
Sur base des essais variétaux 2013 
 
Quelles variétés semer au sud du sillon Sambre & Meuse ? 
 
Variétés très précoces à demi-précoces 
 
 
1. Variétés très précoces 
 

Ces variétés conviennent aux régions d’Ardenne (sous 450 m d’altitude), dans des zones plus froides 

du Condroz ou de Famenne ou en cas de semis après le 5-10 mai dans des régions plus favorables. 

 

Bonne entrée dans ce réseau pour la nouveauté Sy Feeditop qui procure le rendement le plus élevé 

aussi bien en matière sèche qu’en KVEM/ha.  

 

Pour sa deuxième année d’essai, confirmation d’un très bon potentiel de rendement en matière sèche 

pour la variété Lg 30217. Bonnes valeurs nutritives combinées à un excellent rendement énergétique 

par hectare. Cette variété peut être sensible aux bris de tiges en fin de saison dans certaines 

conditions. 

 

Relevons le bon potentiel de rendement en matière sèche de la nouveauté Tokala ainsi qu’un 

excellent rendement énergétique. La digestibilité de cette variété figure parmi les meilleures de ce 

groupe. 

 

Les variétés Sy Feeditop, Lg 30217 et Tokala confirment également de bons résultats dans le réseau 

de base 2013 en Basse et Moyenne Belgique. 

 

La variété Lg 30211, un peu moins productive que la moyenne des témoins, mérite l’attention en 

raison de sa bonne valeur alimentaire. On note également une digestibilité de la matière organique 

très élevée pour les variétés DKC3333 et Sunshinos. 

 
2. Variétés précoces 
 

Les variétés de ce groupe conviennent à de nombreuses régions sauf au-delà de 400 m d’altitude où 

leur maturité n’est pas assurée chaque année. On évitera de les semer après le 10 mai. 

 

Très bonne entrée dans ce réseau pour la nouveauté Mallory. Elle offre un excellent rendement en 

matière sèche et en énergie par ha. Mallory possède également une bonne digestibilité de la matière 

organique. 

 



Testée depuis 4 ans, Lg 30222 procure également de très bons résultats sur le plan quantitatif et 

qualitatif. Au niveau de la digestibilité de la matière organique, elle confirme ses excellents résultats 

obtenus les années précédentes.  
 

Pour sa deuxième année d’essai, la variété Lg 30220 offre des résultats comparables à ceux de              

Lg 30222 sur le plan quantitatif et qualitatif.  

 

Testée depuis 3 ans, la variété Geoxx confirme ses qualités affichées les années précédentes et 

procure un excellent rendement tant en matière sèche qu’en KVEM/ha. On note une digestibilité de la 

matière organique inférieure à celle des témoins. 

 

Relevons également les excellents résultats de la variété Lg 30223 testée depuis 3 ans. Comme en 

2012, elle a également une excellente digestibilité de la matière organique figurant parmi les plus 

élevées de ce groupe. 

 

Les variétés Mallory, Lg 30220, Geoxx et Lg 30223 confirment également de bons résultats dans le 

réseau de base 2013 en Basse et Moyenne Belgique. 

 

Les nouveautés Claudinio et Sy Comandor procurent de très bons rendements en matière sèche 

combinés à des rendements énergétiques intéressants. Sy Comandor offre une digestibilité un peu 

inférieure à la moyenne. On note également une digestibilité de la matière organique plus faible pour 

Claudinio.  

 

Confirmation d’un bon potentiel de rendement en matière sèche pour la variété Millesim testée depuis 

2 ans. Digestibilité de la matière organique un peu inférieure à la moyenne des témoins. Rendement 

en matière sèche très régulier d’une année à l’autre. 

 

Parmi les variétés ayant un rendement en matière sèche proche de celui des témoins, on peut citer la 

nouveauté Es Cluedo. Digestibilité un peu inférieure à la moyenne des témoins.  

 

Un peu moins productives, les variétés Lg 30218, Lg 30224 et la nouveauté P7905 méritent l’attention 

en raison de leur excellente digestibilité de la matière organique. 

 

3. Variétés demi-précoces à demi-tardives 
 

Ces variétés peuvent convenir dans les régions les mieux exposées en Condroz, Famenne et Gaume. 

Elles conviennent parfaitement pour des semis jusqu’au 5 mai. Les plus tardives d’entre elles (voir 

tableau de résultats) présentent des risques de maturité insuffisante en cas d’année plus froide, ce qui 

se traduira souvent par des valeurs alimentaires plus faibles dans ce groupe de précocité. 

 



La variété Sy Unitop est une nouvelle variété qui semble prometteuse en procurant le meilleur 

rendement en matière sèche de ce groupe de précocité. Excellent rendement énergétique combiné à 

une digestibilité inférieure à la moyenne des témoins.  

 

Pour sa cinquième année d’essai, la deuxième place revient à Nk Sigmund qui offre des résultats très 

proches de ceux de Sy Unitop. La digestibilité de la matière organique est inférieure à la moyenne 

des variétés témoins. Bonne régularité de rendement en matière sèche d’une année à l’autre. 

 

On relève également les bons résultats quantitatifs des variétés Es Cockpit et Nk Perform ainsi que 

leurs plus faibles teneurs en matière sèche. On les réservera donc pour des terres bien exposées et 

on préférera un semis précoce à une densité de semis comprise entre 90.000 et 95.000 grains/ha afin 

d’assurer une maturité suffisante à la récolte.  

 

Sur le plan sanitaire, toutes les variétés testées dans ce réseau se sont bien comportées vis-à-vis du 

charbon en 2013. 
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