioagresseurs.

Les semis très précoces impactent 
la surface foliaire
Afin de mieux comprendre les effets du froid sur le maïs en 
début de cycle, des études ont été conduites par Arvalis en 
phytotrons, avec l’Université de Liège et l’Inra de Mons-en-
Chaussée, aux stades juvéniles. Des plantules soumises à 
des températures de 10°C le jour et 4°C la nuit, pendant une 
semaine au stade six feuilles visibles, ont montré que des 
blocages de croissance temporaires peuvent être compensés 
par des reprises plus rapides après l’arrêt du froid. Il a été 
mis en évidence que, globalement, le maïs résiste assez bien 
au froid à ces stades. En revanche, la croissance des feuilles 
et l’accumulation de biomasse durant la séquence de froid 
diminuent par rapport à des températures plus clémentes. 
Des expérimentations ont également été menées par l’équipe 
d’ARVALIS à Montardon (64) en 2014 avec des semis réalisés 
entre le 21 mars et le 20 mai en variétés tardives. Il y a été 
confirmé que la hauteur des plantes à floraison est inférieure 
pour les semis les plus précoces. La surface foliaire diminue 
aussi avec un indice foliaire à l’hectare (LAI) inférieur.

Des effets sur la de biomasse variables 
selon les années
Entre 2011 et 2014, huit autres essais « dates de semis » ont 
été menés en Bretagne et dans le nord de la France à Bignan 
(56), Foreste (02), Le Rheu (35) et Vraignes (80). Les résul-
tats de quatre périodes de semis, du 1er avril au 23 mai, ont 
mis en évidence une variabilité des productions de biomasse 
en fonction de la date de semis, avec des réponses diffé-
rentes selon les années (à relier aux scénarios climatiques 
de début de cycle et aux déficits hydriques).
Pour sécuriser l’installation de la plante en situations 
à risque de températures froides en début de cycle, 
l’utilisation d’engrais starter a démontré son intérêt. 
L’augmentation de la densité de semis pour compenser la 
baisse de surface foliaire est un levier sous réserve que le 
déficit hydrique ne soit pas trop limitant. 

Viser le compromis
Réaliser un semis ultra précoce sous-entend une plus 
grande prise de risque avec une durée semis-levée plus 
longue et une période de postlevée plus souvent exposée 
à des températures inférieures à 10-12°C. Si le déficit 
hydrique s’avère être le plus impactant pour le rendement 
(selon le lieu et la réserve du sol), alors la moindre effi-
cacité de la photosynthèse liée au froid en début de cycle  
reste secondaire  en comparaison de semis trop tardifs.
Une anticipation de la date de semis de 15 jours ne se 
convertit pas automatiquement en autant de jours d’avance. 
Statistiquement, il ressort que la durée entre le semis 
et le stade six feuilles visibles a diminué au fil des ans, 
quelles que soient les dates de semis. Aujourd’hui, pour 
un grand nombre de zones du Sud, du Centre et du Centre-
Ouest, cette phase dure autant pour un semis au 10 avril 
que pour un semis au 25 avril sur la période 1959 à 1988. 
En régions plus froides, les semis au 16 avril ne font pas 
prendre davantage de risques que lors d’un semis au 1er mai 
durant les années 1959 à 1988. L’analyse des fréquences de 
jours successifs sans pluie aux périodes de reprises des 
sols et de semis doit aussi être considérée pour estimer 
les bénéfices/inconvénients à saisir ou reporter une oppor-
tunité de fenêtre de semis.
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Protection des semis de maïs

Des solutions
globalement efficaces

La crainte d’une attaque par les taupins est souvent 
la raison du traitement insecticide des semis de maïs.
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Les taupins ont relativement épargné 
les semis de maïs au printemps 2016. 
La géomyze a fortement impacté un 
grand quart ouest de la France. 
Les solutions insecticides sont efficaces, 
mais le traitement de semence Sonido 
est amené à disparaître.

Le produit de protection des semences Sonido contient 
du thiaclopride, une substance appartenant à la fa-
mille des néonicotinoïdes. L’article 125 de la loi pour 

la reconquête de la biodiversité, de la nature et des pay-
sages (JO du 9/8/2016) interdit l’usage des produits de 
cette famille à partir du 1er septembre 2018. Des déroga-
tions seront possibles mais prendront fin au plus tard le 
1er juillet 2020. Sauf nouvelle évolution majeure de la régle-
mentation, le produit Sonido demeure utilisable au minimum 
pour les campagnes 2017 et 2018, mais pour les semis réali-
sés en 2019 et 2020, aucune décision n’est connue à ce jour.
En parallèle, des microgranulés contenant des pyréthrinoïdes 
continuent d’arriver sur le marché. Après Fury Geo (autorisé 
début 2014), Karaté 0,4GR et Trika Expert ont été homologués 
respectivement fin 2015 et début 2016. Ces deux derniers pro-
duits sont composés de la même quantité de lambda-cyha-
lothrine. Le produit Trika Expert est formulé sur un support 
fertilisant également utilisé en tant que microgranulés starter.
Les trois solutions arrivées plus tardivement sur le marché 
(Fury Geo, Karaté 0,4GR et Trika Expert) ont des contraintes 
d’utilisation importantes - dispositif végétalisé permanent 
de 20 mètres et zone non traitée de 20 mètres - qui limitent 
très fortement l’attrait des agriculteurs pour ces produits. 
Seuls les produits Force 1,5G et Belem 0,8MG ont été utilisés 
significativement pour protéger les semis en 2016.

