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Chères maïsicultrices,

Chers maïsiculteurs,

La saison de culture 2022 aura été marquée par un climat particulièrement chaud et sec, 

notamment des pics de chaleurs au mois de juin qui, selon les parcelles ou les régions, ont 

été corrélés à floraison du maïs. En conséquence des températures supérieures à 30°C sur les 

panicules du maïs en fleur est une dégradation de la qualité du pollen, celui-ci n’a pu remplir 

son rôle pour la fécondation. Des parcelles de maïs n’ont pas produit de grains sur les épis. 

Les multiplicateurs suisses et européens ont subi de plein fouet cette météo, réduisant par-

fois à zéro la production de doses par hectares. Malgré cette année difficile, l’approvisionne-

ment en semences est assuré. Cette diminution de production, suivie par une augmentation 

des frais de productions et une concurrence en termes de valeur financière des céréales, ont 

un impact direct sur le prix des semences qui augmentera pour la saison 2023. 

Le réseau d’essais de Semences UFA nous permet d’évaluer les variétés principales du mar-

ché et ses nouveautés en pleins champs, dans les conditions de cultures de l’exploitation qui 

les réalise. Nous tenons à remercier ici toutes les agricultrices/eurs, entrepreneurs et collè-

gues qui participent à l’établissement des essais de Semences UFA. Grâce à ces expériences, 

les agricultrices et agriculteurs peuvent faire confiance aux conseils de l’équipe Semences 

UFA pour leur choix variétal.

2 nouvelles variétés dans le TOP 10

Le TOP 10 est l’assortiment des variétés qui ont fait leurs preuves sur le plan agronomique en 

ayant un rendement optimal. L’assortiment du TOP 10 comprend des variétés avec une gran-

de stabilité afin de faire face aux différentes conditions et aux variations météorologiques de 

notre pays. Cette année, deux nouvelles variétés complètent l’assortiment et sont présentées 

ci-dessous.

Une année 2022 aux rendements variables

Les rendements de cette année sont très variables selon les régions, les dates de semis ou les 

précédents culturaux. La météo est le facteur dont on ne maitrise pas l’impact et qui est le 

plus important dans la réussite finale de la culture. L’établissement du rendement par hecta-

re passe aussi par une répartition homogène du nombre de plantes, une densité adaptée à 

la variété, son usage et le type de sol. La levée doit être bonne et régulière. De nombreux 

ravageurs peuvent réduire la levée, nous vous présentons les plus importants aux pages 12 

et 13 de cette brochure.

La qualité du maïs ensilage pour l’affouragement est un point clé. C’est avec ce fourrage de 

base, en plus de la production fourragère, qu’est réalisé l’affouragement de nombreux bovins 

dans notre pays. Nous ne le répéterons jamais assez, la teneur optimale en matière 

sèche de l’ensilage devrait se situer entre 32 et 35%. Cela implique d’une 

saison à l’autre une période de culture plus ou moins longue jusqu’à la récolte. Notre équipe 

peut vous aider à estimer la date de récolte, n’hésitez pas à nous contacter.

Vous trouverez dans cette brochure l’ensemble des résultats sur les essais maïs ainsi que 

d’autres informations utiles à votre réflexion.

Bon semis et bonne récolte 2023, Diane François, PM Mais

Assortiment TOP 10
Choix variétal facilité 

LG 31.207

Ensilage, précoce

• Leader des rdt. Agroscope en 2020

• Grandes plantes, belle variété

• Riche en amidon

LG 31.217

Grain & Ensilage, précoce

• Variété mixte grain et ensilage

• Excellente digestibilité

• Haute teneur en énergie

• Très résistant aux maladies

KWS Damario 

Ensilage, précoce

• Rdt. amidon et énergie très élevés

• Excellent développement juvénile

• Très bon Stay-green

KWS Robertino

Ensilage et grain, mi-précoce

• Equilibre énergie et digestibilité 

• Rendement élevée

• Maïs ensilage de qualité

KWS Benedictio

Ensilage et grain, mi-précoce

• Très bonne variété double utilisation

• Rdt. élevé et stable sur plusieurs années 

• La régularité dans le temps

LG 31.245

Ensilage et grain, mi-précoce

• Qualité plus rendement

• La variété pour la production laitière 

• Un leader du rendement dans les essais  

  Semences UFA

• Convient à tous les types de sols

KWS Dentrico 

Grain, mi-précoce

• Grains dentés, bonne dessication

• Excellents rendements dans le groupe 

• Variété saine face aux maladies

LG 31.272 

Ensilage et grain, mi-précoce

• Excellente vigueur au départ, drydown

• Excellente pour l’usage en grain et  

  ensilage, bonne maturité

• Idéale pour l’engraissement 

P 8834

Ensilage et grain, mi-tardif

• Denté, excellent rendement grain

• Bonne vigueur au départ

• Excellent face à l’helminthosporiose

P 9610

Ensilage et grain, mi-tardif

• Maïs denté avec un super rendement

• Super vigueur au départ

• Bonne résistance aux maladies

Nouveau

Nouveau

TOP 10  
Maïs 2023

Maïs ensilage Maïs grain
précoce 

- LG 31.207
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précoce 
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mi-précoce
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- KWS Benedictio
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mi-tardif
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 Sous www.semencesufa.ch vous trouvez les résultats graphiques de tous les essais. 

