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Criblage variétal

2 plateformes expérimentale

Commune : XAFFEVILLERS (88)
Type de sol: Sablo-limoneux moy profond
Date de semis11/05/2017 
Date de récolte essais: 29/08/2017

Commune : GORHEY (88)
Type de sol: Argilo calcaire profond
Date de semis: 01/06/2017 
Date de récolte essais: 27/09/2017

Objectifs et caractéristiques de l’essai

Evaluer  le potentiel de rendement de variétés de Maïs en récolte ensilage 
avec 8 variétés inscrites en BIO

Variétés Indice de précocité

ASTEROIDE 280

BIGBEN 270-280 (Précoce)

KANONIER Précoce

DARIANO 250-260

ULAN Précoce

RUNEGA Très précoce

OYANNA 220-230 (Très précoce)

CIRIUS 240

ERASMO 250-260



Criblage variétal

Résultats

Déficit hydrique important du semis à la récolte avec échaudage en fin de cycle,
précipitant la récolte. En témoigne l’évolution du taux d MS à l’approche de la récolte :

- Le 21/08/2017, 27 % MS
- Le 25/08/2017, 38 % MS
- Le 28/08/2017, 40.5 % MS

Remarque : salissement important de la parcelle malgré 1 passage de HE à l’aveugle + 
bineuse, principalement sur le rang. 

XAFFEVILLERS (88)

Malgré ces conditions
« peu favorables », le potentiel 

de rendement de la parcelle s’est 
exprimé : en moyenne 12.9 tMS/ha



Criblage variétal

Résultats

La récolte a eu lieu en bonnes conditions 29/08/2017. 

XAFFEVILLERS (88)

Les rendements vont de 10.8 t MS/ha
pour Cirius à 15.4 tMS/ha pour Ulan .
CIRRIUS, ASTEROIDE, BIGBEN , et
KANNONIER sont en dessous de la
moyenne de l’essais. DARIANO ,
ERASMO et ULAN se situent entre
104 et 120% de la moyenne.

Valeurs fourragères moyennes :

UFL : Min=0.88 ; max=0.96;moy=0.93
PDIN : Min=38; max=49; moy=45.3
PDIE : Min=64; max=71 ; moy=68.8



Criblage variétal

Résultats

Date de semis très tardive, 1er Juin 2017. Récolte réalisée le 27/09/2017.

Le taux de Matière sèche (MS) moyen à la récolte a été correct voir « un peu juste »,
en dessous de la norme recherchée de 32 %MS :

Mesures réalisées le 27/09 Min 24.1 %MS (BIG BEN et ERRASMO);
Max 29.8 %MS (ASTEROIDE et DARIANO) ;
Moy 27.1 %MS .

GORHEY (88)

Problématique majeure :le salissement

Le salissement de l’inter-rang et surtout du rang
reste un point noir à travailler (chénopodes). La
parcelle a pourtant reçu 2 passages de bineuses.



Criblage variétal

Résultats

La récolte a eu lieu en bonnes conditions 29/08/2017 
pour l’essai 

GORHEY (88)

Les résultats vont de 10.6 tMS/ha
pour ERRASMO à 15.9 tMS/ha
pour DARIANO. RUMEGA,
CIRRIUS, KANNONIER sont au
dessus de la moyenne de l’essai.
OYANNA, ASTEROIDE, BIGBEN
et ULAN se situent sous la
moyenne de l’essai.
Sur ce site, CIRRIUS, ANNONNIER 
et DARIANO s’en sortent le mieux, 
dépassant les 110 % de la moyenne 
de l’essai


