
Variétés de maïs pour le grain 
 

Quelles variétés semer 2014 ? 
 

Millesim, testée pour la troisième année dans le réseau de base obtient le meilleur rendement par ha 

à 15 % d’humidité. La variété procure également le meilleur rendement financier dans ce réseau 2013. 

Cette variété a des résultats très stables d’une année à l’autre. Millesim procure aussi de bons 

rendements comme variété demi-précoce et convient donc parfaitement comme variété double fin. 

 

Sebasto a connu également une excellente année et arrive en seconde place pour le rendement à 15 

% d’humidité. Les teneurs en humidité de cette variété sont cependant plus hautes que la moyenne. 

Pour le rendement financier en cas de séchage, elle recule donc de quelques rangs tout en restant en 

très bonne place malgré tout. 

 

Barros procure pour la quatrième année consécutive d’excellents rendements. Elle est à la fois 

performante pour les rendements à 15 % d’humidité et pour le rendement financier. Elle peut 

également être utilisée comme maïs fourrage en tant que variété demi-précoce, demi-tardive. Elle 

procure également d’excellents résultats dans ce contexte. Comme en 2012, elle a toutefois connu 

des problèmes de bris de tige sur quelques lieux. 

 

Grosso procure à nouveau de très bons rendements en 2013. Les teneurs en humidité du grain sont 

toutefois supérieures à la moyenne des témoins, ce qui la fait reculer quelque peu dans le classement 

si l’on tient compte des frais de séchage. Les résultats de Grosso sont très stables d’une année à 

l’autre. Elle peut également être utilisée en maïs fourrage comme variété demi-précoce. 

 

Es Cockpit a procuré d’excellents rendements en 2013 avec des teneurs en humidité proches de la 

moyenne ce qui lui permet également un excellent financier en cas de séchage. Utilisée en tant que 

maïs fourrage demi-précoce, elle fournit également de bons rendements avec une bonne valeur 

alimentaire. Elle se comporte bien vis-à-vis des bris de tiges. 

 

Baracco, testée pour la seconde année, procure de bons rendements combinés à un très bon 

rendement financier par hectare. Elle peut aussi bien convenir comme maïs fourrage demi-précoce. 

 

Ambrosini, testée pour la cinquième année dans le réseau de base, elle procure des résultats assez 

comparables à Baracco tout en produisant un grain avec une humidité un peu plus basse. C’est aussi 

un maïs deux fins avec un comportement précoce et bien productif comme maïs fourrage. 

 

Les variétés Telexx, Hoxxman et Alduna procurent également de bons rendements à 15 %. Leurs 

teneurs en humidité sont proches de la moyenne des variétés témoins et elles procurent un bon 

rendement financier. Telexx a un excellent comportement vis-à-vis de la fusariose et des bris de tige. 



Hoxxman est une nouvelle variété dans ce réseau de base. Alduna a connu sur quelques sites des 

problèmes de bris de tiges alors qu’elle n’en avait pas manifesté en 2012 dans une année où ce 

problème était plus fréquent. 

 

La variété Ricardinio est déjà dans les essais du réseau de base depuis 5 ans. Elle continue à 

produire de bons rendements à 15 % d’humidité et avec un produit semi-brut comparable aux 

meilleures variétés repris ci-dessus. Ricardinio a connu des problèmes de bris de tige sur quelques 

sites tout comme en 2012. 

 

P8057 et Sunshinos sont deux variétés avec de bons rendements combinés à des faibles teneurs en 

humidité du grain à la récolte ce qui leur permet d’obtenir d’excellents rendements financiers par 

hectare. Sunshinos est une nouvelle variété mais dans le réseau probatoire 2013 elle produisait déjà 

les mêmes performances. P8057 peut être considéré comme un maïs double fin avec d’assez bons 

rendements en tant que variété très précoce en maïs fourrage. 

 

Sy Comandor et DKC2787 procurent des rendements en grain à 15 % du même niveau que les 

témoins, mais se distinguent par de faibles teneurs en humidité qui leurs permettent d’excellents 

rendements financiers. Elles conviennent bien pour le maïs grain à sécher. Sy Comandor avait déjà 

été testée avec de bons résultats dans le réseau 2012. La variété a également été testée en 2013 en 

maïs fourrage et elle obtenait les meilleurs rendements des variétés très précoces.  

DKC2787, quant à elle, permet d’obtenir une des teneurs en humidité les plus basses tout en 

maintenant une excellente tenue de tiges vis-à-vis de la fusariose ainsi que pour les bris de tige. 

 

Kalientes et Yukon sont deux nouvelles variétés qui en cas de maïs grain à sécher procurent de très 

bons produits semi-bruts grâce à leurs faibles humidités du grain. Ces variétés ont déjà été testées en 

2012 dans le réseau probatoire avec des résultats comparables. Pour la deuxième année, Yukon a 

toutefois montré une sensibilité aux bris de tige. 
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