 Vue d’ensemble des essais de maïs ensilage 2022

 * Variété en cours d’homologation

** autre variété testée par Semences UFA

En gras : Les deux variétés avec  

le plus haut rendement par emplace- 

ment et par précocité

Lieu Canton Exploitant                                      Zone de culture Altitude Date de semis Date de récolte Rotation Technique d’implantation

Assens VD Chatelan Stéphane 2 350 20.05.2022 17.09.2022 Deuxième culture Labour

Eclépens VD Alexandre et Maxime Rochat 3 450 10.05.2022 23.08.2022 Deuxième culture Labour

Alle JU Alain Wermeille 2 450 22.04.2022 25.08.2022 Culture principale Labour 

Fontainemelon NE Daniel Kuntzer 4 800 21.04.2022 02.09.2022 Culture principale Labour 

Hindelbank BE Adrian Nadenbousch 3 510 03.05.2022 05.09.2022 Deuxième culture Bandes fraisées

Kottwil LU BG Bättig / Birrer 4 500 18.04.2022 09.09.2022 Culture principale Labour 

Herbetswil SO Reto Gautschi  3 520 10.05.2022 12.09.2022 Culture principale Labour 

Freimettigen BE Marcel Moser 3 680 11.05.2022 30.08.2022 Deuxième culture Labour

Cham ZG Schluechthof 1 395 10.05.2022 23.08.2022 Culture principale Labour

Engishofen TG Peter et Oliver Engeli 2 441 28.04.2022 28.08.2022 Monoculture sous licence depuis plus de 40 ans Labour 

Wülflingen ZH Strickhof 3 423 14.09.2022 14.09.2022 Culture principale Labour

Cazis GR Realta 2 660 28.04.2022 05.10.2022 Culture principale Labour

Salez SG LZ SG Sepp Vogel 1 435 22.04.2022 06.09.2022 Culture principale Labour

Flawil SG LZ SG Werner Iten 4 610 29.04.2022 02.09.2022 Culture principale Labour

Essais maïs ensilage 2022

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10

Assens Eclepens Alle / JU Fontainemelon Hindelbank Kottwil Herbetswil Freimettigen Cham Engishofen Strickhof Cazis Salez Flawil Nombre de 

lieux par 

variété

Moyenne par variété 

dt MS / ha % MS dt MS / ha % MS dt MS / ha % MS dt MS / ha % MS dt MS / ha % MS dt MS / ha % MS dt MS / ha % MS dt MS / ha % MS dt MS / ha % MS dt MS / ha % MS dt MS / ha % MS dt MS / ha % MS dt MS / ha % MS dt MS / ha % MS dt MS / ha % MS

Variétés précoces

LG 31.217 142.7 32.9 154.8 38.9 180.6 43.3 215.9 32.0 265.5 39.4 215.5 38.9 175.3 38.0 229.6 39.9 232.4 48.7 218.5 40.1 243.6 36.0 11 206.8 38.9

LG 31.207 153.0 37.4 187.2 46.4 173.7 46.5 234.0 39.6 225.3 38.0 206.4 41.9 175.1 40.2 192.3 42.1 203.9 49.0 227.6 41.4 228.2 39.9 11 200.6 42.0

LG 31.219 148.1 35.7 151.4 46.3 243.7 40.5 199.9 40.6 215.2 43.0 160.1 47.5 200.6 41.8 7 188.4 42.2

LG 31.230* 151.9 35.7 162.6 38.2 152.3 45.8 224.3 35.1 249.8 41.4 179.4 38.8 194.6 43.7 231.9 46.5 212.9 41.1 239.1 40.3 10 199.9 40.7

KWS Odorico 123.6 31.0 151.8 36.4 151.1 42.6 226.3 33.1 238.7 36.2 222.3 39.6 169.0 34.8 209.4 41.8 203.2 45.8 230.4 35.9 10 192.6 37.7

KWS Damario 139.3 31.7 171.1 41.7 130.4 43.4 199.5 31.2 234.2 38.8 221.2 40.3 170.3 37.4 206.5 44.4 210.1 46.7 233.1 40.3 233.5 39.6 11 195.4 39.6

