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Quatorze nouvelles variétés de maïs pour la 
récolte 2017  

Lors de la séance de la commission technique «maïs» de swiss granum, la liste 
recommandée des variétés de maïs pour la récolte 2017 a été établie. Elle se base 
sur les résultats des essais variétaux conduits par Agroscope. Par rapport à 
l’année précédente, quatorze nouvelles variétés ont été inscrites sur la liste et 
vingt et une ont été retirées. Les nouvelles variétés SY Telias et Benedictio KWS 
sont recommandées à la fois pour la culture de maïs grain et pour la culture de 
maïs ensilage. 

Neuf nouvelles variétés de maïs grain pour la culture 

au nord des Alpes  

Deux nouvelles variétés sont recommandées dans le 

groupe précoce [P8521 (Pioneer) et Megusto KWS 

(KWS)], quatre dans le groupe mi-précoce [P8409 

(Pioneer), RGT Chromixx (RAGT), Benedictio KWS 

(KWS) et SY Telias (Syngenta)] et enfin trois dans le 

groupe mi-tardif [DKC 3361 (Monsanto), Toutati CS 

(Caussade) et RGT Planoxx (RAGT)]. Les neuf nouvelles 

variétés de maïs grain se caractérisent toutes par de bons 

à très bons rendements dans leur groupe de maturité. 

L’indice Pufa de ces variétés de maïs grain est considéré 

comme «moyen» à l’exception de Benedictio KWS («élevé») ainsi que de DKC 3361 et 

Toutati CS (tous deux «bas»).  

Dans le groupe des variétés précoces, P8521 se distingue par une bonne résistance 

à la verse. Sa vigueur au départ est classée comme «moyenne». Elle présente 

également une résistance moyenne au charbon commun et une résistance moyenne à 

faible à la verse causée par la fusariose (= verse fusariose). Megusto KWS est une 

variété un peu plus tardive que P8521 et est classée comme «moyenne à bonne» en ce 

qui concerne la vigueur au départ et la résistance à la verse. En termes de sensibilité 

des tiges à se casser lors de la récolte et de résistance à la fusariose, la variété est 

considérée comme «moyenne» sur la base des résultats disponibles. En revanche, 

Megusto KWS se caractérise par une bonne résistance au charbon commun. La 
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classification pour la résistance à l’helminthosporiose se base sur des résultats annuels 

et est jugée «moyenne à bonne» pour P8521 et «moyenne» pour Megusto KWS.  

Parmi les quatre nouvelles variétés du groupe mi-précoce, P8409 et RGT Chromixx 

sont les plus précoces de leur groupe de maturité. Benedictio KWS est un peu plus 

tardive que les deux variétés précédentes, mais peut encore être classée comme 

précoce dans ce groupe. SY Telias arrive en milieu de classement. Le rendement, la 

vigueur au départ et la résistance à la verse pendant la végétation et à la récolte sont 

similaires pour ces variétés. En l’absence de coups de vent au cours des deux années 

d’essais sur les différents sites, il n’a pas été possible de se prononcer sur la résistance 

à la verse pendant la végétation. Des différences ont toutefois été relevées en ce qui 

concerne la sensibilité des tiges à se casser lors de la récolte et la sensibilité à 

l’helminthosporiose. Pour la verse fusariose («bonne») et la résistance à 

l’helminthosporiose («moyenne à bonne»), P8409 a obtenu des résultats légèrement 

meilleurs que ceux des trois autres variétés qui ne se différencient pas 

fondamentalement les unes des autres. Contrairement à P8409, RGT Chromixx et 

Benedictio KWS («bonne»), SY Telias a obtenu une classification «moyenne à bonne» 

pour sa résistance au charbon commun. Par rapport aux nouvelles variétés inscrites 

dans ce groupe de maturité, RGT Chromixx se distingue par une meilleure résistance à 

la verse fusariose qui est jugée comme «bonne».  

