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4 Bilan de campagne maïs 2017

Éléments marquants de la campagne 2017 de maïs en Poitou, Charentes, Vendée et Limousin

Climat Physiologie Sanitaire

Du semis à levée
Mars bien arrosé, avril globalement sec. 
Températures élevées début avril, puis 
très fraîches dernière semaine d’avril. 

Semis concentrés pour l’essentiel sur les deux 
premières décades d’avril. Levées rapides pour 
les semis précoces, plus lentes ensuite à cause 
du sec. Derniers semis de maïs fourrages 
courant mai après Ray-grass.

Peu de dégâts de taupins et d’oiseaux. Mise 
en difficulté des herbicides racinaires à 
cause du manque d’humidité du sol. 

De la levée à 8 feuilles

Épisodes de gel dernière décade d’avril. 
Retour des pluies entre le 25 avril et le 20 
mai. Forte progression des températures 
à partir de mi-mai.

Des dégâts de gel observés sans grande 
conséquence au vu du stade peu avancé des 
maïs.

Fenêtres d’intervention herbicides difficiles 
à trouver (sec, froid, pluies).

De 8 feuilles à panicules visibles
Record de chaleur entre le 15 mai et fin 
juin. Les ETP dépassent 8 mm/jour entre 
le 18 et le 21 juin, du jamais vu !

7 à 10 jours d’avance en stade. Début des 
irrigations mi-juin en sols superficiels. Des 
situations localement très difficiles du fait des 
limitations d’irrigation. Le retour des pluies fin 
juin ralentit la cadence d’irrigation.

Très forte pression cicadelles. Vols pyrale 
et sésamies 7 à 15 jours en avance. Vol 
sésamie particulièrement étalé, rendant 
difficile le positionnement de la lutte. 

Des Panicules visibles au stade 
limite d’avortement des grains

Peu de pluies sur juillet. Températures 
toujours proches des normales mais en 
hausse progressive.

Floraisons précoces, de début à dernière 
décade de juillet. Besoins en eau d’irrigation 
faibles sur cette période.

Toujours présence de cicadelles et de 
pucerons.

Du stade limite d’avortement 
des grains à la maturité de la 

plante entière (32 %MS ou 48 % 
d’humidité du grain)

Températures peu élevées début août, 
très chaudes fin août puis de nouveau 
assez fraîches en septembre. Des 
épisodes de pluies peu nombreux mais 
bien placés et bien valorisés.

A maturité, il reste encore 5-6 jours d’avance. 
Grâce à une demande plus faible et des pluies 
bien placées, le déficit hydrique est très 
atténué. Première récolte de fourrages dès mi-
août avec des taux de MS parfois élevés.

1re capture de chrysomèle dans le réseau 
BSV sur le secteur d’Angoulême.

De la maturité plante entière à la 
maturité du grain

Mois d’octobre plus froid que la normale. 
Premières gelées le 10 octobre dans le 
Limousin. Toujours très peu de pluies.

Une offre thermique supérieure à la normale. 
Excellentes conditions de récolte. Humidités 
faibles dans l’ensemble. Des rendements 
bons au global, moins médiocres que prévu 
en situation de forte restriction d’irrigation. 
Ponctuellement d’excellents résultats en 
pluvial grâce à des orages locaux.

Pression de pyrale modérée sur l’ensemble 
de la région mais forte pression sésamie 
pour la seconde année consécutive.
Qualité sanitaire satisfaisante.

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

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

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

Une mise en place des grains précoce, un atout
Toute l’avance des stades des maïs de l’année 2017, com-
prise entre 40 et 150 degrés-jours selon les régions et les 
dates de semis (figure 1), a été acquise avant la fl oraison du 

fait de semis très précoces et des températures particuliè-
rement élevées entre le 20 mai et le 20 juillet. Les semis, 
débutés fi n mars, ont été majoritairement réalisés entre 
le 5 et le 25 avril à la faveur d’une grande séquence sans 
pluie. Mi-avril, plus de 55 % des surfaces étaient semées ; 
ce qui traduit la réactivité des producteurs pour saisir les 
fenêtres d’intervention favorables, mais aussi la mise en 
œuvre de stratégies d’adaptation à des reconstitutions 
insuffi santes des réserves en eau durant l’hiver qui a pré-
cédé. Les dessèchements de sols en surface et les tem-
pératures froides de la fi n du mois d’avril, avec quelques 
gelées en zones continentales, ont toutefois causé des 
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L’avance des stades des maïs de l’année 2017, comprise 
entre 40 et 150 degrés-jours selon les régions et les 
dates de semis, a été acquise avant la fl oraison.
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Bilan de campagne maïs 2017

Éléments marquants de la campagne 2017 de maïs pour le Centre et l’Ile-de-France.

Climat Physiologie Sanitaire

Du semis à levée

Période sèche de mi-mars à fin avril. 
Températures élevées du 20 mars au 15 
avril. Gelées fin avril parfois jusqu’à -6°C 
sur certains secteurs. Retour des pluies 
début mai.

Semis très précoces de fin mars à 
mi-avril. Très bonnes conditions de 
semis pour les plus précoces. Le 
dessèchement de surface engendre 
des levées plus hétérogènes pour les 
semis après le 15 avril. Gel foliaire sans 
conséquence pour les situations ayant 
levé avant la fin avril.

Dégâts d’oiseaux assez discrets (effet 
semis groupés). Désherbages de 
prélevée parfois mis en difficulté par 
le sec.

De la levée à 8 feuilles
Températures supérieures aux médianes 
à partir de mi-mai. Précipitation 
régulières sur le mois de mai.

Croissance et développement régulier. 
Après l’épisode de froid, les situations 
conduites avec une fertilisation 
starter au semis se démarquent 
significativement des autres.

Fenêtres d’intervention herbicides 
parfois difficiles à trouver (pluies). 
Parfois 1 mois entre les désherbages de 
pré et de postlevée. Bonnes conditions 
de valorisation de la fertilisation azotée. 
Ravageurs du sol plutôt discrets. 

De 8 feuilles à panicules 
visibles

Températures toujours au-dessus des 
normales, pic de chaleur > 35°C vers le 
20 juin. Pluies moins fréquentes.

Début des irrigations fin juin, dans 
certain cas sur des maïs à 10F.

Montée progressive du vol de pyrale en 
juin (pic autour du 15 juillet).

Des panicules visibles au 
stade limite d’avortement 

des grains

Pluies orageuses courant juillet plus 
marquées en Ile-de-France et au nord de 
la région Centre Val de Loire qu’au sud. 
Températures proches des normales.

Floraisons précoces, début juillet. Les 
pluies favorisent l’élaboration d’un bon 
nombre de grain/épi.

Présence de cicadelles parfois 
marquée. Présence importante de 
charbon commun sur tiges et épis (en 
liaison avec les variations climatiques 
du début de cycle)

Du stade limite 
d’avortement des grains 
à la maturité de la plante 
entière (32 % MS ou 48 % 

d’humidité du grain)

Mois d’août ponctué d’averses. 
Températures normales.

Les pluies confortent le nombre de 
grains/m² et un bon remplissage. 
Maturité du maïs fourrage atteinte 
précocement, récoltes souvent 
réalisées à sur-maturité avec des 
teneurs en amidon souvent élevées.

Second pic de vol de pyrale fin août. 
Pas de capture de chrysomèle sur le 
secteur.

De la maturité plante 
entière à la maturité du 

grain

Mois de septembre frais et relativement 
arrosé. Octobre plus chaud que la 
normale et relativement sec. Pas 
de gelée avant la première décade 
de novembre. Pas de coup de vent 
conséquent avant la récolte grain.

Ralentissement de l’avancée des stades 
en septembre (bon remplissage des 
grains). Une offre thermique de 100 
à 150 DJ supérieures aux normales. 
Récoltes dans de très bonnes conditions 
de portance des sols, humidités faibles. 
Des rendements bons à très bons en 
irrigué ou en pluvial.

Pression pyrale en hausse sur bon 
nombre des secteurs à l’exception de 
la Beauce où la protection est plus 
importante. Peu de développement de 
Fusarium. 

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

©
 J

-B
. 

T
h

ib
o

rd
 -

 A
R

V
A

L
IS

-I
n

st
it
u

t 
d

u
 v

é
g

é
ta

l



lenteurs, diffi cultés et hétérogénéités de levée. Les pluies 
de début mai et la remontée des températures au cours de 
la deuxième décade de mai ont favorisé la bonne implan-
tation des semis plus tardifs de l’Ouest. Elles ont assuré 
les dernières levées et relancé la trajectoire des dévelop-
pements. Alors que les maïs présentaient au 10 mai globa-
lement du retard, les séquences de températures élevées, 
voire caniculaires, qui ont débuté dès la 2e décade de mai 
et se sont prolongées jusqu’au 15 juillet, ont conduit à un 
bilan en somme de températures largement supérieur aux 
références historiques. L’avancement du cycle, avec des 
fl oraisons plus précoces de 5 à 15 jours, s’est traduit par 
un positionnement de la phase la plus active de produc-
tion de biomasse en période à gisement lumineux élevé 
(jours les plus longs de l’année et fort ensoleillement), 
mais aussi de forts besoins en eau. Les cultures pluviales 
et irriguées à restrictions d’arrosage ont ponctuellement 
souffert de défi cits hydriques. Dans ce contexte, les préci-
pitations apportées par les orages de fi n juin ont été une 
aubaine dans la plupart des régions pour les fécondations 
et la mise en place des grains.

Une fi n de cycle soutenue
par des pluies effi cientes
Le début de la croissance des grains s’est déroulé sous 
un régime de températures et d’ETP clémentes (figure 2), 
ainsi que de pluies très bien réparties bien que globalement 
faibles. Fin août, les avances de stades et les potentiels de 
rendement s’annonçaient prometteurs dans la plupart des 
régions, excepté en parcelles à sols superfi ciels concernées 
par des restrictions très précoces d’irrigation. Le bel état 
végétatif, avec des plantes en avance mais qui restaient 
vertes, a toutefois pris de cours de nombreux éleveurs 
pour les récoltes de maïs fourrage. Les premières récoltes 
d’ensilage ont débuté vers le 25 août. L’évolution très rapide 
des teneurs en matière sèche s’explique par les régimes de 
températures à cette période mais surtout par des rapports 

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

Degrés-jours (°C)
-29 -30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 180



grain/plante très bons qui, d’ailleurs, se traduisent par des 
teneurs en amidon élevées (qui seront à gérer par l’équili-
brage des rations pour les vaches laitières). Les fractions 
des tiges et feuilles sont elles aussi de bonne qualité.
Le déroulement de la fin de croissance des grains, en 
contexte de températures fraîches et de pluies généreuses 
en septembre, a été très favorable aux poids de mille grains. 
Même si les avances de stades se sont un peu érodées au 
cours de cette période, les conditions chaudes et sèches de 
début octobre ont permis des récoltes en très bonnes condi-
tions et à des teneurs en eau du grain faibles. Les produc-
teurs ont souvent reporté au maximum les dates de récolte 
pour limiter le recours au séchage du grain.