Glasgo* 150.3 40.6 212.4 37.2 229.7 43.0 3 197.5 40.3

Wesley** 169.2 37.2 149.5 45.6 223.9 40.2 227.3 44.4 216.6 45.6 229.9 38.9 258.7 38.4 7 210.7 41.5

Moyenne 143.1 34.1 166.1 39.8 154.9 44.3 220.0 34.2 236.7 39.0 213.1 40.3 173.8 37.8 213.1 42.8 208.3 47.1 220.4 40.6 238.9 38.4

Variétés mi-précoces

KWS Benedictio 142.2 34.2 131.8 35.4 150.4 34.1 148.3 41.2 224.9 31.3 239.3 37.0 218.9 38.3 183.8 35.8 131.4 47.4 214.3 39.5 194.0 45.9 177.2 47.8 208.0 37.2 219.4 36.2 14 185.1 38.0

LG 31.245 141.9 33.9 176.8 34.7 176.9 39.0 172.3 42.4 221.7 33.5 260.1 38.5 205.9 39.3 201.7 36.4 128.6 38.0 218.9 42.4 215.5 46.3 225.7 46.3 233.9 40.0 237.0 37.9 14 199.3 38.6

LG 32.257* 136.3 31.9 155.6 39.5 172.5 39.5 226.4 32.0 263.6 40.4 143.2 47.8 221.7 43.8 206.5 45.1 8 188.5 39.3

KWS Robertino 137.4 34.5 147.2 35.0 158.5 37.2 137.4 41.4 214.5 29.9 241.6 38.8 212.2 38.0 180.3 36.6 123.6 47.8 210.8 40.7 192.4 44.8 198.6 48.0 233.1 36.9 221.1 38.0 14 185.4 38.4

LG 31.272 150.9 32.3 161.1 34.0 151.9 35.5 171.3 38.8 223.1 31.6 240.8 39.0 211.6 36.7 181.9 35.6 129.9 40.2 207.0 35.5 207.4 48.3 212.5 48.2 223.3 38.2 234.1 36.3 14 191.9 37.1

Milandro* 135.0 32.2 159.3 39.6 194.0 32.8 188.7 35.0 232.9 47.0 5 169.3 34.9

SY Solarius* 173.8 39.1 207.4 32.3 211.3 39.2 216.0 50.3 4 202.1 40.2

Meluseen** 159.6 34.7 231.3 32.9 214.7 37.9 142.3 46.0 218.7 40.3 209.7 44.9 211.3 45.8 7 196.1 39.5

Moyenne 140.6 33.2 154.5 35.7 162.9 37.3 157.3 41.0 217.9 32.0 249.1 38.7 212.4 38.2 187.3 35.9 133.2 44.5 215.2 40.4 205.8 46.8 209.2 46.9 224.6 38.1 227.9 37.1

Variétés mi-tardives

SY Glorius 173.9 36.3 166.1 33.3 206.2 30.1 220.8 36.9 152.0 42.6 212.2 36.7 227.8 43.5 204.9 36.0 213.9 36.7 9 197.5 36.9

P8834 130.1 32.6 150.0 32.4 206.1 30.1 265.7 36.6 215.3 38.1 135.7 36.8 208.4 34.7 7 187.3 34.5

Purple* 131.9 28.2 161.1 33.4 195.5 34.6 3 162.8 32.1

SY Amfora 134.1 27.7 172.7 31.8 191.8 36.4 230.2 31.8 268.5 37.6 246.0 40.2 140.2 36.5 215.6 38.6 223.2 43.2 217.3 34.9 239.6 36.2 11 207.2 35.9

KWS Inteligens 130.3 28.1 210.2 30.6 227.9 37.0 3 189.5 31.9

P9363 140.6 29.4 171.8 29.4 285.6 32.8 218.3 31.8 4 204.1 30.9

LG 31.377** 221.4 29.1 1 221.4 29.1

P9610 264.0 34.6 221.9 36.0 253.8 37.3 3 246.6 36.0

SY Enermax 159.5 33.3 200.2 39.2 122.9 36.1 229.8 39.3 177.2 36.2 219.8 35.5 6 184.9 36.6

Moyenne 134.2 29.5 164.8 32.8 179.0 34.9 216.0 30.3 271.0 35.4 220.8 38.1 195.5 34.6 136.2 36.0 221.2 35.6 214.0 40.0 214.0 35.5 226.8 36.5

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10



76 Vue d’ensemble des essais maïs grain 2022

 Sous www.semencesufa.ch vous trouvez les résultats graphiques de tous les essais. 

 * = Variété en cours d’homologation  

** = Autres variétés, IMIR  

*** = Chutes de grêle

En gras : Les deux variétés avec le plus haut rendement par emplace-

ment et par précocité

www.semencesufa.ch pour voir les résultats graphiques de tous les essais.