Les microgranulés plus délicats à appliquer
Mis à part le Force 20CS (téfluthrine appliqué en traitement 
de semence) dont l’intérêt technique n’a pas été démontré, 
tous les produits actuellement disponibles présentent des 
efficacités assez proches pour la protection contre les tau-
pins. Dans le cas d’une attaque précoce (avant 4-5 feuilles), 
le produit Sonido apporte une efficacité satisfaisante et plus 
régulière que la plupart des produits microgranulés. Si l’at-
taque est intense et se poursuit au-delà du stade 6-7 feuilles, 
les microgranulés à base de pyréthrinoïdes présentent une 
efficacité plus intéressante grâce à une meilleure persis-
tance d’action.

Cependant, pour être efficace, ce mode de protection 
requiert une application optimale des microgranulés : dif-
fuseurs correctement installés à la descente du microgra-
nulateur, régularité du lit de semence, absence de caillou et 
de résidu en surface… 
En 2016, les protections ont été satisfaisantes. C’est à relier 
notamment à des conditions globalement peu favorables aux 
attaques tardives et intenses des taupins : températures du 
sol froides, parfois très humides comme dans le Sud-Ouest, 
le Centre et l’Est, ou au contraire plutôt sèches comme 
en Bretagne.

L’Ouest durement touché par la géomyze
Un des faits marquants de cette campagne a été l’importance 
des dégâts occasionnés sur les jeunes maïs par ce ravageur 
dans les régions de l’ouest de la France. Des dégâts ont été 
observés sur la quasi-totalité de la Bretagne, le nord des Pays 
de la Loire et le sud de la Normandie.
Seules les parcelles bénéficiant d’une protection de la 
semence avec Sonido ont été épargnées. Mise à part la pro-
tection insecticide, peu de facteurs semblent influencer le 
niveau des attaques. Les conditions climatiques ont sans 
doute été favorables aux mouches en général, et à la géomyze 
en particulier. L’analyse climatique des 20 dernières années 
permet de caractériser la typologie des années à risque : un 
hiver précédent doux comportant un faible nombre de jours 
de gel, des pluies abondantes au mois de mars, et des tem-
pératures inférieures aux normales au cours de la période 
comprise entre le semis et le stade 3 feuilles (avril à mi-mai).
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Résoudre les facteurs
de risque
Les conditions météorologiques sont déterminantes dans la gestion des 
risques sanitaires du maïs grain. Les leviers agronomiques et l’utilisation 
des outils d’analyse sont indispensables pour garantir la qualité des maïs du 
semis à la récolte.

Le complexe fongique susceptible de se développer sur 
maïs compte les espèces, communes sous nos lati-
tudes, du genre Fusarium, mais également Aspergil-

lus, dont la présence est plus sporadique. Ces champignons 
peuvent produire des toxines dont certaines sont réglemen-
tées. L’accès aux marchés de l’alimentation humaine et ani-
male est conditionné par la maîtrise de la qualité sanitaire 
des grains.

Floraison et fin de cycle du maïs, des stades 
sensibles
Le climat rencontré par le maïs à floraison, mais égale-
ment entre le 1er septembre et la récolte, est déterminant 
pour la qualité sanitaire. Outre les températures optimales 
de développement des pathogènes, les épisodes pluvieux 
doivent également être surveillés. S’il pleut à florai-
son, l’analyse de risque peut être ajustée dès le mois de 
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septembre pour anticiper la stratégie de récolte. De même, 
des pluies de fin de cycle apportent aux pathogènes l’humi-
dité nécessaire à la poursuite de leur activité toxinogène, 
avec un impact plus important si le maïs n’est pas encore 
à maturité.

En premier lieu, réduire les résidus
La gestion des résidus de la culture précédente constitue 
un levier agronomique incontournable pour maîtriser la 
qualité sanitaire des maïs. Broyer et enfouir précocement 
les résidus de maïs accélère leur décomposition avant 
le semis, tout particulièrement en non-labour. C’est une 
étape clé qui a l’avantage de faciliter le semis (moins de 
gêne mécanique) et de diminuer notablement le subs-
trat disponible pour le développement de Fusarium et 
Aspergillus. Les niveaux de contamination en culture s’en 
trouvent ainsi limités. Cette opération détruit également 

les larves de pyrale et de sésamie, atout indispensable 
pour les rotations en monoculture.
Le choix de la variété est le second levier pour minimiser 
les risques de contamination par Fusarium graminearum. 
En vue d’acquérir plus de références, ARVALIS a mis en 
place un dispositif spécifique : notations visuelles dans 
les essais variétés de post-inscription et CTPS, essais 
en conditions favorisantes dans des zones de culture et 
de précocité adaptées. Un minimum de trois essais est 
nécessaire pour qualifier une variété(1) .Ces classements 
constituent un premier outil de gestion du risque Fusarium 
graminearum au champ. En revanche, aucune caractéri-

sation n’est aujourd’hui disponible pour Fusarium ver-
ticillioïdes, la diversité des origines de la contamination 
impactant la répétabilité des essais. Aspergillus ne consti-
tue pas aujourd’hui un enjeu nécessitant de caractériser 
les variétés.
Le choix variétal doit être également adapté au lieu de pro-
duction. Il faut éviter les décalages de cycle et retenir une 
variété de précocité adaptée à la région et à un objectif de 
récolte précoce. Pour cela, il est primordial de veiller à la 
compatibilité entre les besoins en température de la variété 
pour atteindre la maturité physiologique, les disponibilités 
en température du lieu et la date de semis.

Mettre toutes les chances de son côté
Les galeries creusées dans les épis par les insectes foreurs 
constituent autant de portes d’entrée pour Fusarium et 

Qualité sanitaire : agir du semis à la récolte

Figure 1 : Leviers agronomiques et outils disponibles au 
regard des facteurs de risque.