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

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

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

Résultats des essais 2017
de post-inscription

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

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

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

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

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

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

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

,,

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

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

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

,,

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

de la culture d’hiver suivante et la valorisation par
les troupeaux.
Une variété trop précoce pour la région ou récoltée trop tard 
a, non seulement, l’inconvénient de valoriser insuffi sam-
ment l’offre climatique en matière de rendement « plante 
entière », mais aussi de conduire à des taux d’amidon trop 
élevés pour une valorisation optimale par les vaches laitières 
sans ajustement de la ration avec des aliments grossiers.
Une variété trop tardive en situations à moindres disponibili-
tés en température, ou en cas d’années froides, a l’avantage 
de proposer un gain potentiel en rendement, lorsque les 
dates de semis et les températures de l’année permettent 
de les valoriser (gain de l’ordre de 0,2 t/ha de MS par point 
de teneurs en MS).
Il faut viser une maturité de récolte entre le 10 et le 30 sep-
tembre, variable selon les régions, avec un objectif de teneurs 
en matière sèche compris entre 28 et 35 %. La variabilité des 
scénarios de défi cits hydriques des cultures de maïs fourrage, 
rarement irriguées, ne permet pas de préconisation de straté-
gie d’esquive gagnante à tous les coups par le choix de varié-
tés plus précoces, a fortiori lorsque les dates de récolte sont 
diffi ciles à ajuster aux stades recherchés de récolte.
Les différences de valeur énergétique entre variétés, expri-
mées par la valeur UFL (aptitude à la transformation en lait 
des quantités de fourrage ingérées), sont importantes à pri-
vilégier. En effet, un écart de 0,01 UFL permet en moyenne 
un gain de 0,3 litre de lait/vache laitière et par jour dans le 
cas d’une ration équilibrée. Les teneurs en amidon élevées 
de l’année 2017, liées à des sur-maturités à la récolte et à 
des bons rapports grain/plante attribués à une fi n de cycle 
favorable pour la croissance des grains, ont eu tendance à 
survaloriser les résultats de teneurs en UFL.
Les critères complémentaires de digestibilité de la matière 
organique non amidon (dMO na), des fi bres constituées par 
les parois végétales (dNDF) et la proportion d’amidon dégra-
dable (% amidon dégradable lié à la teneur en amidon et sa 
dégradabilité) sont importants à prendre en compte, selon 
les compositions prévisionnelles des rations des ruminants. 
Pour les vaches laitières à haut potentiel, les variétés pré-
sentant un bon équilibre entre ces trois composantes de la 
qualité sont recommandées.

©
 1

2
3

R
F

Le choix de variétés récentes, qui se sont bien comportées 
au cours d’un cursus de deux années en post-inscription, 
est le gage d’un minimum de performance et de régularité.
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Choix des variétés de maïs

La tenue de tige reste aussi un critère important de choix 
de variétés même si des progrès réguliers sont enregistrés. 
Enfi n, les différences de rendements méritent d’être prises 
en compte lors du choix des variétés tout en considérant 
les autres critères, tant en situations favorables qu’en situa-
tions de potentiels de rendements moindres. Les nombres 
de rations et les stocks fourragers en dépendent. La com-
paraison des résultats de rendement des variétés entre 
régions et années, voire par niveau de potentiels de ren-
dements, apporte des informations de régularité utiles à 
considérer dans un contexte de grande variabilité climatique 
interannuelle.
Qu’il s’agisse de variétés de maïs grain ou destinées à 
l’ensilage, le choix de variétés récentes, connues dans le 
continuum de l’évaluation des variétés (continuum consti-
tué des épreuves d’inscription et de la post-inscription) et 
dont les bonnes performances sur plusieurs critères ont 
pu être confi rmées au cours de plusieurs années, s’impose 
comme une des premières étapes à maximiser de l’itinéraire 
technique.

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

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

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

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

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

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

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

MAÏS FOURRAGE

P
ré

co
ce

s 
(S

1)

Valeurs sûres
KALIDEAS productive aussi en situations stressées, Valeur énergétique équilibrée Moyenne
LG 30274 Digestibilité tiges-feuilles, régularité Moyenne
NIKITA Régulière et productive aussi en situations stressées, vigueur Valeur énergétique Moyenne
LG 30275 Régulière. Digestibilité tiges-feuilles Tardive
KROQUIS (Centre) Riche en amidon, régularité Productivité en retrait Moyenne

Confirmées
LG 31269 Valeur énergétique, régulière. Productive en situations stressées Précoce
KONFLUENS Régulière, Mixte Valeur énergétique, vigueur Moyenne
ES AMULET Productive aussi en situations stressées Inférieure en 2017 Milieu/Tardive
FIGARO Mixte, régularité Valeur énergétique Tardive

A essayer
KODIAKS Productive pour sa précocité Précoce
LG 31259 Très productive, vigueur Début/Moyenne
LG 31255 vigueur Moyenne
ES WATSON Très productive Valeur énergétique Moyenne
KWS CONDE Tardive
MARECHAL Valeur énergétique équilibrée vigueur Tardive

D
em

i-
P

ré
co

ce
s 

(S
2)

Valeurs sûres
ES PEPPONE Très productive Digestibilité tige feuille, Surveiller la verse. Moyenne

Confirmées
KILOMERIS Productive en situations favorables Valeur énergétique Précoce
WALTERINIO KWS Très productive, inférieur en potentiel moyen Valeur énergétique Moyenne
PAULEEN Digestibilité tige feuille. Irrégulière, Valeur énergétique Moyenne
ES FLOREAL Très productive, inférieur en potentiel moyen Valeur énergétique. Tardive Tardive

A essayer
FLOREEN Très productive, régulière Valeur énergétique Moyenne
JUSTEEN Très productive, inférieur en potentiel moyen Valeur énergétique Moyenne
LG 31295 Valeur énergétique Moyenne
MUESLI CS Valeur énergétique Inférieur en potentiel élevé Moyenne
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Préconisations régionales

Points forts Points faibles Précocité dans la série

D
em

i-
P

ré
co

ce
s

à 
D

em
i-

ta
rd

iv
es

 (S
3) Valeurs sûres

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

Confirmées
RGT HUXXTOR Productivité Qualité moyenne Précoce

A essayer
RGT EMERIXX Productivité Qualité moyenne Précoce

MAÏS GRAIN

P
ré

co
ce

s 
(G

1)

Valeurs sûres
FIGARO Précoce et productive, mixte, helmintho., tenue de tige Assez précoce
ES CREATIVE Tenue de tige Vigueur Moyenne
ADEVEY (Centre) Productivité en pluriannuel, vigueur Dessiccation lente Tardive

Confirmées
ES ZORION Tenue de tige, régularité Inférieur en 2017 Précoce (tardif à floraison)
SY SALVI (Ouest) Vigueur, Tenue de tige Précoce
P8613 Verse (un peu) Moyenne

P8329 Très productive Irrégulière, Vigueur Précoce à floraison, 
Moyenne à maturité

LG 30273 Vigueur Moyenne
LG 31276 Régulière Assez tardive

A essayer
SY TELIAS Très productive pour sa précocité Verse (un peu) Précoce 
ES INVENTIVE Très productive, tenue de tige
RGT ATTRAXXION 
(Ouest) Verse (un peu) Tardive

(Précoce à floraison)

KINETIKS (Ouest) Verse (un peu) Tardive
(Précoce à floraison)

D
em

i-
P

ré
co

ce
s 

(G
2)

Valeurs sûres
ES GALLERY Vigueur, régularité Moyenne
RGT CONEXXION
(Poitou, Vendée)  Vigueur, tenue de tige, PS Fusa. Gr Décevant en 2017 Moyenne

RGT DUBLIXX Tenue de tige, PS Fusa. gr. Assez précoce
Confirmées

LBS 3855
(Poitou, Vendée) Précoce

A essayer
DKC 4069 Très productive Vigueur Moyenne
ES FARADAY Très productive, vigueur Verse à surveiller Assez tardive
P 9234 Vigueur régularité Moyenne
DKC 3969 régularité Moyenne
ES WADI Vigueur Moyenne
LISARO
(Poitou, Vendée) Moyenne

VOLODIA (Centre) Assez tardive

D
em

i-
P

ré
co

ce
s

à 
D

em
i-

Ta
rd

iv
es

 (G
3)

Valeurs sûres
DKC 4590 PS Fusa. gr. Moyenne
DKC 4444 Régulier, (vigueur). Potentiel en bonnes situations Précoce
FERARIXX (Centre) Vigueur, PS Fusa. gr. Productivité Moyenne
RGT PREFIXX 
(Centre) Tenue de tiges Productivité, S Fusa. gr. Moyenne

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

A essayer
EDONIA Vigueur Tardif
DKC 4569 Tardif
LBS4414 Tardif

D
em

i-
Ta

rd
iv

es
 (G

4)

Valeurs sûres
DKC 4814 Potentiel, Régularité, tenue de tige Vigueur, Sensibilité à la fusariose F. graminearum. Moyenne
P9903 Verse, tiges creuses Assez précoce
LG 30444 Régulier Verse Assez précoce
DKC 5141 Productivité,  bonne vigueur, régulier Tardif Tardif
DKC 5031 (Centre) Tenue de tiges Tardif

Confirmées
P0216 Vigueur Moyen à précoce
ES LAGOON 
(Charente) Tenue de tige, régulier, précoce, vigueur Précoce

LBS4293 
(Charente) Verse, tiges creuses Moyenne

A essayer
DEBUSSY 
(Charente) Verse, vigueur Tardif Tardif

DKC 5065 Verse Moyenne

Ta
rd

iv
es

 (G
5)

Valeurs sûres
DKC 5632 Régulier, vigueur, tenue de tige Tardive
DKC 5222 Tenue de tige Vigueur Moyenne
P0837 Régulier, vigueur, Tardive
ZOOM Régulier, vigueur Potentiel en retrait Moyenne
DKC 5741 Régulier, verse Assez tardive

Confirmées
DKC 5530 Verse Assez tardive
P 0640 Moyenne

A essayer 
TRINITI Verse, vigueur Moyenne
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Bretagne, Normandie et Nord

Rendement et précocité
14 ST GABRIEL BRECY
22 TREGOMEUR
29 LANDELEAU
35 LE RHEU
35 LUITRE
35 PACE
53 ARON
56 BIGNAN
56 LOCMARIA GRAND CHAMP
61 LONRAI
72 MAROLLES LES BRAULTS

Verse
08 ST QUENTIN LE PETIT
29 LANDELEAU
56 LOCMARIA GRAND CHAMP
45 BACCON

14 Maïs grain

ORIGINE DES ESSAIS RETENUS (Dépt. / Commune)

VARIETES 

PRÉCOCES

G1

Représentant de  
la variété

Année 
inscrip-

tion

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000 
/ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne 

 des essais

Humi-
dité 

récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
floraison 
en jours

Tiges
creuses

en %

Charbon
commun

% pl.  
touchéesRendement E.T.