Essais maïs grain 2022

Top 10

FAO

Index

Muraz VD Avenches VD Wiggiswil BE Suhr  AG Rickenbach LU Rickenbach ZH Nombre de 

lieux par 

variété

Moyenne par variété

MS/ha

(14% H2O) 
% H2O

MS/ha 

(14% H2O) 
% H2O

MS/ha 

(14% H2O) 
% H2O

MS/ha 

(14% H2O) 
% H2O

MS/ha 

(14% H2O) 
% H2O

MS/ha 

(14% H2O)
% H2O

MS/ha 

(14% H2O) 
% H2O

Variétés précoces

LG 31.217 220 128.5 28.0 111.7 22.3 139.8 26.2 3 126.7 25.5

LG 31.219 220 124.7 27.1 115.9 22.0 140.7 25.0 3 127.1 24.7

UFA Paulus * 220 127.4 25.5 104.8 18.9 127.2 23.6 121.5 24.0 4 120.2 23.0

Moyenne 126.9 26.9 110.8 21.1 135.9 24.9 121.5 24.0

Variétés mi-précoces

KWS Benedictio 230 129.2 24.0 122.8 27.7 95.9 18.5 125.0 23.3 4 118.2 23.4

KWS Dentrico 230 131.2 23.4 138.1 25.3 96.6 18.4 136.9 23.1 139.2 22.3 5 128.4 22.5

KWS Robertino 240 129.6 22.1 1 129.6 22.1

LG 31.245 240 134.3 21.8 1 134.3 21.8

LG 32.257 * 240 149.5 25.1 124.9 18.3 2 137.2 21.7

DKC 3400 * 240 103.2 18.4 137.1 22.8 136.1 22.4 3 125.5 21.2

Moyenne 130.2 23.7 130.5 26.5 96.3 18.5 133.6 22.3 132.1 22.8

Variétés mi-tardives et tardives

DKC3595 240 146.5 21.1 156.2 22.7 2 151.4 21.9

SY Fregat 240 161.7 21.9 136.8 24.1 106.8 20.5 137.9 24.6 4 135.8 22.8

SY Glorius 250 130.3 24.9 132.9 24.5 2 131.6 24.7

RGT Gedimaxx * 250 156.4 23.3 1 156.4 23.3

LG 31.272 250 134.8 24.9 138.0 28.3 118.4 19.4 142.9 27.1 152.7 25.8 5 137.4 25.1

P8834 260 162.6 21.5 150.2 24.8 151.8 26.6 112.3 20.6 134.4 23.4 169.2 24.3 6 146.8 23.5

DKC3939 **              260 148.3 25.8 105.1 20.4 146.4 23.1 139.6 25.2 4 134.9 23.6

SY Enermax 260 156.2 21.5 108.4 19.9 2 132.3 20.7

ES Gallery ** 280 130.5 24.8 1 130.5 24.8

ES Hattrick ** 280 155.6 26.8 121.1 20.1 141.1 25.5 3 139.3 24.1

P9610 280 162.8 26.6 115.0 20.5 165.1 28.1 3 147.6 25.1

P9903 290 167.8 28.7 1 167.8 28.7

P9363 290 171.3 24.3 155.9 24.4 167.8 29.6 3 165.0 26.1

LG 31.377 ** 300 153.1 27.3 122.7 22.1 135.0 27.8 3 136.9 25.7

Majorque ** 300 152.3 21.1 160.4 25.8 126.4 20.9 139.8 25.7 4 144.7 23.4

P9639 * 300 162.0 23.9 174.1 29.6 2 168.1 26.8

RGT Lexipool ** 300 177.5 26.0 189.6 30.8 2 183.6 28.4

DKC5001 ** 300 174.0 22.4 1 174.0 22.4

Moyenne 162.7 22.6 156.6 26.1 148.5 27.2 115.1 20.5 136.9 24.7 150.4 26.1

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10

Lieu Canton Exploitant                                             Zone de culture Altitude Date de semis Date de récolte Rotation Technique d’impl.

Muraz VD Association Lattion et Ruppen 1 400 29.04.2022 17.10.2022 Culture principale Labour

Avenches VD Domaine des sucreries, Hans Trachsel 2 520 02.05.2022 13.10.2022 Culture principale Labour

Wiggiswil BE GG Werner + Michael Gygax 3 520 29.04.2022 20.10.2022 Culture principale Semis sans labour

Suhr AG Leo und Markus Koch 3 400 19.04.2022 11.10.2022 Culture principale Labour

Rickenbach LU Gebrüder Müller 4 750 19.04.2022 31.10.2022 Culture principale Bandes fraisées

Rickenbach ZH Widmer Römerhof 2 695 25.04.2022 18.10.2022 Culture principale Labour



98 Récapitulation maïs ensilage Récapitulation maïs grain

  Moyenne 2022   Moyenne 2021   Ø du groupe 2022   Teneur MS (%)   Variabilité

* variétés en cours d’homologation ** essais Semences UFA

 Sous www.semencesufa.ch vous trouvez les résultats graphiques de tous les essais. 