SEMIS

FLORAISON1ER SEPTEMBRE

DATE DE
RÉCOLTE

4 - optimiser
la date de récolte

3- Gestion des
insectes foreurs

Légende :

2- Choix variétal

1- Gestion des
résidus de culture

Leviers agronomiques Outils de gestion
du risque sanitaire

C- Pré-diagnostic
avant récolte en
situation à risque

B- Grille d’évaluation
du risque DON/Zéaralenone

A- Brochure résultats
des essais variétés
maïs grain et maïs fourrage

Les résidus de culture sont un réservoir 
de larves d’insectes et un substrat pour le 
développement de Fusarium et Aspergillus.
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,,Il faut éviter les décalages de cycle 
et retenir une variété adaptée à un 
objectif de récolte précoce.
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Aspergillus. Il est donc indispensable de protéger les par-
celles vis-à-vis des pyrales, sésamies et héliothis lorsque 
les niveaux d’infestation le justifient. Selon le lieu, la vigi-
lance s’impose dans les situations de semis tardifs ou de 
variétés tardives.
Pour limiter la progression des pathogènes, et donc l’accu-
mulation de toxines dans les grains, la date de récolte ne 
doit pas être trop différée après maturité. Récolter après le 
1er novembre entraîne un risque avéré de dégradation de la 
qualité sanitaire des lots.
Tant que le maïs n’a pas été correctement séché, la flore 
présente continue de se développer et peut produire des 
mycotoxines. Les chantiers de récolte doivent donc être 
coordonnés avec les chantiers de séchage pour réduire au 
minimum le délai de pré-stockage humide. Il est fortement 
déconseillé de garder plus de 2 jours un maïs humide 
en tas.
Pour affiner l’analyse du risque en cours de campagne, 
il est indispensable de prendre en compte les conditions 
climatiques, facteur de premier rang dans la production 
de mycotoxines. Contrairement au blé où l’essentiel se 
joue à la floraison, le mois précédant la récolte des maïs 
est déterminant pour les teneurs finales en mycotoxines 
des grains. Cette fin de cycle offre souvent des conditions 

Gérer les insectes foreurs dès la première 
génération pour limiter les générations suivantes.
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favorables au développement des champignons et à la pro-
duction de toxines. La date de récolte doit donc être opti-
misée en fonction de ces contraintes sanitaires et ajustée 
pour limiter ce risque.

(1) Brochure « Résultats des essais variétés maïs grain et maïs fourrage » 
disponible sur www.editions-arvalis.fr
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Série précoce, variétés évaluées par Terres Inovia en 2016

Statut Précocité à 
maturité Variété Année et pays 

d’inscription
Représentant en 

France

Sensibilité 
au 

phomopsis

Sensibilité 
au 

verticillium

Sensibilité au 
sclérotinia 

capitule

Richesse 
en huile

Taille de 
la graine

Productivité 
(rendement 

graines)

Teneur en acide 
oléique (% ac. 

gras tot.)
Variétés linoléiques

Centre-
Ouest

Centre-
Est

Témoin
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 •••• - -

2A

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

précoce TENERIF 2015 France Semences de 
France TPS MS PS élevée moyenne •• - -

1A

précoce JARVIS 2016 France Semences de 
France TPS S AS* élevée grosse •••• - -

précoce P63LL124 2016 France Pioneer 
Semences TPS MS AS* élevée moyenne ••• - -

précoce RGT AXELL 2016 France RAGT Semences PS/TPS* TPS AS élevée petite •••• - -
précoce SY VIVACIO 2016 France Syngenta PS PS PS élevée petite ••• - -

Variétés oléiques

Témoin
précoce EXTRASOL 2007 France Syngenta PS MS PS moyenne grosse •• •• 85,3 ± 2,1
précoce SY VALEO 2011 France Syngenta PS PS PS moyenne moyenne ••• ••• 87,5 ± 0,7

2A mi-précoce SY RIALTO 2015 France Syngenta TPS PS PS moyenne moyenne •••• ••• 87,3 ± 2,8

1A

précoce ES IDILLIC 2016 France Euralis Semences PS PS PS faible moyenne ••• ••• 86,6 ± 1,1

précoce HOLERON 2016 France Semences de 
France PS PS AS* moyenne petite ••• •• 83,5 ± 2,4

précoce SY ILLICO 2016 France Syngenta TPS MS PS moyenne moyenne ••• ••• 86,0 ± 1,3

Rendement moyen q/ha de la série (nombre d’essais) 32,7 (9) 33,4 (11) 86,0 (6)

Série mi-précoce/tardive, variétés évaluées par Terres Inovia en 2016

Statut Précocité à 
maturité Variété Année et pays 

d’inscription
Représentant en 

France

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

Témoin
mi-tardive LG 5679 2014 France Semences LG TPS PS AS moyenne moyenne •••• -
mi-précoce NK KONDI 2007 France Syngenta TPS S AS moyenne moyenne ••• -

1A tardive CARRERA CLP 2016 France Saatbau France PS PS PS moyenne moyenne •••• -
Variétés oléiques

Témoin
mi-tardive DKF 3333 2007 France Syngenta TPS PS PS moyenne moyenne ••• 88,5 ± 1,3
mi-tardive LG 5687HO 2013 France Semences LG PS TPS AS moyenne petite ••• 88,3 ± 0,5

précoce SY VALEO 2011 France Syngenta PS PS PS moyenne moyenne ••• 88,1 ± 1,8

2A mi-tardive MAS 86OL 2015 France Maïsadour 
Semences PS PS PS faible moyenne ••• 86,4 ± 1,5

1A
mi-précoce LG 50525 2016 France Semences LG PS TPS PS élevée moyenne •• 86,4 ± 1,1
mi-précoce SY BELCANTO 2016 France Syngenta TPS PS PS moyenne moyenne •• 90,1 ± 0,7

Rendement moyen q/ha de la série (nombre d’essais) 36,2 (13) 88,0 (6)

Résultats des essais
Terres Inovia en 2016
Les variétés de tournesol, après leur inscription au cata-

logue par le CTPS, sont évaluées dans un réseau d’es-
sais multilocal couvrant les principales régions de pro-

duction. Ces essais sont menés en étroite collaboration avec 
nos partenaires du développement agricole : organismes 
stockeurs (coopératives ou négociants), organismes profes-
sionnels agricoles (chambres d'agriculture, groupements de 
développement agricole, centres d'études techniques agri-
coles, lycées agricoles...) et l’Union française des semenciers.