2017 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

TZ TZ TZ di di

Variétés de référence
HOXXMANN (1) R.A.G.T. Semences 2012 HS cd 96,0 - 93,5 93,3 2,8 29,3 6,3 6,6 -2,2 - -
MILLESIM Semences de France 2011 HS cd 95,6 97,0 96,6 96,5 2,1 30,4 6,3 6,7 -4,8 - -
KROISSANS KWS Maïs France 2013 HTV c.cd 97,4 100,2 94,9 99,0 3,7 32,0 7,2 6,5 -2,5 - -
ADEVEY Advanta 2011 HS cd 93,9 98,0 99,3 100,6 3,8 32,7 3,0 7,0 -0,1 - -
DKC4117 (2) Dekalb/Monsanto 2011 HS cd.d 94,2 - 100,4 100,3 3,7 32,8 2,0 5,8 2,6 - -

Variétés en 3e année d’expérimentation
FIGARO Semences de France 2015 HS c.cd 98,0 102,1 102,4 102,1 4,0 31,0 2,5 6,4 -0,4 - -
ES CREATIVE Euralis Semences 2015 HS cd 96,1 101,0 103,4 101,0 4,1 31,4 2,2 6,2 1,1 - -

Variétés en 2e année d’expérimentation
KLARINETTIS KWS Maïs France 2016 HTV cc 96,0 - 99,2 98,7 2,0 29,7 3,5 5,8 -1,1 - -
SY SALVI Syngenta 2015 HS cd 95,9 - 99,3 100,4 3,8 30,1 2,7 7,0 -0,1 - -
ES ZORION Euralis Semences 2016 HS cd 95,1 - 101,5 98,8 3,4 30,5 1,1 7,0 1,5 - -
RGT EXXPOSANT R.A.G.T. Semences 2016 HS cd.d 95,7 - 98,5 97,8 4,2 30,6 2,6 5,4 0,3 - -
DS1416B De Sangosse 2016 HS c.cd 97,6 - 97,0 96,2 3,3 30,8 3,9 7,1 -2,5 - -
P8613 Pioneer Semences 2016 HS d 95,6 - 101,4 100,9 3,2 30,9 5,8 5,8 0,2 - -
TOUTATI Caussade IT-2014 HS d 93,6 - 101,7 99,8 3,8 31,1 1,1 5,8 0,3 - -
P8329 Pioneer Semences 2016 HS d 96,5 - 102,6 105,0 5,0 31,3 2,8 5,8 2,1 - -
ES ASTEROID Euralis Semences AT-2014 HS cd.d 96,0 - 101,4 99,0 4,3 31,4 3,3 6,3 0,2 - -
LG30273 LG/Limagrain 2015 HS c.cd 94,8 - 102,4 101,1 3,5 32,0 2,0 6,4 0,3 - -
LG31276 LG/Limagrain 2016 HS c.cd 97,1 - 102,7 102,3 2,7 32,3 2,3 6,5 -0,7 - -

Variétés en 1re année d’expérimentation
SY TELIAS Syngenta 2017 HS cd 97,7 - - 103,1 4,0 29,5 5,7 6,2 -0,7 - -
TONIFI CS Caussade 2017 HS c.cd 96,9 - - 96,8 5,6 30,1 5,2 6,0 -0,5 - -
DS21189B De Sangosse 2017 HS c.cd 96,9 - - 100,2 4,6 30,5 4,0 6,6 -2,2 - -
ES INVENTIVE Euralis Semences 2017 HS cd 96,2 - - 104,2 2,2 30,7 2,2 6,5 1,6 - -
AGRO JANUS KWS Maïs France DE-2016 HTV cd 97,3 - - 100,9 4,1 31,0 3,8 6,7 -0,4 - -
MIRIANO Semences de France 2017 HTV c.cd 97,6 - - 100,3 4,1 31,3 1,9 6,5 0,5 - -
RGT TURIXXO R.A.G.T. Semences 2017 HS cd.d 96,0 - - 100,5 4,2 31,8 1,2 5,7 1,8 - -
KORNEMUS KWS Maïs France 2017 HS cd.d 96,8 - - 99,6 3,1 32,0 3,3 6,6 2,1 - -
RGT ATTRAXXION R.A.G.T. Semences 2017 HS cd 94,2 - - 101,4 4,1 32,1 7,1 6,0 -2,1 - -
KINETIKS KWS Maïs France CZ-2016 HTV cd 97,2 - - 101,2 4,0 32,2 6,9 6,0 -1,5 - -
CONTADO Semences de France 2017 HS cd.d 97,2 - - 99,7 3,7 33,3 3,7 6,2 2,1 - -
MAS 24C Maïsadour Sem. 2017 HS cd 96,1 - - 98,0 6,3 33,4 5,2 6,8 2,5 - -
KIDEMOS KWS Maïs France 2017 HS cd.d 97,6 - - 101,3 6,3 33,4 1,9 6,2 2,6 - -

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 121,5 
q/ha

102,1 
q/ha 115,9 q/ha 31,3 % 3,6 % 6,3 14/7 di di

Nombre d'essais 11 9 11 11 11 4 4 7 di di

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

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste G0)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste G2)
TZ : regroupement réalisé à l'échelle nationale
di : données insuffisantes pour faire une synthèse

Légende page 19

ADEVEY AGRO JANUS 
CONTADO DKC4117 

DS1416B 

DS21189B 

ES ASTEROID 

ES CREATIVE 

ES INVENTIVE 

ES ZORION 

FIGARO 

HOXXMANN 

KIDEMOS KINETIKS 

KLARINETTIS KORNEMUS 
KROISSANS 

LG30273 

LG31276 

MAS 24C 

MILLESIM 

MIRIANO 

P8329 

P8613 
RGT ATTRAXXION 

RGT EXXPOSANT 

RGT TURIXXO 
SY SALVI 

SY TELIAS 

TONIFI CS 

TOUTATI 

105 

110 

115 

120 

125 

29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 

Rendement en q/ha 

Humidité en % 

Moyenne de rendement : 115.9 q/ha  (ppes : 5.1 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 31.3 % (ppes : 1.0 %)

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

Rendement et précocité
28 GOUILLONS 
28 RECLAINVILLE 
45 BACCON 
60 BABOEUF 
60 ST VAAST LES MELLO 
77 CHAUFFRY 
80 ESTREES MONS 
80 MESNIL ST GEORGES 

Verse
08 ST QUENTIN LE PETIT
29 LANDELEAU
56 LOCMARIA GRAND CHAMP
45 BACCON

16 Maïs grain
Bassin Parisien
VARIETES 

PRÉCOCES

G1

Représentant de  
la variété

Année 
inscrip-

tion

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000 
/ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne 

 des essais

Humi-
dité 

récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
floraison 
en jours

Tiges
creuses

en %

Charbon
commun

% pl.  
touchéesRendement E.T.

2017 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

TZ TZ TZ di di

Variétés de référence
HOXXMANN (1) R.A.G.T. Semences 2012 HS cd 91,3 - 91,3 94,4 3,3 26,2 6,3 6,6 -2,2 - -
MILLESIM Semences de France 2011 HS cd 92,6 98,5 98,4 96,0 2,0 27,8 6,3 6,7 -4,8 - -
KROISSANS KWS Maïs France 2013 HTV c.cd 93,4 100,5 94,8 95,6 3,0 28,6 7,2 6,5 -2,5 - -
ADEVEY Advanta 2011 HS cd 92,5 102,9 101,7 104,0 2,8 29,4 3,0 7,0 -0,1 - -
DKC4117 (2) Dekalb/Monsanto 2011 HS cd.d 93,6 - 99,4 97,5 4,1 29,1 2,0 5,8 2,6 - -

Variétés en 3e année d’expérimentation
FIGARO Semences de France 2015 HS c.cd 93,8 99,9 100,1 101,3 3,2 26,7 2,5 6,4 -0,4 - -
ES CREATIVE Euralis Semences 2015 HS cd 93,7 105,3 101,3 102,8 3,7 26,9 2,2 6,2 1,1 - -

Variétés en 2e année d’expérimentation
KLARINETTIS KWS Maïs France 2016 HTV cc 93,9 - 97,6 96,9 3,7 26,0 3,5 5,8 -1,1 - -
TOUTATI Caussade IT-2014 HS d 92,9 - 99,7 99,8 4,9 26,2 1,1 5,8 0,3 - -
RGT EXXPOSANT R.A.G.T. Semences 2016 HS cd.d 93,7 - 99,9 98,3 3,0 26,5 2,6 5,4 0,3 - -
ES ZORION Euralis Semences 2016 HS cd 92,2 - 100,8 100,5 1,8 26,6 1,1 7,0 1,5 - -
P8613 Pioneer Semences 2016 HS d 92,5 - 103,5 101,3 2,4 26,8 5,8 5,8 0,2 - -
P8329 Pioneer Semences 2016 HS d 93,1 - 102,3 106,1 4,3 26,8 2,8 5,8 2,1 - -
SY SALVI Syngenta 2015 HS cd 93,6 - 100,1 99,7 3,8 27,1 2,7 7,0 -0,1 - -
ES ASTEROID Euralis Semences AT-2014 HS cd.d 93,2 - 102,7 103,5 2,1 27,7 3,3 6,3 0,2 - -
LG30273 LG/Limagrain 2015 HS c.cd 92,8 - 103,4 101,2 2,5 27,8 2,0 6,4 0,3 - -
DS1416B De Sangosse 2016 HS c.cd 94,1 - 100,4 97,4 4,0 28,0 3,9 7,1 -2,5 - -
LG31276 LG/Limagrain 2016 HS c.cd 93,5 - 104,8 102,8 2,5 28,9 2,3 6,5 -0,7 - -