Maïs ensilage mi-précoce (Assens, Eclépens, Alle, Hindelbank, Kottwil, Cham, Engishofen,Cazis)

Maïs ensilage précoce (Assens, Fontainemelon, Kottwil, Engishofen, Cazis, Salez)

Maïs ensilage mi-tardif
(Herbetswil, Engishofen)

Produits bruts établis au prix indicatif de 36.50 frs en tenant compte des tarifs moyens de séchage et de taxes d’entrées aux centres collecteurs.  

Ne sont pas pris en compte les coûts spécifiques (semis, engrais, traitements, battage ... ) ni les contributions. 

Produits bruts moyens 2022

Produits bruts établis au prix indicatif de 36.50 frs en tenant compte des tarifs moyens de séchage et de taxes d’entrées aux centres collecteurs.  

Ne sont pas pris en compte les coûts spécifiques (semis, engrais, traitements, battage ... ) ni les contributions. 1 à 4 essais par variété.

Variétés
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Il est judicieux pour l’agriculteur de prendre en considération les critères relatifs à la nutrition 

animale pour le choix de la variété de maïs. Ces informations graphiques sont établies en col-

laboration avec le service technique UFA aliment. Les données de base utilisées pour 

établir les radars et graphiques et classements des variétés proviennent des résultats des essais 

variétaux de maïs ensilage effectués par Agroscope.

Le choix d’un maïs en fonction des valeurs agronomiques est bien connu. Afin d’améliorer 

l’efficience de la ration, il est important de choisir une variété qui correspond au mieux au type 

d’affouragement en comparant les valeurs nutritives entre les différentes variétés. Les spécia-

listes en nutrition animale (UFA SA) définissent les critères suivants: 

• Type de production (lait ou viande)

• Part de maïs dans la ration (production laitière)

• Type de régime (engraissement) 

Choisir la variété de maïs en fonction de l’affouragement du bétail

Production laitière

•  Suffisamment de fibres pour favoriser la rumination

• Fibres digestes (NDF)

• Teneur en amidon moyenne

•  Suffisamment de fibres pour favoriser la rumination

•  Digestibilité élevée du non amidon (dMOna)

• Teneur en amidon réduite

•  MOD élevée

•  L’ensilage de maïs doit apporter un maximum d’énergie

• Forte teneur en amidon

Les variétés de maïs sont positionnées en fonction du rendement et du potentiel de 

productivité en kg le lait par surface. Les choix du type d’affouragement ont été cal-

culés en fonction des différentes sources d’énergie disponibles dans la plante ainsi 

que la part de fibres à partir de la synthèse des résultats Agroscope 2019-2020. 

Les analyses des variétés permettent de les décrire suivant les critères nutritionnels puis de les 

affecter au régime alimentaire qui correspond le mieux. La digestibilité du non amidon permet 

de déterminer la digestibilité des tiges et des feuilles. La matière organique digestible, la te-

neur en amidon, en fibres et le rendement en énergie nette pour la lactation ou l’engraisse-

ment sont mesurés afin d’adapter le choix variétal aux contraintes de l’éleveur. 

Les critères agronomiques des variétés peuvent être comparés à partir des informations pré-

sentes dans le catalogue Semences UFA.

Pour l’affouragement en vert 

Utiliser des variétés avec des indices de précocité différents ou semer une même variété à des 

dates décalées permet d’être au plus près du bon stade de récolte le plus longtemps possible. 

De nombreux cas d’acidose sont observés lors de l’utilisation de maïs en vert, ceux-ci dus à une 

ration souvent riche en énergie (issue de l’amidon). Il faut donc privilégier les variétés avec un 

apport d’amidon moyen.

Variétés pour ration laitière à 50% d’ensilage & maïs vert 

Variétés pour ration laitière à 2/3 de maïs et plus 

Variétés pour ration laitière à moins de 1/3 de maïs ensilage

Différences entre le maïs corné et le maïs denté

La proportion d’endosperme vitreux ou farineux dépend de la proportion de maïs corné ou denté 

d’une variété de maïs.

• Un maïs corné a plus d’amidon bypass qu’un maïs denté.

• L’amidon bypass n’est digéré que dans l’intestin grêle, ce qui contribue 

à décharger la panse.

• Le maïs denté, en revanche, a un endosperme plus grand que le maïs 

corné. Il est donc plus rapidement dégradé dans la panse. 