Outre la productivité et les caractères technologiques, Terres 
Inovia conduit des essais spécifiques et indépendants pour 
évaluer la tolérance aux maladies de ces variétés.

Le réseau est structuré en fonction des précocités à matu-
rité. Les variétés sont implantées selon leur intérêt pour 
chaque région. Les indices de rendement sont calculés 
en pourcentage de la moyenne des essais toutes variétés 
confondues.
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Variétés précoces issues du catalogue européen évaluées par Terres Inovia en 2016

Statut Précocité Variété Année et pays 
d’inscription

Représentant 
en France

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

Témoin
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 LG 5478 2016 Italie Semences LG TPS S/MS* AS* élevée moyenne ••••• -

précoce NATURELA CS 2016 Italie Caussade 
Semences PS TPS PS faible moyenne ••• -

Variétés oléiques

Témoin
précoce EXTRASOL 2008 France Syngenta PS MS PS moyenne grosse ••• 83,1 ± 3,2
précoce SY VALEO 2011 France Syngenta PS PS PS moyenne moyenne ••• 86,3 ± 2,7

UE

mi-précoce SY DUOMO 2016 Portugal Syngenta TPS TPS PS moyenne petite ••• 87,7 ± 1,8

précoce TOSCANA CS 2016 Italie Caussade 
Semences PS TPS PS faible petite • 89,8 ± 0,8

mi-précoce UTOPIA CS 2015 Italie Caussade 
Semences PS TPS AS/PS* faible moyenne • 90,6 ± 0,8

Rendement moyen q/ha de la série (nombre d’essais) 30,4 (10) 87,4 (7)

Variétés mi-précoces/tardives issues du catalogue européen évaluées par Terres Inovia en 2016

Statut Précocité Variété Année et pays 
d’inscription

Représentant en 
France

Sensibilité 
au 

phomopsis

Sensibilité 
au 

verticillium

Sensibilité 
sclérotinia 

capitule

Richesse 
en huile

Taille de 
la graine

Productivité 
(rendement 

graines)

Variétés linoléiques

Témoin
mi-tardive LG 5679 2014 France Semences LG TPS PS AS moyenne moyenne •••••
mi-précoce NK KONDI 2007 France Syngenta TPS S AS moyenne moyenne •••

UE

mi-précoce ES VERONIKA 2016 Italie Euralis Semences TPS TPS AS très élevée moyenne ••••
précoce LG 5638 2015 Italie Semences LG TPS MS AS* élevée moyenne ••••

mi-précoce MARBELIA CL 2015 Italie Caussade 
Semences TPS PS AS/PS* faible moyenne ••••

mi-précoce MUZICAL 2016 Italie Laboulet 
Semences PS S AS faible petite •

mi-tardive SY ACADEMI CLP 2016 Italie et 
Slovaquie Syngenta TPS MS PS faible moyenne ••

Rendement moyen q/ha de la série (nombre d’essais) 34,4 (7)

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

En 2016, trois séries mises en place
- Pour la série à dominante précoce, présentant uniquement 
des variétés oléiques, avec les témoins Extrasol et SY Valeo, 
11 essais sont validés dans les départements 01, 10, 38, 52 
(x 2), 54, 58, 63, 69, 89 (x 2) (Centre-Est).
- Pour la série à dominante précoce, présentant des varié-
tés oléiques et classiques (linoléiques) avec les témoins 
ES Columbella, Extrasol, SY Valeo et Vellox, 9 essais sont 
validés dans les départements 16, 17 (x 2), 36, 37, 41, 45, 85, 
86 (regroupement Centre-Ouest).
- Pour la série à dominante mi-précoce/tardive avec 
les témoins DKF 3333, LG 5679, LG 5687HO, NK Kondi et 
SY Valeo, 13 essais sont validés dans les départements 
11, 17 (x 3), 30, 31, 32 (x 3), 47, 79, 84, 85 (Sud-Ouest, 
Poitou-Charentes).

Attention : la précocité variétale est à adapter en fonction 
de votre région. Seules les variétés très précoces à pré-
coces peuvent être cultivées sur le nord du secteur.

De nouvelles variétés européennes 
évaluées par Terres Inovia
En 2016, Terres Inovia a testé 10 variétés inscrites au catalogue 
européen dans des réseaux restreints d’une dizaine d’essais 
répartis sur les zones d’intérêt par segment (linoléique et 
oléique). Les résultats de rendement sont exprimés par rap-
port à la moyenne des essais par série de précocité. Les ren-
dements des variétés tolérantes aux herbicides sont de plus 
en plus proches des meilleures variétés du marché. Lors du 
choix variétal, adaptez la précocité à maturité à votre secteur 
géographique.

Toujours plus d’informations sur 
les variétés sur www.myvar.fr.
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Des pigeons bisets parmi des tournesols à un 
stade déjà trop avancé pour subir des dommages 
graves. Une levée rapide et homogène est une 
première condition pour esquiver les attaques.
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40 Dégâts d’oiseaux sur oléoprotéagineux

Du constat
à l’action
Une enquête réalisée par Terres Inovia sur les dégâts d’oiseaux et gibiers met en 
exergue une pression importante du pigeon ramier sur le tournesol à la levée. 
Ce dossier difficile requiert des actions de court terme avec l’ensemble des parties 
prenantes sur les territoires concernés, mais aussi des investissements de plus 
long terme pour la recherche de solutions innovantes.