Variétés en 1re année d’expérimentation
TONIFI CS Caussade 2017 HS c.cd 94,0 - - 98,7 4,6 26,2 5,2 6,0 -0,5 - -
SY TELIAS Syngenta 2017 HS cd 92,4 - - 101,6 2,4 26,4 5,7 6,2 -0,7 - -
MIRIANO Semences de France 2017 HTV c.cd 94,0 - - 101,1 2,9 26,7 1,9 6,5 0,5 - -
ES INVENTIVE Euralis Semences 2017 HS cd 91,7 - - 103,0 4,1 26,8 2,2 6,5 1,6 - -
AGRO JANUS KWS Maïs France DE-2016 HTV cd 93,9 - - 100,7 2,8 27,0 3,8 6,7 -0,4 - -
DS21189B De Sangosse 2017 HS c.cd 94,2 - - 96,6 3,2 27,2 4,0 6,6 -2,2 - -
RGT TURIXXO R.A.G.T. Semences 2017 HS cd.d 93,2 - - 100,4 3,1 27,8 1,2 5,7 1,8 - -
KINETIKS KWS Maïs France CZ-2016 HTV cd 93,4 - - 98,6 3,9 27,9 6,9 6,0 -1,5 - -
KORNEMUS KWS Maïs France 2017 HS cd.d 93,5 - - 100,7 3,6 28,4 3,3 6,6 2,1 - -
CONTADO Semences de France 2017 HS cd.d 92,5 - - 99,2 4,2 28,4 3,7 6,2 2,1 - -
KIDEMOS KWS Maïs France 2017 HS cd.d 94,1 - - 100,3 5,0 28,7 1,9 6,2 2,6 - -
MAS 24C Maïsadour Sem. 2017 HS cd 93,3 - - 101,1 4,0 28,7 5,2 6,8 2,5 - -
RGT ATTRAXXION R.A.G.T. Semences 2017 HS cd 91,5 - - 98,9 3,6 28,9 7,1 6,0 -2,1 - -

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 114,0 
q/ha

102,0 
q/ha 117,1 q/ha 27,5 % 3,6 % 6,3 14/7 di di

Nombre d'essais 8 8 12 8 8 4 4 7 di di

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

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste G0)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste G2)
TZ : regroupement réalisé à l'échelle nationale
di : données insuffisantes pour faire une synthèse
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ADEVEY 

AGRO JANUS 

CONTADO 

DKC4117 
DS1416B 

DS21189B 

ES ASTEROID 

ES CREATIVE 
ES INVENTIVE 

ES ZORION 

FIGARO 

HOXXMANN 

KIDEMOS 

KINETIKS 

KLARINETTIS 

KORNEMUS 

KROISSANS 

LG30273 

LG31276 

MAS 24C 

MILLESIM 

MIRIANO 

P8329 

P8613 

RGT ATTRAXXION RGT EXXPOSANT 

RGT TURIXXO 
SY SALVI 

SY TELIAS 

TONIFI CS 
TOUTATI 

110 

115 

120 

125 

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

Rendement en q/ha 

Humidité en % 

Moyenne de rendement : 117.1 q/ha  (ppes : 5.3 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 27.5 % (ppes : 1.1 %)

Rendements et précocité à la récolte
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Maïs grain 17

Centre et Bassin Parisien

ORIGINE DES ESSAIS RETENUS (Dépt. / Commune)

Rendement et précocité
28 LUTZ EN DUNOIS
28 RECLAINVILLE
41 OUCQUES
41 SELOMMES
41 ST AMAND LONGPRE
45 BACCON
45 COURTENAY
45 DARVOY

VARIETES 

DEMI-PRÉCOCES

G2

Représentant de  
la variété

Année 
inscrip-

tion

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000 
/ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne 

 des essais

Humi-
dité 

récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
floraison 
en jours

Tiges
creuses

en %

Charbon
commun

% pl.  
touchéesRendement E.T.

2017 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

di TZ TZ TZ TZ

Variétés de référence
ADEVEY (1) Advanta 2011 HS cd 89,9 - 102,9 98,7 2,4 29,3 - 8,3 -2,7 11,9 0,3
DKC4117 Dekalb/Monsanto 2011 HS cd.d 88,3 101,2 100,9 95,9 2,6 27,3 - 6,7 0,5 5,2 4,0
ES GALLERY Euralis Semences 2012 HS cd 90,5 104,4 102,3 103,1 3,3 28,4 - 7,5 1,6 8,6 0,5
RGT CONEXXION R.A.G.T. Semences 2014 HS cd.d 84,5 100,9 102,1 95,5 1,6 27,7 - 7,0 -0,3 4,2 1,7
OBIXX (2) R.A.G.T. Semences 2011 HS d 90,4 102,6 95,4 98,1 3,1 29,6 - 7,2 3,1 5,7 5,7

Variétés Autres
QUINCEY Advanta CZ-2014 HS d 90,5 - - 97,9 3,5 28,2 - 7,6 -0,7 14,2 2,6
P9234 Pioneer Semences IT-2014 HS d 88,9 - - 102,4 3,5 28,4 - 8,4 0,5 2,8 1,3
DKC4141 Dekalb/Monsanto IT-2014 HS d 90,4 - - 99,8 3,0 29,1 - 6,4 1,6 3,2 1,6

Variétés en 3e année d’expérimentation
RGT DUBLIXX R.A.G.T. Semences 2014 HS cd.d 90,1 101,3 101,4 99,3 2,4 27,3 - 7,8 -1,2 19,8 1,2

Variétés en 2e année d’expérimentation
LBS3855 LBS Seeds 2016 HS cd 90,9 - 104,1 97,6 3,1 27,7 - 7,4 0,7 5,3 1,0
LBS3844 (*) LBS Seeds 2016 HS cd.d - - - - - - - - - - -

Variétés en 1re année d’expérimentation
DKC3969 Dekalb/Monsanto IT-2015 HS d 91,1 - - 102,7 2,0 27,6 - 7,4 -1,0 3,7 0,6
ES WADI Euralis Semences 2017 HS cd 88,4 - - 101,3 2,5 28,1 - 8,1 0,2 1,7 0,8
DKC4069 Dekalb/Monsanto 2017 HS cd.d 86,7 - - 102,4 3,7 28,5 - 6,6 -0,3 2,1 0,5
LISARO Semences de France 2017 HS cd.d 88,9 - - 99,6 2,5 28,7 - 7,4 -0,4 3,6 2,6
VOLODIA R.A.G.T. Semences 2015 HS cd.d 90,7 - - 102,5 1,4 29,2 - 7,3 -1,0 2,2 1,2
KOLETIS KWS Maïs France 2017 HS cd.d 92,1 - - 99,0 3,6 29,2 - 7,4 -1,4 2,9 4,8
ES FARADAY Euralis Semences 2017 HS cd.d 90,1 - - 104,1 1,9 29,3 - 8,2 0,8 2,9 1,0

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 122.9 
q/ha

109.9 
q/ha 126.9 q/ha 28,4 % di 7,4 13/7 5,9 % 1,9 %

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

Analyse statistique P.P.E.S. 4,7 % 4,4 % 3,5 % - 1,1 % di 0,8 1,0 12,6% 3,7%

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste G1)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste G3)
(*) : Résultats de la variété retirés avant le 15 août à la demande de son représentant
di : données insuffisantes pour faire une synthèse

Légende page 19

ADEVEY 

DKC3969 
DKC4069 

DKC4117 

DKC4141 

ES FARADAY 

ES GALLERY 

ES WADI 

KOLETIS 

LBS3855 

LISARO 

OBIXX 

P9234 

QUINCEY 

RGT CONEXXION 

RGT DUBLIXX 

VOLODIA 

120 

125 

130 

135 

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

Rendement en q/ha 

Humidité en % 

Moyenne de rendement : 126.9 q/ha  (ppes : 4.4 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 28.4 % (ppes : 1.1 %)

Rendements et précocité à la récolte
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18 Maïs grain

VARIETES 

DEMI-PRÉCOCES  
À DEMI-TARDIVES

G3

Représentant de  
la variété

Année 
inscrip-

tion

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000 
/ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne 

 des essais

Humi-
dité 

récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
floraison 
en jours

Tiges
creuses

en %

Charbon
commun

% pl.  
touchéesRendement E.T.

2017 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

di TZ TZ TZ TZ

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

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

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

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

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 120,4 
q/ha

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

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

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

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

Centre, Centre-Ouest et Sud-Ouest

ORIGINE DES ESSAIS RETENUS (Dépt. / Commune)

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

LÉGENDE DES DONNÉES DES TABLEAUX

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

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

 
des variétés en jours,

remobilisation des réserves et pathologiques), information à relativiser en 2017  
du fait des stades de maturité avancés à la récolte,

ustilago maydis.

DKC4444 

DKC4522 

DKC4569 

DKC4590 

DKC4652 
DKC4751 

DKC4814 

EDONIA 

ES DIMENSION 

ES GALLERY 

FERARIXX 

LBS4414 

OBIXX 

RGT EXXALTAN 
RGT PREFIXX 

VIRGILIO 

125 

130 

135 

140 

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

Rendement en q/ha 

Humidité en % 

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

Rendements et précocité à la récolte



ARVALIS & TERRES INOVIA INFOS • JANVIER 2018

20 Maïs grain

VARIETES 

DEMI-TARDIVES

G4

Représentant de  
la variété

Année 
inscrip-

tion

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000 
/ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne 

 des essais

Humi-
dité 

récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
floraison 
en jours

Tiges
creuses

en %

Charbon
commun

% pl.  
touchéesRendement E.T.

2017 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

TZ TZ TZ TZ TZ

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

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

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

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

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

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 132,4 
q/ha

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

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

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

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste G3)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste G5)
TZ : regroupement réalisé à l'échelle nationale

Poitou, Charentes et Vendée

ORIGINE DES ESSAIS RETENUS (Dépt. / Commune)

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

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

LÉGENDE DES DONNÉES DES TABLEAUX

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

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

 
des variétés en jours,

remobilisation des réserves et pathologiques), information à relativiser en 2017  
du fait des stades de maturité avancés à la récolte,

ustilago maydis.

DEBUSSY 

DKC4814 

DKC5031 

DKC5065 

DKC5141 
DKC5190 ES LAGOON 

FERARIXX 

LBS4293 

LG30444 

P0216 

P9903 

PIXXTOL RGT SUXXESIV 

115 

120 

125 

130 

135 

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

Rendement en q/ha 

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

Rendements et précocité à la récolte
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Maïs grain

ORIGINE DES ESSAIS RETENUS (Dépt. / Commune)

Rendement et précocité
16 CHENON
17 AIGREFEUILLE D AUNIS
17 AUMAGNE
17 PAILLE
17 ST SIGISMOND DE CLERMONT
85 LUCON

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

VARIETES 

TARDIVES

G5

Représentant de  
la variété

Année 
inscrip-

tion

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000 
/ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne 

 des essais

Humi-
dité 

récolte 
en %

Verse 
récolte
en %

Vigueur
au

départ 
(note)

Ecart de
date de
floraison 
en jours

Tiges
creuses

en %

Charbon
commun

% pl.  
touchéesRendement E.T.