Dans le groupe mi-tardif, DKC 3361 est classifiée comme la nouvelle variété la plus 

précoce tandis que Toutati CS et RGT Planoxx ne se distinguent pratiquement pas l’une 

de l’autre sur ce point. RGT Planoxx fait partie des variétés à plus hauts rendements de 

ce groupe (rendement «très bon»). La vigueur au départ («moyenne à bonne»), la 

résistance à la verse pendant la végétation jusqu’à la date de récolte ainsi que la 

résistance au charbon commun et à la verse fusariose (toutes les quatre classées 

comme «bonne») et la résistance à l’helminthosporiose («moyenne à bonne») 

complètent le profil de cette nouvelle variété. Sur la base des résultats pour le 

rendement en grains, la résistance à la verse ainsi que la résistance au charbon 

commun, DKC 3361 comme Toutati CS ont classées comme «bonnes», et comme 

«moyenne à bonne» pour la vigueur au départ et la résistance à la verse fusariose. 

Contrairement à Toutati CS («moyenne à bonne»), DKC 3361 est évaluée comme 

«bonne» en ce qui concerne la sensibilité des tiges à se casser lors de la récolte et la 

résistance à l’helminthosporiose. 

Une nouvelle variété de maïs grain pour la culture au sud des Alpes  

Une nouvelle variété mi-précoce peut être recommandée pour la culture au sud des 

Alpes, il s’agit de P9903 (Pioneer). Elle a convaincu par ses très bons rendements en 

grains, une bonne vigueur au départ et de bonnes résistances à la verse. Elle ne 

présente aucune faiblesse en ce qui concerne la résistance aux maladies. 

Nouveautés pour le maïs ensilage pour la culture au nord des Alpes 

La liste recommandée des variétés de maïs ensilage pour la récolte 2017 comprend six 

nouvelles obtentions, dont deux variétés qui se prêtent à une utilisation mixte ensilage et 

grain: Benedictio KWS et SY Telias. Toutes les variétés sont recommandées pour la 

culture au nord des Alpes.  

Karibous (KWS) est une nouvelle variété précoce de maïs ensilage. Cranberri CS 

(Caussade), SY Telias (Syngenta) et les deux variétés KWS, Benedictio KWS et 
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Genialis KWS sont de nouvelles variétés mi-précoces et ES Metronom (Euralis) une 

nouvelle variété mi-tardive.  

 

Toutes les nouvelles inscriptions apportent des avantages par rapport aux variétés de 

référence. Dans le groupe des variétés précoces, on peut souligner la très bonne 

digestibilité et la teneur en amidon très élevée de Karibous ainsi que sa bonne 

résistance à la verse. En termes de précocité, elle se trouve au milieu du classement 

dans ce groupe. Elle s’est montrée peu sensible au charbon commun («bonne») et sa 

sensibilité à l’helminthosporiose lui a valu une classification préliminaire de «moyenne à 

bonne». 

Cranberri CS est classée comme la variété la plus précoce du groupe mi-précoce, 

SY Telias arrive en deuxième position tandis que Benedictio KWS et Genialis KWS se 

trouvent au milieu du classement. Cranberri CS se caractérise comme suit: les critères 

de rendement, digestibilité, teneur en amidon, résistance à la verse à la récolte et  

résistance au charbon commun peuvent être classés comme «bons» sur la base des 

résultats bisannuels. Outre la vigueur au départ et la résistance à la verse pendant la 

végétation, la sensibilité des tiges à se casser lors de la récolte est également jugée 

«moyenne à bonne»; la résistance à l’helminthosporiose est «moyenne».  