Les attaques d’oiseaux sur les cultures oléagineuses 
et protéagineuses sont devenues depuis quelques 
années un sujet de préoccupation majeure pour les 

producteurs. Le tournesol, en particulier, fait les frais d'une 
recrudescence de dégâts occasionnés par le pigeon ramier, 
connu aussi dans le Sud sous le nom de palombe. Ces es-
pèces sont au centre d’intérêts cynégétiques, agricoles et 

environnementaux qui ont produit au fil du temps un cadre 
réglementaire spécifique. D’autre part, les rares solutions à 
disposition (répulsifs, effaroucheurs) font preuve d’une effi-
cacité pour le moment limitée.
Face à cette situation, Terres Inovia cherche à améliorer 
ses connaissances sur les dégâts afin d'alerter les pou-
voirs publics sur l’étendue du problème. Pour ce faire, 
l'Institut Technique mène une enquête déclarative en ligne 
(terresinovia.fr) depuis le 5 avril dernier sur les dégâts 
d’oiseaux et de petits gibiers auprès des producteurs 
d’oléoprotéagineux. Elle est relayée par ses partenaires 
locaux (coopératives, etc.).

Principaux enseignements
Au 7 octobre dernier, 1 446 déclarations correspondant 
à autant de parcelles ont été recueillies, soit une surface 
totale de 15 800 ha, sur lesquels les attaques ont porté sur 
9 500 ha. Parmi les déclarations, 67 % concernent des dégâts 
de pigeons ramiers sur tournesol. Outre le pigeon ramier, 
l’enquête a permis d'alerter sur le corbeau freux, mais aussi 
sur le cas très peu documenté du lièvre. Les dégâts sont 
occasionnés lors de la phase semis-levée dans 86 % des cas. 
À noter que 84 % des parcelles déclarées ont fait l’objet 
d’une mesure de protection, principalement l’utilisation d’ef-
faroucheurs (70 %). Le resemis, pratiqué sur tout ou partie 
de 42 % des parcelles déclarées, concerne principalement 
les cultures d’été, tournesol et soja (figure 1).
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Figure 1 : Les chiffres s'entendent tous déprédateurs 
confondus avec, entre parenthèses, les effectifs de par-
celles. Source : Terres Inovia.
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aux agriculteurs détenteurs d’un permis de chasse, ou 
déléguant ce droit. Ces arrêtés sont établis annuellement, 
ce qui nécessite la mise à jour de ces données d’enquête. 
Les résultats de ce type d’enquête étant largement dépen-
dant de l’information et de la mobilisation des producteurs, 
il est essentiel de poursuivre le signalement des parcelles 
attaquées au cours des prochaines campagnes sur le site 
terresinovia.fr.
L’autorisation de tir fait partie de la panoplie de moyens 
mobilisables mais ne constitue pas pour autant une solution 

miracle. Des méthodes de protection innovantes à l’échelle 
de la parcelle ou du paysage sont à l’étude. L'Institut 
Technique a ainsi testé en 2016 des répulsifs en plein, la fai-
sabilité du semis de tournesol sous couvert d’orge, et évalué 
la nuisibilité des dégâts de pigeons ramier sur cotylédons. 
Une réflexion est également engagée pour mener en parte-
nariat des recherches plus en amont sur le comportement 
des oiseaux déprédateurs. En effet, le problème implique de 
voir plus loin que la parcelle pour éviter la délocalisation du 
problème chez les voisins, et de comprendre les ressorts de 
la croissance démographique des espèces en cause.

Resemis : le tournesol fortement impacté
Les dégâts de pigeons ramiers sur tournesol à la levée ont 
fait l’objet d’une estimation économique intégrant plusieurs 
postes : 1) resemis, semence et mécanisation ; 2) perte de 
rendement sur surface resemée en raison d’un semis tardif 
(sans nouvelle attaque) ; 3) perte de rendement et de teneur 
en huile sur surface non resemée en raison de l’hétéro-
généité du peuplement. Sous l’hypothèse d’un rendement 
de 23 q/ha et d’un prix intermédiaire de 400 €/t, la marge 
moyenne de 650 € par ha se trouve amputée de 35 % en cas 
de resemis et de 14 % en cas inverse. L’extrapolation aux 
dégâts réellement subis aux niveaux départemental et natio-
nal est délicate car l’enquête est basée sur le volontariat, et 
sous-estime donc les dégâts réels. En partant d’hypothèses 
sur le taux de déclaration, les dégâts cumulés déclarés au 
niveau national de 1 million d’euros pourraient se traduire 
par des pertes réelles de 5 à 10 millions d’euros.
Les deux principaux bassins de production de tournesol, 
Sud-Ouest et Poitou-Charentes, sont fortement impactés 
par le pigeon ramier (figure 2), mais couverts de manière 
variable par des arrêtés autorisant des tirs de destruction 
(figure 3). L’inefficacité des moyens de protection déployés 
sur les parcelles attaquées laisse pour le moment peu 
d’autres alternatives aux producteurs.