2017 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

TZ TZ TZ TZ TZ

Variétés de référence
DKC5031 (1) Dekalb/Monsanto 2013 HS cd.d 87,4 - - 96,5 4,0 27,4 3,6 6,9 -2,6 4,3 0,1
DKC5190 Dekalb/Monsanto 2009 HS cd.d 81,5 102,3 96,0 92,7 4,1 26,8 21,1 6,3 -0,8 3,4 0,9
ZOOM Euralis Semences 2012 HS d 86,0 102,2 102,9 98,8 3,3 27,5 16,0 7,9 -1,1 4,6 0,7
P0725 Pioneer Semences IT-2011 HS d 86,2 99,0 100,6 99,3 4,7 28,1 14,9 8,1 1,9 5,2 1,2
DKC5632 Dekalb/Monsanto 2014 HS d 85,9 103,1 102,8 102,3 3,1 29,8 15,5 6,7 -0,4 2,5 1,4
DKC5830 Dekalb/Monsanto IT-2013 HS d 87,3 102,2 102,6 100,3 3,1 30,8 10,3 7,0 0,4 2,9 0,8

Variétés Autres
DKC5222 Dekalb/Monsanto 2012 HS cd.d 84,1 100,7 102,3 97,2 2,4 27,7 16,2 6,8 -1,6 3,0 1,0
P0640 Pioneer Semences IT-2014 HS d 85,0 - - 103,8 5,1 28,6 14,4 7,1 1,8 3,5 2,4
P0837 Pioneer Semences IT-2011 HS d 88,3 100,8 103,4 103,8 2,6 28,5 24,0 7,6 0,7 4,9 1,5

Variétés en 3e année d’expérimentation
DKC5741 Dekalb/Monsanto 2015 HS cd.d 87,2 103,4 102,1 102,2 3,4 29,5 10,5 6,6 -0,7 2,3 1,8

Variétés en 2e année d’expérimentation
LG30500 LG/Limagrain 2016 HS d 85,9 - 95,2 98,2 6,4 27,1 13,5 7,4 2,0 12,5 3,3
DKC5530 Dekalb/Monsanto IT-2014 HS d 87,7 - 97,3 100,6 3,5 28,8 10,1 6,7 0,0 3,6 0,6
SY GIBRA (*) Syngenta 2016 HS d - - - - - - - - - -

Variétés en 1re année d’expérimentation
TRINITI Caussade IT-2015 HS d 88,3 - - 103,1 2,3 28,7 5,7 7,4 0,3 2,9 1,0
MESSIR Euralis Semences IT-2015 HS d 84,6 - - 100,4 4,0 30,1 13,2 7,0 0,5 2,1 0,4
DKC5650 Dekalb/Monsanto IT-2015 HS d 83,9 - - 100,6 5,9 30,3 18,6 6,1 -0,4 5,3 4,1

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 133,4 
q/ha

140,2 
q/ha 134,7 q/ha 28,7 % 13,8% 7,0 6/7 4,2% 1,4%

Nombre d'essais 6 6 5 6 6 10 11 15 10 3

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

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste G4)
(*) : Résultats de la variété retirés avant le 15 août à la demande de son représentant
TZ : regroupement réalisé à l'échelle nationale

Charentes et Vendée

LÉGENDE DES DONNÉES DES TABLEAUX

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

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

 
des variétés en jours,

remobilisation des réserves et pathologiques), information à relativiser en 2017  
du fait des stades de maturité avancés à la récolte,

ustilago maydis.

DKC5031 

DKC5190 

DKC5222 

DKC5530 

DKC5632 

DKC5650 
DKC5741 

DKC5830 

LG30500 

MESSIR 

P0640 

P0725 

P0837 
TRINITI 

ZOOM 

120 

125 

130 

135 

140 

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

Rendement en q/ha 

Humidité en % 

Moyenne de rendement : 134.7 q/ha  (ppes : 7.2 q/ha)
Moyenne de teneur en eau du grain : 28.7 % (ppes : 1.1 %)

Rendements et précocité à la récolte
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23Maïs fourrage
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire
VARIETES 

PRÉCOCES
 

S1

Représentant de  
la variété

Année 
inscrip-

tion

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000/

ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne des essais

% MS
plante
entière

Verse
Récolte

en %

Valeur énergétique (M4.2)
et ses composantes

Vigeur
au

départ
(note)

Ecart 
de

date de
flo. en
jours

Charbon 
com-
mun
% pl.  

touchées

Rendement E.T. UFL
/kg MS

dMO na
en %

dNDF 
en %

Amidon 
dégra.
en %

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

di TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ

Variétés de référence
MALLORY (1) Advanta 2013 HS cc 99,2 - - 98,4 3,5 35,6 - 0,94 58,9 47,6 27,4 7,5 -0,7 1,9
RONALDINIO Semences de France 2007 HTV c.cd 97,7 93,9 94,7 92,3 4,7 35,8 - 0,95 57,9 49,5 29,8 7,1 -1,5 1,2
KROQUIS KWS Maïs France 2014 HS c.cd 97,2 101,9 100,5 97,3 2,5 35,1 - 0,96 56,7 48,0 32,0 7,1 -0,7 2,0
LG30275 LG/Limagrain 2010 HS c.cd 97,4 101,4 100,0 99,8 2,5 33,1 - 0,93 62,2 51,6 22,5 7,2 0,8 2,1
JULIETT Advanta 2013 HTV cc 98,2 100,2 97,9 98,6 4,0 33,0 - 0,93 61,5 51,1 23,3 7,0 0,5 3,1
LG3264 (2) LG/Limagrain 2007 HS c.cd 96,6 - - 97,3 3,7 32,7 - 0,94 61,9 50,6 24,2 7,2 1,0 6,2

Variétés Autres
LG30274 LG/Limagrain 2013 HTV cd 99,1 100,8 100,7 102,1 3,1 34,4 - 0,94 60,2 50,5 25,0 8,0 -1,0 5,1

Variétés en 3e année d’expérimentation
SY MADRAS Syngenta 2015 HS c.cd 97,9 101,8 99,0 96,9 3,9 35,4 - 0,96 59,3 50,6 29,0 7,8 -1,0 2,0
KALIDEAS KWS Maïs France 2015 HS c.cd 94,3 102,5 104,7 99,2 3,2 35,3 - 0,96 59,2 49,4 29,5 7,7 0,0 0,3
NIKITA Advanta CZ-2014 HTV c.cd 99,2 103,7 101,5 103,7 3,1 33,9 - 0,93 59,5 48,5 25,2 7,9 -0,5 6,1

Variétés en 2e année d’expérimentation
LG30248 LG/Limagrain 2015 HS c.cd 94,6 102,3 - 98,3 3,8 36,1 - 0,96 60,2 51,2 27,0 6,9 -1,2 3,8
LG31269 LG/Limagrain 2016 HS c.cd 98,0 - 100,7 99,9 3,5 34,3 - 0,96 60,5 50,0 27,0 8,1 -1,0 4,6
KONFLUENS KWS Maïs France 2015 HTV c.cd 98,6 - 101,6 100,9 3,5 34,2 - 0,94 57,7 47,0 28,5 6,9 0,0 1,2
FIGARO Semences de France 2015 HS c.cd 98,0 - 99,5 102,0 3,2 34,1 - 0,92 57,2 46,7 27,9 7,1 0,8 0,6
ES AMULET FCS Euralis DE-2015 HS cd 99,0 - 106,7 102,6 3,2 33,9 - 0,94 58,8 47,5 28,0 7,6 -1,2 1,5

Variétés en 1re année d’expérimentation
KODIAKS KWS Maïs France 2017 HTV c.cd 97,7 - - 100,6 2,9 36,1 - 0,95 58,1 48,6 28,8 7,1 -1,0 1,2
LG31259 LG/Limagrain 2017 HS cd 98,1 - - 103,6 3,3 35,8 - 0,94 58,3 50,0 27,9 7,4 -1,0 2,6
KLARINETTIS KWS Maïs France 2016 HTV cc 96,7 - - 99,7 3,2 35,6 - 0,94 57,9 47,8 28,5 6,9 0,5 1,1
LG31255 LG/Limagrain 2017 HTV c.cd 98,2 - - 102,4 2,9 35,2 - 0,94 58,8 49,3 28,2 7,3 -0,2 3,8
AGRO JANUS KWS Maïs France DE-2016 HTV cd 98,4 - - 100,2 3,2 35,1 - 0,93 57,4 47,5 28,3 7,1 2,0 1,3
PERREEN Advanta CZ-2016 HTV c.cd 98,7 - - 100,3 3,9 34,7 - 0,94 60,4 50,9 25,6 8,0 -0,7 4,3
CHARLEEN Advanta DE-2016 HS cd 94,3 - - 101,4 1,8 34,3 - 0,93 58,5 49,4 27,1 7,1 0,5 1,2
DKC3872 Dekalb/Monsanto 2017 HS c.cd 96,2 - - 99,3 3,6 34,2 - 0,95 58,6 49,9 28,6 6,5 1,8 4,7
KWS CONDE KWS Maïs France 2017 HTV c.cd 98,9 - - 102,2 2,8 34,1 - 0,94 58,5 48,7 28,3 7,2 2,0 0,5
ES WATSON Euralis Semences DE-2016 HS cd 96,4 - - 104,2 3,4 34,1 - 0,93 59,2 48,1 26,6 7,4 0,0 2,6
MARECHAL Semences de France 2017 HS c.cd 97,0 - - 101,1 4,5 33,9 - 0,97 60,6 51,3 28,5 6,8 -0,2 0,5
SY HARMONIC Syngenta 2017 HTV cc 98,8 - - 96,0 3,0 33,5 - 0,95 60,3 50,7 26,6 6,7 2,0 1,9

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 18,8 
t/ha

18,0 
t/ha 18,1 t/ha 34,6 % di 0,94 59,2 % 49,3 % 27,4  

% MS 7,3 15/7 2,5 %

Nombre d’essais 13 8 12 13 13 di 9 9 9 9 6 4 4

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

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste S0)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste S2)
TZ : regroupement réalisé à l'échelle nationale
di : données insuffisantes pour faire une synthèse

Légende page 24

Rendement et précocité
14 ETREHAM 
22 LA CHEZE 
22 LE FAOUET 
22 TREGOMEUR 
29 PLOMODIERN 
35 ST BRIEUC DES IFFS
35 ST GERMAIN EN COGLES
49 DAUMERAY 
56 BIGNAN 
56 NEULLIAC 
61 LONRAI 
72 ARTHEZE 
85 L'HERBERGEMENT 

UFL
22 TREGOMEUR
29 PLOMODIERN
35 ST BRIEUC DES IFFS
56 BIGNAN
61 LONRAI
62 GIVENCHY EN GOHELLE
62 VILLIERS LES CAGNICOURT
80 BUIGNY L'ABBE
38 VEZERONCE CURTIN

ORIGINE DES ESSAIS RETENUS (Dépt. / Commune)

