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

KWS Papageno C(d) KWS 2020 +++ +++ très élevée +++ ++ ++ - Ø + (-) 9,0
LG 31207 C(d) Limagrain 2020 +++ ++ élevée ++ + ++ + ++ + (++) 10,0
LG 31219 C(d) Limagrain 2020 +++ +++ très élevée +++ Ø ++ + ++ ++ (+) 10,0
KWS Damario C(d) KWS 2020 +++ +++ élevée ++ + ++ Ø ++ ++ (Ø) 9,0

KWS Robertino C(d) KWS 2020 +++ ++ moyenne ++ + ++ ++ + ++ (+) 9,0

SY Glorius C(d) Syngenta 2020 +++ +++ élevée + ++ + + ++ + (Ø) 8,5
SY Collosseum C Syngenta 2020 +++ + moyenne + + + ++ ++ + (++) 8,5
P8888 D(c) Pioneer 2020 +++ +++ élevée +++ Ø + + ++ + (++) 8,5
Erasmus C DSV 2020 ++ +++ très élevée +++ + + ++ ++ ++ (Ø) 8,5

P9911 Z(h) Pioneer 2020 +++ +++ élevée +++ Ø ++ ++ ++ + (++) 8,0

1Type du grain : C = maïs corné; C(d) = maïs corné de type intermédiaire; D(c) = maïs denté de type intermédiaire; D = maïs denté
(xy) = donnée encore provisoire sur la base de résultats annuels.

Définition des caractéristiques agronomiques: +++ = très bon / précoce; ++ = bon; + = moyen à bon; Ø = moyen; - = moyen à faible; - - = faible; - - - = très faible / tardif
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Descriptions des nouvelles variétés de maïs ensilage pour la récolte 2020
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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

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

Groupe tardif (adapté aux zones de culture 1) - Groupe de précocité FAO 280-300
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