Dépasser le simple constat
À court terme, les résultats peuvent être mobilisés pour 
travailler à d’éventuels classements « nuisibles » du pigeon 
ramier au niveau départemental en concertation avec les 
parties prenantes. L’autorisation de tir qui en découle, attri-
buée à titre individuel, peut rendre une certaine autonomie 
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67 % des déclarations 
concernent des dégâts de 
pigeons ramiers sur tournesol
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Pigeon ramier
Pigeon biset
Choucas des tours
Corbeau freux
Corneille noire
Lapin
Lièvre

Répartition du nombre de parcelles déclarées 
par espèce

Figure 2 : La taille du cercle est fonction du nombre 
d'enquêtes par département. Source : Terres Inovia.

non classé sur le département sur une partie du département

Classement du pigeon ramier « nuisible » 
par département en 2015-2016

Figure 3. Source : Fédération nationale des chasseurs.
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Ambroisie à feuilles d'armoise en soja

Trois leviers pour gérer le risque
de résistance aux inhibiteurs de l’ALS

En 2015, un cas d’ambroisie à feuilles d’armoise résistante au Pulsar 40 a été 
identifié en monoculture de soja, qui est par ailleurs fortement déconseillée. 
Terres Inovia a alors effectué en 2016 des essais mettant en œuvre des leviers 
chimiques et agronomiques permettant de diminuer le risque de résistance. 

Dans un contexte de risque de résistance aux inhibi-
teurs de l'ALS, il est nécessaire d’actionner tous les 
leviers alternatifs à cette pression de sélection.

Décalez vos dates de semis
Un essai réalisé dans les Deux-Sèvres a montré que le déca-
lage de la date de semis juste après destruction des levées 
a permis de réduire la pression de l’ambroisie de 64 % dans 
les témoins. Dans cet essai, au moment de la première 
date de semis (2 mai), on comptait déjà une infestation de 
85 plantes/ m² contrôlée par une application de glyphosate. 
Le fait de décaler au 20 mai la deuxième date de semis a donné 
lieu à la destruction par la même technique de 71 ambroisies 
supplémentaires. Au final, pour un même programme herbi-
cide en post-levée (Pulsar 40 à 1,25 l/ha), le décalage de la 
date de semis a permis un gain d’efficacité de 55 %. Précisons 
ici que l’application de post-levée est insuffisante car réalisée 
un peu trop tard (4-5 F au lieu de 3-4 F) (figure 1). 
Cette expérimentation confirme une fois de plus l’efficacité 
de ce décalage. En forte pression, ce levier technique est 
incontournable. Le conseil est donc de travailler le sol avant 
mi-avril et de retarder la date de semis au 10 au 20 mai en 
laissant se réaliser les premières levées. Avant le chantier de 
semis, elles seront détruites avec du glyphosate en évitant de 
retravailler le sol pour ne pas générer de nouvelles levées.

Binez pour plus d'efficacité
Un essai dans le Tarn-et-Garonne a attesté de nouveau de 
l’efficacité du binage. Comparé à un programme de réfé-
rence (Prowl puis Pulsar 40), le binage, en complément, 
offre un gain d’efficacité de 17 % (76 % à 93 % – infestation 
de 55 ambroisies/m² dans les témoins non traités).

Variez les modes d'action herbicides
Les essais herbicides de 2016 montrent une bonne effica-
cité du programme de post-levée à base de Basagran SG 
ou Corum et de Pulsar 40. Ces résultats permettent d’éta-
blir une stratégie où l’efficacité ne repose pas que sur le 
Pulsar 40, notamment en forte pression. Il est conseillé 
de faire un désherbage en trois passages : une application 
de prélevée (Mercantor Gold ou pendiméthaline), suivie 
d’une application de Corum 1 l/ha + Dash HC ou Basagran 
1 kg/ha au stade 2-3 feuilles vraies (2 feuilles unifoliées et 
1 feuille trifoliée). La troisième application sera réalisée 
8 à 10 jours plus tard avec Pulsar 40 à 0,6 l/ ha additionné 
d’une huile de type Actirob B ou de l’adjuvant Dash HC. 
Enfin, les conditions d’application de la post-levée sont 
essentielles à la réussite de l’opération. Respectez scrupu-
leusement le stade de la culture, car avec la croissance très 
rapide de l’ambroisie, l’effet décline rapidement.
En forte pression (densité supérieure à 15 plantes/m²), 
notamment dans des rotations où le tournesol est aussi 
cultivé, n'hésitez pas à combiner ces trois leviers.

Ambroisie à feuilles d'armoise 
dans une parcelle de soja
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Soignez
l'inoculation 
La bactérie symbiotique spécifique au soja étant naturellement absente des 
sols français, elle doit être apportée par inoculation. En fournissant de l’azote 
au soja, elle contribue à augmenter sa productivité mais aussi la qualité des 
graines. L’inoculation doit donc être parfaitement maîtrisée.

Les 10 unités d’azote par quintal de grains nécessaires 
au soja sont fournies par le sol, mais surtout par l’air 
à 70-80 % grâce à la bactérie Bradyrhizobium japoni-

cum. La symbiose entre le soja et les bactéries a lieu dans 
des nodosités présentes sur les racines dont la qualité et 
le développement dépendent de l’inoculation mais aussi 
du milieu.

Utilisez un inoculant de qualité
L’inoculation est réalisée au semis à partir d’un inoculant 
constitué d’une culture de bactéries sur un support. Il doit 
apporter au moins 106 bactéries par graine de soja pour assu-
rer une bonne nodulation de la plante. L’absence de contami-
nants dans la préparation bactérienne et sur les supports est 
garantie dans les produits homologués en France.
Trois types de produits sont disponibles : de la tourbe humide 
contenant la population bactérienne à mélanger avec les 
graines (avec ou sans adhésif), de la tourbe à mélanger 
avec des microgranulés d’argile à appliquer dans la ligne de 
semis, et enfin un support liquide à enrober sur la graine.