AGRO JANUS 
CHARLEEN 

DKC3872 

ES AMULET 

ES WATSON 

FIGARO 

JULIETT 

KALIDEAS 

KLARINETTIS 

KODIAKS 

KONFLUENS 

KROQUIS 

KWS CONDE 

LG30248 

LG30274 

LG30275 

LG31255 

LG31259 

LG31269 

LG3264 
MALLORY 

MARECHAL 

NIKITA 

PERREEN 
SY HARMONIC 

SY MADRAS 

0,92 

0,93 

0,94 

0,95 

0,96 

0,97 

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

UFL M4.2 /kg MS 

Rendement en t MS/ha 

Rendements et concentration en UFL, synthèse nationale
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Centre-Ouest et Centre-Est - Rendements élevés
VARIETES 

DEMI-
PRÉCOCES
 

S2

Représentant de  
la variété

Année 
inscrip-

tion

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000/

ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne des essais

% MS
plante
entière

Verse
Récolte

en %

Valeur énergétique (M4.2)
et ses composantes

Vigeur
au

départ
(note)

Ecart 
de

date de
flo. en
jours

Charbon 
com-
mun
% pl.  

touchées

Rendement E.T. UFL
/kg MS

dMO na
en %

dNDF 
en %

Amidon 
dégra.
en %

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

di TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ

Variétés de référence

LG30275 (1) LG/Limagrain 2010 HS c.cd 96,5 99,6 98,2 96,4 3,4 34,2 - 0,92 59,3 50,6 25,7 8,1 -0,7 2,5

PYTAGOR Semences de France 2012 HTV c.cd 94,7 99,5 96,5 94,0 2,1 34,2 - 0,95 56,6 47,5 32,0 7,5 -3,1 0,9

LG3264 LG/Limagrain 2007 HS c.cd 94,9 100,0 96,2 95,8 3,0 33,4 - 0,94 59,6 49,9 27,0 7,6 -1,1 2,5

EXXOTIKA (2) R.A.G.T. Semences 2012 HS cd.d 95,7 - 99,7 94,6 3,4 33,3 - 0,91 56,0 48,1 28,6 7,1 2,3 2,9

Variétés Autres

PAULEEN Advanta DE-2013 HS c.cd 92,0 - 106,7 99,7 4,2 33,2 - 0,91 57,1 49,0 27,2 7,5 1,5 1,5

Variétés en 3e année d’expérimentation

BAMACO Semences de France 2015 HTV c.cd 96,6 100,8 99,3 94,8 2,7 35,0 - 0,95 56,8 48,6 32,2 7,7 -3,1 1,7

ES PEPPONE Euralis Semences DE-2014 HS cd 96,8 105,4 103,6 104,5 4,0 33,5 - 0,92 57,9 47,3 27,9 7,9 -1,5 1,2

Variétés en 2e année d’expérimentation

KILOMERIS KWS Maïs France DE-2015 HS cd 96,7 - 104,2 104,5 2,0 34,9 - 0,92 56,5 48,5 28,6 7,4 1,4 1,7

WALTERINIO KWS KWS Maïs France DE-2015 HS cd 95,7 - 105,0 102,8 4,2 34,4 - 0,93 55,8 46,8 30,4 7,6 0,9 14,9

ES FLOREAL Euralis Semences 2016 HS c.cd 95,9 - 105,2 104,3 3,6 32,0 - 0,91 58,0 48,2 26,8 7,6 2,8 9,4

Variétés en 1re année d’expérimentation

FLOREEN Advanta CZ-2016 HS cc 94,3 - - 104,3 2,6 34,1 - 0,92 57,5 48,8 27,3 8,4 -1,1 4,0

LG31295 LG/Limagrain 2017 HS cc 97,6 - - 101,3 3,7 34,0 - 0,93 59,0 50,0 27,3 8,4 -1,5 4,7

JUSTEEN Advanta CZ-2016 HS cd 98,0 - - 104,6 3,4 33,8 - 0,91 58,5 49,1 25,4 8,2 2,7 9,2

MUESLI CS Caussade IT-2015 HS cd 97,4 - - 98,4 3,0 33,4 - 0,92 56,9 48,6 28,5 7,5 0,5 2,1

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 19,0  
t/ha

18,0  
t/ha 19,9 t/ha 33,8 % di 0,92 57,5 % 48,7 % 28,2 

% MS 7,7 12/7 4,2 %

Nombre d’essais 11 9 8 11 11 di 7 7 7 7 5 8 4

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

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste S2)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste S3)
di : données insuffisantes pour faire une synthèse

Rendements et concentration en UFL, synthèse nationale

LÉGENDE DES DONNÉES DES TABLEAUX
moyenne des 

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

entre les essais de la synthèse,
 

la plante entière

 
des essais avec symptômes

- UFL/kg MS : valeur énergétique du fourrage pour  
la production laitière (étroitement liée à la digestibilité 
de la matière organique (MO)) 
- dMO na en % : digestibilité de la matière organique non 
amidon (fraction végétative, hors grain) exprimée en % 
de la MO 
- dNDF en % : digestibilité des parois végétales exprimée 
en % des parois 

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

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

floraison avec la moyenne des variétés en jours
 

% plantes avec des tumeurs de charbon ustilago 
maydis.

BAMACO 

ES FLOREAL 

ES PEPPONE 

EXXOTIKA 

FLOREEN 

JUSTEEN 

KILOMERIS LG30275 

LG31295 

LG3264 

MUESLI CS 

PAULEEN 

PYTAGOR 

WALTERINIO KWS 

0,90 

0,91 

0,92 

0,93 

0,94 

0,95 

0,96 

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

UFL M4.2 /kg MS 

Rendement en t MS/ha 

Rendement et précocité
35 JAVENE
35 MELESSE
41 SELOMMES
41 ST AMAND LONGPRE
41 ST LEONARD EN BEAUCE
42 UNIAS
44 MACHECOUL
55 ROUVROIS SUR MEUSE
61 ST CYR LA ROSIERE
68 RUSTENHART
72 ARTHEZE

UFL
35 MELESSE
35 JAVENE
41 ST AMAND LONGPRE
41 ST LEONARD EN BEAUCE
49 DAUMERAY
72 ARTHEZE
85 SAINT PHILBERT DU
 PONT CHARRAULT

ORIGINE DES ESSAIS RETENUS (Dépt. / Commune)

24 Maïs fourrage
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Maïs fourrage 25

Centre-Ouest et Centre-Est - Rendements moyens
VARIETES 

DEMI-
PRÉCOCES
 

S2

Représentant de  
la variété

Année 
inscrip-

tion

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000/

ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne des essais

% MS
plante
entière

Verse
Récolte

en %

Valeur énergétique (M4.2)
et ses composantes

Vigeur
au

départ
(note)

Ecart 
de

date de
flo. en
jours

Charbon 
com-
mun
% pl.  

touchées

Rendement E.T. UFL
/kg MS

dMO na
en %

dNDF 
en %

Amidon 
dégra.
en %

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

di TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ

Variétés de référence

LG30275 (1) LG/Limagrain 2010 HS c.cd 99,8 96,5 100,4 96,0 2,0 35,9 - 0,92 59,3 50,6 25,7 8,1 -0,7 2,5

PYTAGOR Semences de France 2012 HTV c.cd 98,0 97,4 99,0 96,7 3,0 37,6 - 0,95 56,6 47,5 32,0 7,5 -3,1 0,9

LG3264 LG/Limagrain 2007 HS c.cd 100,3 101,2 97,7 95,9 3,7 36,8 - 0,94 59,6 49,9 27,0 7,6 -1,1 2,5

EXXOTIKA (2) R.A.G.T. Semences 2012 HS cd.d 99,1 - 102,3 97,2 3,9 35,0 - 0,91 56,0 48,1 28,6 7,1 2,3 2,9

Variétés Autres

PAULEEN Advanta DE-2013 HS c.cd 95,6 - 101,9 101,2 1,6 36,0 - 0,91 57,1 49,0 27,2 7,5 1,5 1,5

Variétés en 3e année d’expérimentation

BAMACO Semences de France 2015 HTV c.cd 99,0 103,2 99,1 97,4 2,6 36,9 - 0,95 56,8 48,6 32,2 7,7 -3,1 1,7

ES PEPPONE Euralis Semences DE-2014 HS cd 99,7 101,6 106,1 101,5 2,6 35,3 - 0,92 57,9 47,3 27,9 7,9 -1,5 1,2

Variétés en 2e année d’expérimentation

KILOMERIS KWS Maïs France DE-2015 HS cd 100,7 - 97,5 102,9 2,1 37,9 - 0,92 56,5 48,5 28,6 7,4 1,4 1,7

WALTERINIO KWS KWS Maïs France DE-2015 HS cd 99,4 - 102,2 99,9 3,2 37,2 - 0,93 55,8 46,8 30,4 7,6 0,9 14,9

ES FLOREAL Euralis Semences 2016 HS c.cd 99,5 - 106,2 100,6 4,3 34,3 - 0,91 58,0 48,2 26,8 7,6 2,8 9,4

Variétés en 1re année d’expérimentation

FLOREEN Advanta CZ-2016 HS cc 100,0 - - 104,3 2,3 37,2 - 0,92 57,5 48,8 27,3 8,4 -1,1 4,0

LG31295 LG/Limagrain 2017 HS cc 101,1 - - 101,3 1,3 35,9 - 0,93 59,0 50,0 27,3 8,4 -1,5 4,7

JUSTEEN Advanta CZ-2016 HS cd 102,3 - - 101,8 3,7 35,8 - 0,91 58,5 49,1 25,4 8,2 2,7 9,2

MUESLI CS Caussade IT-2015 HS cd 101,9 - - 103,3 1,7 35,5 - 0,92 56,9 48,6 28,5 7,5 0,5 2,1

Référence 100 = 100 = 100 =

Moyenne des essais 13,0 t/ha 14,9 t/ha 16,6 t/ha 36,2 % di 0,92 57,5 % 48,7 % 28,2  
% MS 7,7 12/7 4,2 %

Nombre d’essais 9 6 7 9 9 di 7 7 7 7 5 8 4
Analyse statistique P.P.E.S. 6,5 % 6,2 % 3,5 % - 1,2 % di 1,6 % - - - 0,8 1,1 5,9 %

(1) : Variété rappel de la série plus précoce (liste S2)
(2) : Variété rappel de la série plus tardive (liste S3)
di : données insuffisantes pour faire une synthèse

Rendements et concentration en UFL, synthèse nationale

Rendement et précocité
01 MISERIEUX
39 COSGES
44 BELLIGNE
49 DAUMERAY
53 DENAZE
55 MARCHEVILLE EN WOEVRE
70 MONTBOZON
85 NALLIERS
85 ST PHILBERT DU PONT CHARRAULT

UFL
35 MELESSE
35 JAVENE
41 ST AMAND LONGPRE
41 ST LEONARD EN BEAUCE
49 DAUMERAY
72 ARTHEZE
85 ST PHILBERT DU PONT CHARRAULT

ORIGINE DES ESSAIS RETENUS (Dépt. / Commune)