Benedictio KWS et Genialis KWS sont très semblables, pas seulement pour ce qui 

concerne la maturité, mais aussi de manière générale. Les deux variétés obtiennent la 

même appréciation pour le rendement («très bon»), la digestibilité («bonne»), la vigueur 

au départ («moyenne à bonne») ainsi que la résistance à la verse et la résistance au 

charbon commun («bonne»). Elles ne se sont différenciées que pour la teneur en 

amidon («bonne») et la résistance à l’helminthosporiose («moyenne à bonne»), où 

Genialis KWS a obtenu des résultats légèrement meilleurs que Benedictio KWS. Dans 

les essais, SY Telias a convaincu par ses très bons rendements. Cette variété est 

classée comme «très bonne» sur la base des résultats obtenus aux analyses de qualité 

pour la digestibilité et la teneur en amidon. Elle présente une bonne résistance à la 

verse jusqu’à la récolte et aucun problème de sensibilité des tiges à se casser. La 

résistance à l’helminthosporiose («moyenne») resp. au charbon commun est «moyenne 

à bonne».  

La nouvelle variété inscrite dans le groupe mi-tardif, ES Metronom, a été testée dans 

le groupe mi-précoce, et inscrite dans ce groupe du fait de la maturité précoce 

observée. Elle fournit de meilleurs rendements que les variétés du groupe mi-précoce et 

est classée comme «moyenne à bonne» pour ce critère dans ce groupe. La digestibilité 

comme la teneur en amidon de cette variété sont prometteuses. La résistance à la verse 

pendant la végétation jusqu’à la récolte est «bonne». La résistance au charbon commun 

resp. à l’helminthosporiose est «moyenne à bonne».  

 

Commander ou télécharger la nouvelle liste  

La nouvelle liste recommandée des variétés de maïs pour la récolte 2017 peut être 

commandée dès fin janvier à: swiss granum, Belpstrasse 26, case postale, 3001 Berne, 

info@swissgranum.ch. Cette liste sera également jointe à l’envoi des fiches techniques 

Grandes cultures d’Agridea ainsi que dans le numéro de février de la revue Recherche 

Agronomique Suisse. Elle peut aussi être consultée en ligne dès maintenant, ou avec 

d’autres listes variétales sous ce lien. 

 

mailto:info@swissgranum.ch
http://www.agrarforschungschweiz.ch/aktuelles_heft_10fr.php
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/pflanzenbau/ackerbau/kulturarten/mais/listes-varietales.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/actualite/dossiers/liste-varietale.html
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Contact 

Jürg Hiltbrunner, Collaborateur scientifique étude variétale du maïs  

Agroscope, Domaine de compétences plantes et produits d’origine végétale 

Reckenholzstrasse 191, 8046 Zurich, Suisse 

juerg.hiltbrunner@agroscope.admin.ch, +41 (0)58 468 73 57 

 
Carole Enz, Service média Agroscope, carole.enz@agroscope.admin.ch 

+41 (0)58 460 62 72, +41 (0)79 593 89 85 

 

www.agroscope.ch | Une bonne alimentation, un environnement sain 

mailto:juerg.hiltbrunner@agroscope.admin.ch
mailto:carole.enz@agroscope.admin.ch
http://www.agroscope.ch/




Dans l'ordre de précocité, d'après la matière sèche de la plante le jour de la récolte


Karibous C KWS 2017 ++ +++ +++ +++ + ++ ++ ++ ++ (+) 9,0


Cranberri CS C(d) Caussade 2017 ++ ++ ++ ++ + + ++ + ++ (Ø) 10,0
Benedictio KWS1 C(d) KWS 2017 +++ ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ (Ø) 9,0
Genialis KWS C(d) KWS 2017 +++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ (+) 9,0
SY Telias1 C(d) Syngenta 2017 +++ +++ +++ +++ + ++ ++ ++ + (Ø) 9,0


ES Metronom C(d) Euralis 2017 + +++ +++ ++ Ø ++ ++ ++ + (+) 9,0


1Se prête à une utilisation ensilage et grain.