• Durée de stockage du maïs denté : 50-200 jours.

• Durée de stockage du maïs corné : plus de 180 jours.

Concernant la digestibilité des plantes, il existe également de nettes différences selon le type de 

maïs. La digestibilité des résidus végétaux dépend fortement de la teneur en lignine et de la répar-

tition de la lignine dans les cellules.

Zahnmais

Glasiges
Endosperm

Mehliges
Endosperm

Endosperme 

vitreux

Endosperme

 farineux

Maïs corné          Maïs denté

● La vitrosité correspond à la proportion d’endosperme vitreux du grain.

● Le maïs denté dispose d’un endosperme moins vitreux que le maïs corné:  

     Il est de ce fait dégradé plus rapidement dans le rumen. 

Régime dilué Moins de 1/3 d’ensi- 

lage de maïs plantes entières dans la 

ration – Type PLVH

•  MOD élevée

•  L’ensilage de maïs doit apporter  

un maximum d’énergie

• Forte teneur en amidon

•  LG 31.219 (précoce) 

•  KWS Damario (précoce) 

•  KWS Odorico (précoce) 

•  KWS Robertinio (mi-précoce)

•  P8834 (mi-tardif)

•  P9610 (mi-tardif)

Top 10

Top 10
Top 10

Top 10

Focus 
amidon

Focus digestibilité 
élevéecombinaison 

optimale

Régime standard 50% d’ensilage de 

maïs plantes entières dans la ration & 

maïs en vert

•  Suffisamment de fibres pour favoriser la 

rumination

• Fibres digestibles (NDF)

• Teneur en amidon moyenne

•  LG 31.207 (précoce) 

•  LG 31.217 (précoce)

•  LG 31.245 (mi-précoce) 

•  KWS Benedictio (mi-précoce) 

•  LG 31.272 (mi-précoce) 

• LG 31.377 (mi-tardif)

Régime 
alimentaire

Critères de choix 
pour l’ensilage de 
maïs dans la ration

Variétés adaptées

*nouvelles variétés

testées

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10

Régime power 2/3 et + d’ensilage de 

maïs plantes entières dans la ration 

•  Suffisamment de fibres pour favoriser la 

rumination 

•  Digestibilité élevée du non amidon 

•  Teneur en amidon réduite 

•  KWS Inteligents (mi-tardif)

• SY Amfora (mi-tardif)

Engraissement
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Réduire les dégâts causés par les corbeaux

Les corbeaux ont une faible sensibilité gustative
Cette année, la pression des corbeaux a été particulièrement forte. Depuis l’absence de traite-

ment au mesurol, on enregistre de plus en plus de dégâts, non seulement dans l’agriculture 

biologique, mais aussi dans le maïs conventionnel. Il a donc souvent fallu ressemer. Le traite-

ment Korit peut protéger le maïs durant un certain temps, mais ce traitement disparaîtra éga-

lement du marché dans un avenir proche. Trouver des alternatives n’est pas facile. Les grands 

sélectionneurs de maïs sont certes tous en train de développer un produit de remplacement, 

mais il n’existe pas encore de substitut valable. 

Semer plus profond et rouler peut aider
Il n’existe aucune mesure préventive qui soit efficace à 100 %. Les corbeaux sont très intelli-

gents et s’adaptent rapidement aux changements de conditions. C’est pourquoi toute mesure 

dissuasive n’est efficace que pendant quelques jours, jusqu’à ce que les corbeaux aient compris 

les astuces. C’est pourquoi il est important de semer le maïs plus bas que d’habitude lorsque 

les conditions de croissance sont bonnes. Le roulage, perpendiculairement au sens du semis, 

peut également aider.

Moyens auxiliaires dès le stade 2 feuilles
Ensuite, à partir du stade 2 feuilles, il faut protéger le maïs avec des ballons, des cerfs-volants 

ou des signaux acoustiques comme Bird Alert. Ces moyens doivent être souvent déplacés et 

combinés de différentes manières. 

Attention : il ne faut surtout pas mettre ces mesures de défense trop tôt sur le terrain, sinon 

l’effet souhaité sera trop vite perdu.

Les cercles de plumes des corbeaux abattus dissuadent les bandes d’atterrir. Les couples de 

corbeaux « sédentaires » (corbeaux freux) font également fuir les jeunes oiseaux qui se pré-

sentent en bandes.

Pause entre les travaux de préparation et le semis : l’activité humaine et l’aug-

mentation de l’offre de nourriture par le labourage et le hersage attirent les corbeaux. C’est 

pourquoi il faut laisser un délai de plusieurs jours entre le travail du sol et le semis.