BAMACO 

ES FLOREAL 

ES PEPPONE 

EXXOTIKA 

FLOREEN 

JUSTEEN 

KILOMERIS LG30275 

LG31295 

LG3264 

MUESLI CS 

PAULEEN 

PYTAGOR 

WALTERINIO KWS 

0,90 

0,91 

0,92 

0,93 

0,94 

0,95 

0,96 

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

UFL M4.2 /kg MS 

Rendement en t MS/ha 

LÉGENDE DES DONNÉES DES TABLEAUX
moyenne des 

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

entre les essais de la synthèse,
 

la plante entière

 
des essais avec symptômes

- UFL/kg MS : valeur énergétique du fourrage pour  
la production laitière (étroitement liée à la digestibilité 
de la matière organique (MO)) 
- dMO na en % : digestibilité de la matière organique non 
amidon (fraction végétative, hors grain) exprimée en % 
de la MO 
- dNDF en % : digestibilité des parois végétales exprimée 
en % des parois 

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

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

floraison avec la moyenne des variétés en jours
 

% plantes avec des tumeurs de charbon ustilago 
maydis.
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Maïs fourrage
Centre-Ouest et Centre-Est
VARIETES 

DEMI-
PRÉCOCES 
À DEMI-
TARDIVES 

S3

Représentant de  
la variété

Année 
inscrip-

tion

Type
d’hy-
bride

Type
de

grain

Densité
1 000/

ha

Rendement et régularité
en % de la moyenne des essais

% MS
plante
entière

Verse
Récolte

en %

Valeur énergétique (M4.2)
et ses composantes

Vigeur
au

départ
(note)

Ecart 
de

date de
flo. en
jours

Charbon 
com-
mun
% pl.  

touchées

Rendement E.T. UFL
/kg MS

dMO na
en %

dNDF 
en %

Amidon 
dégra.
en %

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

di TZ TZ TZ TZ TZ TZ TZ

Variétés de référence

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

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

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

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

Variétés en 3e année d’expérimentation

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

Variétés en 2e année d’expérimentation

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

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

Variétés en 1re année d’expérimentation

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

Référence 100 = 100 = 100 =

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

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

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

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

Rendements et concentration en UFL

EXXOTIKA 

FUTURIXX 

P0319 

PALMER 

RGT EMERIXX 
RGT HUXXTOR 

RGT LUXXIDA 

SOLFERINO 

0,90 

0,91 

0,92 

0,93 

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

UFL M4.2 /kg MS 

Rendement en t MS/ha 

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

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

ORIGINE DES ESSAIS RETENUS (Dépt. / Commune)

LÉGENDE DES DONNÉES DES TABLEAUX
moyenne des 

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

entre les essais de la synthèse,
 

la plante entière

 
des essais avec symptômes

- UFL/kg MS : valeur énergétique du fourrage pour  
la production laitière (étroitement liée à la digestibilité 
de la matière organique (MO)) 
- dMO na en % : digestibilité de la matière organique non 
amidon (fraction végétative, hors grain) exprimée en % 
de la MO 
- dNDF en % : digestibilité des parois végétales exprimée 
en % des parois 

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

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

floraison avec la moyenne des variétés en jours
 

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

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

Zone « Bord
Manche » 2017

Zone « Nord-
Est » 2017

Zone « Centre-
Ouest » 2017

Zone « Sud-
Ouest » 2017

Zone « Sud-
Est » 2017

France
2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rythme d’irriga-
tion en période 

sans pluie

Dose fré-
quence

Nombre
 d’irri-
gations

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

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

Volume effectivement 
disponible cette année

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

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

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

(*) 2400 m3/ha

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



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

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

Les conseils de Terres Inovia
pour 2018
Pour aller au-delà d’une communication restituant les résultats de l’année 
2017, Terres Inovia vous propose un conseil variétal sous forme de « liste 
recommandée » pour les semis 2018. Les variétés proposées répondent toutes 
à des exigences de performance et de régularité et permettent également 
d’assurer une protection sanitaire de base.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toutes les références variétés sur myvar.fr

Repérez la liste recommandée de votre secteur
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Variétés de tournesol

Précocité 
maturité

Année 
inscription

Tolérance 
herbicide

Tolérance maladies Teneur 
en huile

En complément
phomopsis verticillium scléro. capitule

Variétés linoléiques

SY VIVACIO P 2015  - PS PS PS élevée

VELLOX P 2008  - TPS MS PS très élevée Valeur sûre

Variétés oléiques

ES IDILLIC P 2015 - PS PS PS faible Valeur sûre

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

SY ILLICO P 2016 - TPS MS PS moyenne

SY VALEO P 2011 - PS PS PS moyenne Valeur sûre

Les variétés recommandées
par Terres Inovia
Les listes ci-dessous ont été élaborées à partir des résultats obtenus dans le cadre des essais de post-inscription 

conduits par Terres Inovia et ses partenaires (seules les variétés mises à la disposition de l’institut sont présentes dans 
ces réseaux). Les variétés sont disponibles pour les semis 2018 sous réserve de commercialisation par le semencier.

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

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

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

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

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

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

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

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

Précocité 
maturité

Année 
inscription

Tolérance 
herbicide

Tolérance maladies et orobanche cumana
Teneur
en huile

En complément
phomopsis verticillium

scléro. 
capitule

Orobanche 
cumana

Variétés linoléiques
P63LL78 P 2013 - TPS TPS élevée
RGT AXELL P 2015 - TPS TPS AS élevée
SY VIVACIO P 2015 - PS PS PS élevée
RGT WOLLF P 2017 - TPS PS AS très élevée Nouveauté à tester
SAVANA P 2016 - TPS PS AS moyenne Nouveauté à tester
LBS 3401 L MP 2016 - PS PS AS élevée Nouveauté à tester
ES VERONIKA MP 2016 - TPS TPS AS TPS très élevée
MARBELIA CL MP 2015 CL TPS PS PS faible
MAS 89M MP 2015 - PS PS AS MS moyenne RM9
P64LE25 MP 2012 XS TPS PS TPS moyenne
SY ARISONA MP 2015 - TPS PS PS PS (DF) moyenne
SY EXPLORER MP 2013 - TPS TPS AS PS moyenne Valeur sûre
Variétés oléiques
ES IDILLIC P 2015 - PS PS PS TPS faible Valeur sûre
SY VALEO P 2011 - PS PS PS moyenne
ES UNIC MP 2011 CL PS PS AS faible
SY RIALTO MP 2015 - TPS PS PS moyenne RM9  /  Valeur sûre
UTOPIA CS MP 2015 - PS TPS AS/PS* faible

Le commentaire de votre Régional Terres Inovia
Vous êtes proche du secteur à risque principal vis-à-vis de l’orobanche cumana. La vigilance est donc de mise sur l’obser-
vation des parcelles.

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

Grand Nord-Est
Dans votre région, Terres Inovia a sélectionné pour vous les variétés :
- oléiques,
 - très précoces ou précoces pour récolter suffi samment tôt,
-  peu sensibles au sclérotinia du capitule pour sécuriser la récolte.

Des infestations de chardons peuvent justifi er l’utilisation de variétés tolérantes à Express SX. Dans ce cas très particulier, la 
tolérance herbicide prime sur les caractéristiques agronomiques d’intérêt et la productivité.

Précocité 
maturité

Année 
inscription

Tolérance 
herbicide

Tolérance maladies Teneur
en huile

En complément
phomopsis verticillium scléro. capitule

Variétés oléiques
RGT RIVOLLIA P 2017 - TPS S PS élevée Nouveauté à tester
ES IDILLIC P 2015 - PS PS PS faible Valeur sûre
SY ILLICO P 2016 - TPS MS PS moyenne Valeur sûre
SY VALEO P 2011 - PS PS PS moyenne

Le commentaire de votre Régional Terres Inovia
Dans les situations fortement infestées de chardons, P64HE01 (variété tolérante à Express SX), pourra être utilisée bien 
qu’assez sensible au sclérotinia capitule et sensible au phomopsis. 
A noter les bonnes performances de la variété LG5524 HO dans le département de l’Aube depuis quatre années, même si 
elle n’avait pas satisfait aux exigences de productivité sur l’ensemble de la région Nord-Est lors de son évaluation par Terres 
Inovia en 2015.
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Variétés de tournesol

Bourgogne, Auvergne, Rhône-Alpes
Dans votre région, Terres Inovia a sélectionné pour vous les variétés :
- oléiques,
-  précoces ou mi-précoces pour sécuriser la récolte ; dans le sud Drôme/Ardèche, les variétés mi-tardives 

sont possibles,
- peu sensibles au sclérotinia du capitule.

Précocité 
maturité

Année 
inscription

Tolérance 
herbicide

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

capitule
Orobanche 

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

Précocité 
maturité

Année 
inscription

Tolérance 
herbicide

Tolérance maladies
Teneur en 

huile
En complément

phomopsis verticillium
scléro. 

capitule
Variétés oléiques
ES IDILLIC P 2015 - PS PS PS faible
RGT RIVOLLIA P 2017 - TPS S PS élevée Nouveauté à tester
SY ILLICO P 2016 - TPS MS PS moyenne
SY VALEO P 2011 - PS PS PS moyenne
ES ATLETIC MP 2012 - TPS PS PS moyenne  
SY RIALTO MP 2015 - TPS PS PS moyenne RM9
 Sud Drôme/Ardèche (variétés mi-tardives possibles)
ES TEKTONIC CL MT 2010 CL TPS S PS faible
MAS 86OL MT 2015 - PS PS PS faible RM9

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

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

Le commentaire de votre Régional Terres Inovia
En cas de forte pression ambroisie, la variété Clearfi eld® ES BALISTIC CL a tout son intérêt. Même si elle est en retrait de 
productivité, elle dispose d’un profi l agronomique adapté. Il est également possible d’utiliser la variété SY TALENTO (mi-
précoce) qui offre un meilleur potentiel mais attention car elle est assez sensible au sclérotinia capitule.
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Variétés de tournesol

Précocité 
maturité

Année 
inscription

Tolérance 
herbicide

Tolérance maladies et orobanche cumana
Teneur en 

huile
En complément

Phomopsis Verticillium
Scléro. 
capitule

Orobanche 
cumana

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

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

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

- très peu sensibles ou peu sensibles au verticillium.

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

Les variétés évaluées par Terres Inovia en 2017

En 2017, Terres Inovia a évalué 43 variétés (dont 19 nouvelles) dans le cadre de 2 réseaux.
Le réseau d’évaluation de post-inscription 2017 de Terres Inovia et ses partenaires : 52 essais ont permis d’évaluer 22 variétés inscrites au 

catalogue français, dont 7 en 1re année.
Le réseau complémentaire national de Terres Inovia, dédié à l’évaluation de variétés inscrites au catalogue européen : 21 essais ont permis 
d’évaluer 21 variétés, dont 12 en 1re année.