Des précautions indispensables pour 
travailler avec un produit vivant
Les bactéries sont des organismes vivants qui craignent 
les conditions excessives de température et de lumière. 
Ainsi avant emploi, le stockage à l’abri de la chaleur et 
de la lumière est indispensable. Lors du semis, réalisez 
le mélange avec les graines ou microgranulés à l’abri du 
soleil et semez rapidement. Les délais entre inoculation 
et semis varient selon le produit employé : de 4 h pour les 
microgranulés NPPL® à 48 h avec le produit rhizofilmé 
NPPL®Force 48. En cas d’impossibilité de semer, stockez 
vos graines enrobées quelques jours au frais (voir les condi-
tions de survie propres à chaque produit). Veillez également 
à limiter le bris mécanique des semences lors du mélange 
qui impactera leur faculté germinative.
De plus, il est préférable de dissocier protection fongicide 
et inoculation. En cas d’enrobage de la graine par le pro-
duit de traitement, procédez à une inoculation sur micro-
granulés, par précaution sur la compatibilité entre produit 
et bactérie.

La qualité de la nodulation impacte 
fortement la productivité.
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Le milieu impacte fortement la nodulation
Malgré une qualité d’inoculum garantie et des précautions 
lors de l’application, les nodulations en culture ne sont pas 
toujours optimales (moins de 10-12 nodosités par plante à 
V3). En cause : l’alimentation en eau, la teneur en nitrates 
trop élevée du sol et les problèmes spécifiques des sols 
calcaires (pH, teneur en calcaire actif, teneur en fer). Terres 
Inovia a montré qu’ils pouvaient être à l’origine d’une 
variation de 20 à 70 % de la part d’azote fixé en parcelle 
agriculteur.
L’eau demeure indiscutablement le premier facteur discri-
minant des écarts de nodulation. En cas de déficit hydrique, 
la part de l’azote atmosphérique fixé est réduite de 50 % 
alors que, dans les mêmes conditions, l’assimilation d’azote 
du sol est moins pénalisée (-20 %). Le lien entre le nombre 
de nodosités et la disponibilité en eau dans le sol est mis en 
évidence dans le graphique ci-dessus, issu de mesures au 
champ. Les conséquences d’un déficit hydrique sont accrues 
en sols sableux.
La présence de reliquats importants d’azote minéral inhibe 
la nodulation (seuil autour de 40 u de NO3 au-delà duquel 
le nombre de nodosités est très fortement limité). Tant 
que l’azote minéral est disponible, la plante le prélève et 
entretient une croissance végétative importante, sans for-
mer de nodosités. Lorsque l’azote minéral disponible est 
épuisé, l’absence de système fixateur en place empêche 
toute fixation biologique de l’azote. Il y a donc alors une 
faim d’azote d’une dizaine de jours qui provoque des jaunis-
sements des plantes avant que les nodosités se mettent en 
place et prennent le relais. Ce phénomène, qui se produit 
souvent au moment de la floraison, peut avoir des consé-
quences sur le rendement ou sur la teneur en protéines. 
Il convient d’être très prudent quant aux applications 
d’azote au moment du semis.
En sols limoneux, les problèmes de structure, d’anoxie et 
de température ne favorisent pas la croissance des jeunes 
plantes et donc la nodulation. En sols calcaires (pH > 7,5 et 
présence de calcaire actif), la chlorose ferrique pénalise la 

nodulation, les deux partenaires de la symbiose étant sen-
sibles au manque de fer. Les apports de fer en végétation 
apportent souvent des résultats décevants.

Inoculez au moins tous les quatre ans
L’inoculation est obligatoire en cas de premier soja sur la 
parcelle, et recommandée lors d’un retour après un dernier 
soja de plus de quatre ans. En effet, si les bactéries peuvent 
survivre une dizaine d’années dans nos sols après une 
culture de soja inoculé, la population bactérienne devient 
insuffisante pour assurer une bonne efficacité symbiotique 
après cinq ans.
Les sols calcaires et sableux présentent des taux de survie 
moindres. Dans ces situations, l’inoculation est conseillée 
à chaque soja.

Des perspectives prometteuses 
du côté des inoculants
À nos frontières, des semences pré-inoculées avec d’autres 
souches bactériennes sont désormais fréquemment utili-
sées. Les produits de pré-inoculation sont souvent consti-
tués d’une ou plusieurs souches bactériennes additionnées 
d’un polymère, permettant de prolonger la durée de vie des 
micro-organismes sur la graine.
Terres Inovia a testé en 2016 plusieurs inoculants. 
Les semences pré-inoculées vingt jours avant le semis pré-
sentent un très bon comportement (rendement et nombre de 
nodosités). En attente d’homologation, elles permettraient 
d’apporter de la souplesse, souvent nécessaire en cas de 
mauvais temps, au moment des semis, et affranchiraient 
l’agriculteur de l’inoculation.

Semences fragiles et inoculum vivant sont deux 
éléments qui rendent l’inoculation contraignante.
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Diagnostics agronomiques chez 20 producteurs 
de soja du Sud-Ouest
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Cultures de remplacement du colza

À raisonner en fonction
de votre milieu
Tenez compte des herbicides appliqués 
précédemment
Si plusieurs herbicides ont été utilisés, suivez les recom-
mandations du produit le plus limitant en termes de rem-
placement. Derrière Ielo, limitez-vous au maïs et au colza 
de printemps. Après Atic Aqua, choisissez entre le tournesol 
(sans labour), le maïs, le pois et la féverole (après labour) ; 
le colza de printemps est déconseillé. 

Choisissez la culture la plus adaptée 
Dans les régions du Nord-Est et du Centre-Est, orge, blé 
de printemps, pois et colza de printemps nécessitent d'être 
semés tôt en sortie d’hiver sur un sol ressuyé. À partir 
d’avril, préférez des cultures d’été (maïs, tournesol, soja, 
chanvre). 
Pour le Sud-Est, le choix est plus restreint : pois chiche, 
tournesol ou sorgho en sec, soja ou maïs en situation irri-
gable uniquement. 