Cerfs-volants anti-corbeaux - l’épouvantail volant

Idéal en cas de problèmes avec les corbeaux, les pigeons et autres espèces d’oiseaux. Le cerf-

volant ressemble à un faucon et doit être déplacé tous les 4-5 jours pour que les oiseaux s’y 

habituent moins. Ces cerfs-volants seront disponibles à partir de mars dans les LANDI, accom-

pagnés d’une tige en fibre de verre de 4 mètres.

Les ballons à l’hélium sont actuellement très chers
En raison du boycott du gaz russe, l’hélium est exceptionnellement rare et donc cher. Il faudrait 

installer 2 à 3 grands ballons par hectare de maïs. Il est important que les ballons soient bien 

noués avec un fil de nylon et bien fixés à un poteau. En règle générale, les ballons volent 

pendant une dizaine de jours. Les ballons en plastique ne pourrissent pas et doivent impérati-

vement être enlevés.

Attention, proche des aérodromes, il faut une autorisation
Selon l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), les ballons à gaz volant à moins de 60 m de 

haut ne sont soumis à autorisation que si leur emplacement se trouve à moins de 3 km d’un 

aérodrome civil ou militaire. Les renseignements sur les places d’atterrissage ainsi que les au-

torisations peuvent être obtenus auprès de Skyguide Special flights ou du directeur de l’aéro-

drome. Pour plus d’informations, veuillez contacter l’OFAC, 3003 Berne, 031 325 80 39.  

E-mail : info@bazl.admin.ch

Dégâts à la levée

Tipules
Les larves de tipules sont de couleur gris-brun et peuvent mesurer jusqu’à 4 cm. Les femelles 

pondent leurs œufs dans le sol d’août à octobre. Pour ce faire, elles privilégient les cultures 

hautes. La pression est particulièrement élevée à proximité des lisières de forêt et des cours 

d’eau. Les larves se nourrissent de la mi-mars au mois de mai et font alors les principaux dé-

gâts. Il n’est pas possible d’affamer les larves. Un travail intensif et superficiel du sol peut aider 

un peu, mais attention au risque d’érosion.

Ver fil de fer
Le ver fil de fer est de plus en plus présent et cause des dégâts aux semences ou aux plantules 

de maïs. Des trous sont souvent visibles à la base des tiges et sur les racines. La levée est géné-

ralement très irrégulière et se produit par nids. Les plantes présentent une croissance en cuillère 

et des décolorations sur les feuilles et les tiges. Attention, les dégâts causés par les mouches du 

Frit ont un aspect similaire.

Eau de neige et variations de température
Le maïs est une plante tropicale qui germe le mieux lorsque la température du sol est supé-

rieure à 10 degrés. Au cours des 48 premières heures après le semis, la graine absorbe l’eau  

du sol et gonfle. Durant cette période de germination, la température de l’eau doit être de  

10 degrés, sinon la membrane cellulaire risque d’être endommagée. Il convient de noter que 

la température peut baisser sensiblement pendant la nuit. Après cette phase de démarrage, la 

plantule s’accommode mieux de températures plus basses. Toutefois, une pluie ou une neige 

très froide peut également l’endommager plus tard. Les grandes variations de température 

entre le jour et la nuit entraînent souvent des germes qui poussent de manière tordue. Ne pas 

semer avant une période de froid. 

Mouche des semis
La mouche des semis cause des dégâts aux cultures, surtout par temps frais lors du semis et de 

la germination. C’est alors que des micro-organismes vivant dans la pourriture peuvent se 

développer sur la plantule, ce qui constitue une source de nourriture appréciée par la larve de 

la mouche des semis. Les dégâts sont généralement visibles par les plantes manquantes répar-

ties au hasard dans la culture et, en y regardant de plus près, sur les grains évidés ainsi que sur 

les racines rongées et les galeries forées dans le collet des racines, de la tige et du cotylédon. 

Les dégâts se produisent surtout sur le maïs, le soja et les courges. Le maïs devrait être semé 

plutôt plus tard, afin qu’il se développe rapidement. La température optimale du sol est de 8 à 

10 degrés. La mouche préfère les champs qui ont été fertilisés avec du fumier et labourés.

Les dégâts causés par le ver fil de fer se produisent généralement par nids. Image: agrarheute

Dégâts typiques causés au maïs par les corbeaux.

Les cerfs-volants, les ballons à l’hélium, les épouvantails, ont un effet de courte durée contre les corbeaux.

Les corbeaux sont très intelligents et comprennent assez rapidement les mesures de défense.

Les larves de tipules se trouvent dans le sol au printemps et jusqu’en mai.

La mouche des semis apparaît surtout par temps frais et humide. L’eau de neige, juste après le semis, peut endommager la membrane cellulaire du grain de maïs.
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Les engrais verts dans la rotation des cultures

Les engrais verts sont de plus en plus appréciés. Grâce à leur fort pouvoir de concurrence, 

ils mettent une grande pression sur les adventices, couvrent le sol en hiver et réduisent 

ainsi l’érosion, stimulent l’activité biologique, fixent l’azote de l’air et apportent de l’hu-

mus à nos sols.