©
 L

. 
J
u
n
g

 -
 T

e
rr

e
s 

In
o

vi
a



42

ARVALIS & TERRES INOVIA INFOS • JANVIER 2018

Tournesol

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

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

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

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

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

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

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

Toujours plus d’infos sur www.terresinovia.fr

N

0 100 200 Kilomètres

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

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

Produire
des protéines végétales

Quelles que soient les raisons (sociétales, environnementales…), les légumineuses 
ont le vent en poupe. Pour répondre à la demande croissante, adaptez l’itinéraire 
du pois et de la féverole de printemps comme suit.

Dans un contexte de demande importante en protéines 
végétales, amenée à augmenter très fortement dans 
les années à venir d’après plusieurs études prospec-

tives, le pois et la féverole ont une carte à jouer. Comme toutes 
les autres légumineuses, ce sont des plantes dont les graines 
sont naturellement riches en protéines et sur lesquelles on 
n’apporte pas d’engrais azoté puisqu’elles utilisent l’azote de 
l’air grâce à la symbiose avec des bactéries du sol. Des indus-
triels fabricants d’ingrédients  agro-alimentaires recherchent 
notamment à approvisionner leurs usines avec du pois pro-
duit dans le nord de la France. Pour satisfaire aux exigences 
de qualité requises pour ce débouché, il convient d’adopter 
un itinéraire technique adapté.
Pour cela, il est important de bien réussir l’implantation de 
ces cultures et de bien choisir la parcelle ainsi que la variété 
à cultiver.

Une parcelle avec une bonne réserve en eau
Le pois et la féverole de printemps sont des espèces très 
sensibles au manque d’eau, notamment au moment de la 
fl oraison. La majorité des parcelles étant conduites en sec, il 
est important de choisir une parcelle présentant une réserve 

Carte 1 : Dates de semis conseillées pour le pois de 
printemps

25/02 au 31/03

10/02 au 10/03
20/02 au 15/03

20/01 au 01/03

10/12 au 20/02

05/02 au 01/03

20/01 au 01/03

10/02 au 01/03
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Légumineuses

en eau élevée, afi n d’assurer une alimentation hydrique cor-
recte de la plante jusqu’en fi n de cycle.
Bien que le pois puisse a priori être cultivé dans tous les 
types de sols, l’enracinement et le fonctionnement des 
nodosités peuvent être limités par risque d’asphyxie en cas 
d’excès d’eau dans les sols hydromorphes, argileux lourds 
ou limons battants. La féverole serait moins pénalisée dans 
ces situations. Le travail du sol a également un fort impact 
sur l’implantation de ces cultures. Il est en effet important 
d’avoir une structure de sol bien aérée pour favoriser l’ins-
tallation des nodosités et d’éviter les tassements.

Une parcelle propre et saine
Préférer des parcelles propres, ne présentant pas d’adven-
tices diffi ciles à maîtriser (ambroisie, liseron des champs, 
chardon, ray-grass et vulpin).
Enfi n, il est primordial d’implanter un pois de printemps 
dans une parcelle exempte d’aphanomyces, champignon du 
sol, qui s’attaque aux racines du pois et peut provoquer des 
pertes de rendement conséquentes. Un test, à partir d’un 
échantillon de terre envoyé pour analyse à un laboratoire 
agréé, permet de connaître le potentiel infectieux du sol 
(pour plus de renseignements, référez-vous à la fi che apha-
nomyces disponible sur le site de Terres Inovia).
En féverole, pour éviter le risque nématodes, il faut respec-
ter les délais de retour préconisés (6 ans entre deux féve-
roles), surtout en sol argileux. Par ailleurs, il peut y avoir 

Plus d’informations sur www.terresinovia.fr/pois/
cultiver-du-pois/varietes/, www.terresinovia.fr/

feverole/cultiver-de-la-feverole/varietes/ et l’article 
paru dans Perspectives Agricoles n°450, pp.18-21.

Carte 2 : Dates de semis conseillées pour la 
féverole de printemps

Dans la zone grise, où aucune date n’est mentionnée, il est 
déconseillé de semer de la féverole de printemps car le 
risque de stress hydrique et/ou thermique est trop important.

15/02 au 15/03

01/02 au 15/02

01/01 au 15/02

10/02 au 15/03

transmission par les semences, d’où l’utilisation impérative 
de semences certifi ées.

Semer dès que possible
• En pois comme en féverole de printemps, les semis 
précoces donnent souvent des rendements plus élevés.
Cela s’est encore vérifi é en 2017.
Pour le pois de printemps, semer dès le début de la plage 
recommandée (carte 1) si cela est possible, car un semis 
tardif augmente le risque de stress hydrique, ce qui peut 
exposer à des pertes de rendement. Cependant, certaines 
années, il est parfois préférable d’attendre quelques jours 
pour bénéficier de meilleures conditions d’implantation. 
Un sol bien ressuyé favorise le développement des racines 
et des nodosités, ainsi qu’une bonne nutrition azotée. 
Rappelons par ailleurs que les semis peuvent être réali-
sés dans un sol gelé. La graine germera lorsque le sol se 
réchauffera.
• Pour la féverole de printemps, semer tôt est envisageable 
(plages recommandées, carte 2) aussi sur sol gelé super-
fi ciellement, à condition d’arriver à bien enfouir la graine. 
Pour les semis précoces de début février, semez à 6-7 cm 
de profondeur pour limiter le risque de gel en cours de ger-
mination. À partir du 20/02, semer à 5 cm de profondeur.
Cette limite permet d’échapper aux dégâts d’oiseaux et 
d’assurer une bonne sélectivité des herbicides de prélevée.

Choix variétal
En pois de printemps, les principaux critères à prendre en 
compte sont le rendement (choix d’une variété avec une pro-
ductivité élevée dans la région) et la tenue de tige (variétés 
avec une hauteur à la récolte élevée pour faciliter et sécuri-
ser la récolte). Tenir compte des débouchés visés pour les-
quels des critères qualitatifs sont importants : ainsi, pour 
l’alimentation humaine, des graines de couleur verte pour la 
casserie, et des graines jaunes avec une teneur en protéines 
et un PMG (poids de mille graines) élevés pour les ingré-
dients agro-alimentaires , et les pois jaunes pour l’export.
En féverole de printemps, le rendement et la faible teneur 
en vicine-convicine pour la valorisation en alimentation 
humaine sont des critères à prendre en compte.
En pois et en féverole de printemps, de nouvelles varié-
tés, inscrites depuis un ou deux ans se sont distinguées 
en 2017, avec un rendement nettement supérieur aux 
variétés témoins. Des adaptations régionales ont pu être 
identifi ées en pois de printemps. À l’avenir, ces variétés 
récentes pourraient se développer si elles confi rment les 
performances observées en 2017. Enfi n, parmi les variétés 
testées depuis 3 ans ou plus, certaines constituent toujours 
des valeurs sûres.
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Fertilisation colza

Maximiser l’effi cacité
de vos apports d’azote au printemps

La croissance des colzas est généralement importante cette année et l’impact 
du gel de cet hiver n’est pas connu. Dans ce contexte dit « de gros colzas », le 
positionnement et le fractionnement des apports pourraient être chamboulés 
par rapport aux habitudes.

Le colza a la capacité à mettre en réserve de l’azote dans 
tous ses organes végétatifs. Il pourra ensuite le remo-
biliser à la reprise. Les apports d’azote au printemps 

doivent donc prendre en compte ce phénomène. Plus le colza 
est gros, plus il a absorbé d’azote et plus il devra le valori-
ser avant tout recourt à la fertilisation azotée. Celle-ci doit 
accompagner les besoins de la plante au meilleur moment 
pour ne pas trop favoriser la croissance d’organes infertiles.
Le fractionnement consiste donc à ajuster au mieux les 
apports aux besoins des plantes mais aussi à leur capacité 
d’absorption. Les modalités de fractionnement de la dose 
totale dépendent : de la dose totale calculée liée à la crois-
sance du colza à l’automne ; des conditions météo passées 
et à venir qui infl uencent la capacité du colza à pousser et la 
minéralisation des sols.

Des conseils à zéro ou presque !
Sans présager des conditions hivernales pouvant engendrer 
des pertes de feuilles importantes*, il est fort probable que 
les biomasses observées cette année conduisent dans de 
nombreuses parcelles à un seul apport voire aucun dans 
certaines situations ! Dans le cas d’un apport unique, il fau-
dra attendre que la plante ait valorisé l’azote stocké avant 
toute intervention. Sans extrême (jusqu'au stade E), plus 
l’apport sera tardif mieux il sera valorisé. Sur les parcelles 
recevant régulièrement des apports d’effl uents d’élevage, il 

est primordial de tenir compte de la minéralisation au prin-
temps des apports réalisés au semis, un surplus d’azote 
minéral ne sera pas rentabilisé et pourra être à l’inverse 
pénalisant en sensibilisant le colza à la verse. 

Très petits colzas, cas exceptionnel !
Même s’ils sont peu nombreux, des colzas à très faible crois-
sance sont observés. En cas de colzas de quelques grammes 
à centaines de grammes, le système racinaire est souvent 
très peu développé. Il faudra alimenter régulièrement la 
plante qui aura peu de réserve et une faible capacité à cap-
ter l’azote du sol. Si le potentiel de la culture est tout de 
même conservé, la dose à appliquer sera importante, il est 
donc conseillé de faire 4 apports en minimisant fortement le 
premier (30 u maxi) et en le réalisant précocement.

Soufre : à prévoir dès le début montaison
L’apport de soufre est à envisager à partir de fi n février - 
début mars selon la précocité du colza. Comme avec l’azote, 
l’absorption va crescendo à partir du stade D2. Une dose de 
75 unités de soufre sous forme sulfate permet de palier sa 
potentielle indisponibilité au niveau du sol en lien direct avec 
une minéralisation souvent faible à cette période de l’année. 
Les besoins de la plante sont très importants, ils atteignent 
5 u/q. Le sol viendra ensuite compenser le reste des besoins.
* Cet article a été rédigé courant octobre.

Exemples de fractionnement dans le contexte de l’année

Dose à apporter Reprise de végétation 
(stade C2) Début montaison (stade D1) Boutons accolés

(stade D2)
Boutons séparés 

(stade E)

< 100 u 1 apport (ou 2 x ½ dose)
100 à 170 u ½ de la dose ½ de la dose

> 170 u 40 à 50 u ½ de la dose restante après le 1er passage ½ de la dose restante 
après le 1er passage

Respectez la réglementation nitrates qui s’applique à votre exploitation.

Plus d’infos sur la fertilisation azotée avec la Réglette azote colza® Terres Inovia. Elle est disponible gratuitement sur 
tablette, smartphone ou sur www.regletteazotecolza.fr.
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