Assurez-vous des possibilités de collecte 
et de contractualisation
Des cultures comme le tournesol peuvent, dans les secteurs 
les plus au nord, nécessiter une prise en charge particulière 
(logistique et/ou séchage). D’autres cultures (pois-chiche, 
soja, lin et particulièrement chanvre) se cultivent principa-
lement dans le cadre de contrats.

Ne négligez pas l'impact sur votre assolement
Le pois et le pois chiche sont un très bon précédent au blé 
mais aussi au colza. Tournesol et soja sont de bons précé-
dents. Le maïs en sec, récolté le plus souvent juste après le 
tournesol, est un précédent de qualité intermédiaire entre 
tournesol et sorgho. Le risque de fusariose (blé dur) doit 
être intégré après le sorgho et le maïs. En revanche, l’orge 
de printemps ne constitue pas un bon précédent pour le blé 
suivant. Privilégiez dans ce cas l’implantation d’un colza 
d’hiver.

Faites-vous aider ou externalisez 
Le maïs et le tournesol nécessitent des équipements parti-
culiers au semis (semoir monograine) et à la récolte (barre 
de coupe). La récolte du chanvre est généralement sous-
traitée. Pour les autres cultures, aucun équipement spéci-
fique n’est à prévoir.

Tenez compte de la réglementation 
et de votre organisation

Pour en savoir plus sur les cultures de remplacement possibles 
après retournement d'un colza, consultez www.terresinovia.fr

Indicateurs de choix des cultures de remplacement 
de printemps pour les régions Nord-Est et Centre-Est
Culture de 
printemps Rendement (1) Charges opéra-

tionnelles (1) Adaptation au milieu

Pois de 
printemps

40 q/ha  
(20-60 q/ha) 

 + aide 
protéagineux

250-400 €/ha
Évitez les sols à très faible réserve 
utile, à historique aphanomyces et très 
caillouteux (récolte).

Féverole
30 q/ha  

(15-45 q/ha) 
+ aide 

protéagineux
250-400 €/ha Évitez les sols à très faible réserve 

utile.

Tournesol 
en sec

27 q/ha
(20-35 q/ha 300 €/ha

Espèce robuste. Le risque de récolte 
tardive est important dans les régions 
les plus froides et sur les parcelles en 
altitude. Choisissez une variété précoce.

Colza de 
printemps

20 q/ha
(5-30 q/ha) 250-300 €/ha

À réserver aux sols profonds. Proscrivez 
le rapiéçage de colza d’hiver (insectes, 
décalage maturité). Points faibles : sa 
sensibilité aux attaques de méligèthes 
et la grande variabilité de la production.

Lin de 
printemps

20 q/ha
(15-25 q/ha) 350-450 €/ha À réserver aux sols profonds. Production 

souvent proposée en contrat.

Soja en sec
27 q/ha

(15-35 q/ha)
+ prime soja

250-400 €/ha

Préférez les sols profonds avec teneur 
en calcaire actif faible. Adaptez la pré-
cocité au secteur et aux dates de se-
mis. Prenez contact avec le collecteur.

Chanvre 8 t/ha paille, 
10 q/ha chènevis

450 €/ha
(+ 300 €/ha 

récolte séchage)

Évitez les sols tassés ou hydro-
morphes. Outil industriel à proximité 
indispensable.

Orge de 
printemps 55 q/ha 250-300 €/ha Évitez les sols à ressuyage lent ou 

hydromorphes en sortie d’hiver.
Blé de 

printemps 50 q/ha 250-300 €/ha Pas de restriction, à condition de semer 
avant le 10 mars.

Maïs 80 q/ha (sec) 400-450 €/ha À réserver aux sols profonds. 
Choisissez une précocité adaptée.

Sources : Terres Inovia, Chambres d’agriculture de Lorraine, CERFrance Nord Est – Île-de-France.

Indicateurs de choix des cultures de remplacement de prin-
temps pour la région Sud-Est (Languedoc-Roussillon, PACA)

Culture de 
printemps

Rendement 
 (1)

Charges opé-
rationnelles

(1)
Adaptation au milieu

Pois chiche 20 q/ha
(10-30 q/ha) 200-300 €/ha 

Culture bien adaptée. Au-delà 
de la période de semis optimale 
(15 déc-15 janv.), les semis peuvent 
être réalisés en rattrapage jusqu’à 
fin janvier - début février.

Tournesol 
en sec

21 q/ha
(15-35 q/ha 300-400 €/ha

Le choix d’une précocité sera condi-
tionné par la situation pédoclima-
tique et par la date de semis.

Tournesol 
en irrigué

30 q/ha
(25-40 q/ha 350-450 €/ha

Irrigation entre 30 et 90 mm 
(1 à 3 tours) particulièrement bien 
valorisée dans les sols intermé-
diaires à superficiels.

Soja en irrigué
38 q/ha

(35-40  q/ha)
+ aide soja

400-600 €/ha

Irrigation indispensable. Préférez 
les sols avec teneur en calcaire 
actif faible. Adaptez la précocité 
au secteur et aux dates de semis.

Maïs en irrigué 110 q/ha 
(90-140 q/ha)  600-800 €/ha Irrigation indispensable. 

Choisissez une précocité adaptée.

Sorgho en sec  50-60 q/ha 450-550 €/ha

À réserver aux sols profonds. 
Choisissez une précocité adaptée. 
Attention au semis de blé. Le sor-
gho assèche les sols et laisse beau-
coup de résidus.

Source : Expertise Terres Inovia 2016.

(1) Données indicatives en agriculture conventionnelle, à adapter selon les régions et les 
potentiels de rendement. L’utilisation de graines de ferme pour les protéagineux et soja 
impacte fortement le montant des charges opérationnelles.