Les exsudats des racines nourrissent, entre autres, la vie du sol, stimulent l’activité bio-

logique du sol et mobilisent les nutriments, ce qui augmente la fertilité du sol. Les plan-

tes mortes servent de nourriture aux organismes du sol. Les organismes actifs du sol et 

les racines assurent, par leurs excréments, le développement vivant du sol. Ceci améliore la 

structure du sol, l’absorption de l’eau à la surface et le stockage de l’eau dans le sol.

Les engrais verts peuvent apporter énormément s’ils sont mis en place et gérés de ma-

nière optimale, augmentant ainsi la fertilité du sol.

Semences UFA a lancé en 2021 des essais complets d’engrais verts. L’objectif est d’ob-

tenir, après 3 ans de culture, des résultats complets et des valeurs empiriques, afin de 

pouvoir proposer à nos clients les meilleures variétés dans l’assortiment d’engrais verts, 

tant pour les composants individuels que pour les mélanges.

Les mélanges d’engrais verts présentent des avantages importants !

Grâce à leur diversité, les mélanges peuvent mieux s’adapter au climat, car ils contien-

nent des espèces qui aiment la sécheresse et l’humidité, 

ce qui permet de réussir l’enherbement aussi bien les 

années sèches que les années humides. Le choix de 

mélanges riches en espèces est donc aussi une sorte 

d’assurance contre les risques, car au moment de la 

commande, on ne sait souvent pas encore quelles se-

ront les conditions météorologiques en été et en au-

tomne lors du semis.

Les mélanges d’engrais verts sont très  

flexibles

Les mélanges d’engrais verts riches en espèces s’enraci-

nent dans le sol à différentes profondeurs et peuvent 

ainsi utiliser de manière optimale les réserves d’eau et 

de nutriments du sol et réduire le risque de lessivage 

des nitrates. Les espèces végétales se distinguent éga-

lement par leurs besoins et leur capacité d’absorption 

des nutriments, ce qui permet d’utiliser différents pools 

de nutriments dans le sol. L’aspect des cultures d’en-

grais verts peut varier considérablement, bien que le mélange soit toujours 

le même. L’emplacement, le moment du semis et les conditions météorolo-

giques déterminent quelles espèces peuvent s’imposer.

Il est important que les espèces végétales soient adaptées au site et à la ro-

tation des cultures et qu’elles se complètent au niveau de leurs propriétés 

sans que la culture principale suivante ne soit affectée négativement. Ainsi, 

les espèces à croissance rapide comme le sarrasin et le radis oléagineux peu-

vent assurer une couverture rapide du sol, tandis que les légumineuses pren-

nent plus de temps, mais peuvent former une grande biomasse et fixer l’azo-

te atmosphérique dans le sol.

Les engrais verts favorisent l’image de l’agriculture

Les engrais verts ont également une grande valeur dans la société et favori-

sent l’image de l’agriculture. En automne, de nombreux consommateurs se 

réjouissent de voir fleurir dans les engrais verts p. ex. une phacélie, un tour-

nesol, un lupin amer ou un lin. La politique exige un taux de couverture du 

sol élevé. Pour répondre à cette exigence, Semences UFA a encore élargi son 

offre de mélanges pour l’année prochaine avec UFA Express.

Portrait d’UFA Express

Le mélange UFA Express est très rapide à la levée et à la formation de la biomasse. 

Il est donc idéal lorsqu’il s’agit de mettre en place une couverture végétale dans un 

délai très court (7 semaines), tout en apportant un bénéfice au sol. UFA Express ne 

contient pas de légumineuses et allège le bilan de fumure de 30 N, mais ne fixe pas 

non plus l’azote de l’air. Le mélange contient du sarrasin (attention : il peut monter 

en graine), de la guizotia et du sorgho. La guizotia est une composacée, tout comme 

le tournesol. Pour le reste, le mélange est neutre en termes de rotation des cultures.

Période de semis :  juin à fin juillet

Densité de semis :  15 kg/ha

Durée :   Est-ce qu’un engrais vert contenant des légumineuses  

  (plus chères) vaut la peine pour la durée d’implantation 

   prévue ?

Hivernant :   Non, mélange gélif

Récolte de blé Semis d’orgeUFA Express

UFA Express - Le nouvel engrais vert rapide pour les végétations courtes
Nouveau

UFA Express 
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Maïs ensilage

Précoce
LG 31.207 

LG 31.217  
KWS Damario 

Mi-précoce
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KWS Benedictio  
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Mi-tardif

P 8834
P 9610
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