Type du grain : C = maïs corné; C(d) = maïs corné de type intermédiaire; D(c) = maïs denté de type intermédiaire; D = maïs denté
Définition des caractéristiques agronomiques: +++ = très bon / précoce; ++ = bon; + = moyen à bon; Ø = moyen; - = moyen à faible; - - = faible; - - - = très faible / tardif


(xy) = donnée encore provisoire sur la base de résultats annuels.


plantes
cassées


à la récolte


charbon
commun


Descriptions des nouvelles variétés de MAÏS ENSILAGE pour la récolte 2017


Nom de la variété
Type
du 


grain


Obten-
teur


Inscrite 
dès la 
saison


Rendement
en matière


sèche


Digestibilité
de la plante


entière


Teneur
en 


amidon


Energie 
nette pour la 
production 


de lait (NEL)
à la


récolte


Groupe mi-tardif (adapté aux zones de culture 1 à 2) - Groupe de précocité FAO 250-280


NORD DES ALPES
Groupe précoce (adapté aux zones de culture 1 à 4) - Groupe de précocité FAO 190-220


Groupe mi-précoce (adapté aux zones de culture 1 à 3) - Groupe de précocité FAO 220-250


Vigueur
au départ
végétation


Résistance à la verse 
racinaire Résistance Densité


recom-
mandée
(pl/m2)


en
végéta-


tion


Helmintho-
sporiose









Dans l'ordre de précocité, d'après l'humidité du grain le jour de la récolte


P8521 D(c) Pioneer 2017 ++ moyen Ø ++ ++ ++ Ø - (+) 9,5


Megusto KWS C(d) KWS 2017 +++ moyen + + ++ Ø ++ Ø (Ø) 8,5


P8409 D(c) Pioneer 2017 +++ moyen Ø + ++ ++ Ø (+) 9,0


RGT Chromixx D(c) RAGT 2017 +++ moyen Ø + + ++ ++ (Ø) 9,0


Benedictio KWS
1 C(d) KWS 2017 +++ élevé Ø + + ++ Ø (Ø) 8,5


SY Telias
1 D(c) Syngenta 2017 +++ moyen Ø + + + Ø (Ø) 8,5


DKC 3361 D Monsanto 2017 ++ bas + ++ ++ ++ ++ + (++) 9,0


Toutati CS D Caussade 2017 ++ bas + ++ ++ + ++ + (+) 9,5


RGT Planoxx D RAGT 2017 +++ moyen + ++ ++ ++ ++ ++ (+) 9,0


P9903 D(c) Pioneer 2017 +++ moyen ++ ++ ++ ++ ++ ++ (+++) 8,0


1
Se prête à une utilisation ensilage et grain.


Cellule vide : pas d'information disponible


Type du grain : C = maïs corné; C(d) = maïs corné de type intermédiaire; D(c) = maïs denté de type intermédiaire; D = maïs denté


Définition des caractéristiques agronomiques: +++ = très bon / précoce; ++ = bon; + = moyen à bon; Ø = moyen; - = moyen à faible; - - = faible; - - - = très faible / tardif


(xy) = donnée encore provisoire sur la base de résultats annuels.


Rendement


en grain


IPU


(indice


PUFA)


Vigueur


au départ


végétation


Résistance à la verse racinaire


à la


récolte


plantes


cassées


à la récolte


en


végéta-


tion


charbon


commun


verse


fusariose


Helmintho-


sporiose


Descriptions des nouvelles variétés de MAÏS GRAIN pour la récolte 2017


Nom de la variété


Type


du 


grain


Obten-


teur


Inscrite 


dès la 


saison


Résistance
Densité


recom-


mandée


(pl/m
2
)


Groupe mi-tardif (adapté aux zones de culture 1 à 2) - Groupe de précocité FAO 230-270


SUD DES ALPES
Groupe mi-précoce (jusqu'à 500 m) - Groupe de précocité FAO 270-400


NORD DES ALPES
Groupe très précoce et précoce (adapté aux zones de culture 1 à 4) - Groupe de précocité FAO 170-210


Groupe mi-précoce (adapté aux zones de culture 1 à 3) - Groupe de précocité FAO 210-230





