
de maïs 
ensilage 2018

Notre 
gamme  
Notre 
gamme  

1
8

2 0

Une variété adaptée 
pour un silo de qualité 



ext 1

L’indice de précocité est un facteur important quant au choix de vos variétés de maïs ensilage. Nous allons vous présenter dans 
un premier temps les variétés très précoces, dont les indices sont inférieurs ou égaux à 240.

TERNOVEO vous accompagne dans votre choix de variétés de maïs ensilage. 

Au travers de nos différents essais variétés, vous trouverez nos résultats pour cette campagne ainsi que les résultats plurian-
nuels.  

Maïs Ensilage
Gamme 2018

Nos variétés très précoces (indice ≤ à 240)

*valables pour toute la brochure
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Synthèse Essais Variétés Fourrage S0 2017 : Rendements UFL / DINAG 

Vous trouverez ci-contre et ci-dessous les 
résultats de nos essais 2017.

* Les variétés encadrées font partie de la 
gamme TERNOVEO. 

* Les variétés inscrites en orange sont 
«les témoins de marché». 

* Les variétés inscrites en vert sont les 
nouveautés de la gamme. 

Tout comme le rendement (T MS/ha), les 
critères alimentaires comme les UFL et le 
DINAG sont également essentiels. 
L’objectif est d’avoir des variétés qui se-
ront mieux valorisées par la vache afin 
d’accroître la production laitière. 
Le rendement en UFL par hectare est croi-
sé avec le DINAG pour connaître la pro-
ductivité et la qualité alimentaire de la 
variété. 

Les graphiques suiv ants présentent les 
résultats des variétés sur trois c ampagnes (entre 2015 et 2017) 

Les variétés inscrites en vert sur ces 2 
graphiques respectifs  ne sont présentes 
qu’une année. Il faut donc rester vigi-
lant sur l’interprétation des résultats. 

A gauche, les résultats de la gamme 
très précoce, rendements en fonc-
tion de la matière sèche. 

A votre droite, les valeurs alimentaires 
de la gamme très précoce.
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Cett e deuxième parti e concerne les variétés dites précoces, dont les indices sont supérieurs ou égaux à 250.

Nos variétés précoces (indice ≥ à 250)
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Les graphiques suiv ants présentent les 
résultats des variétés sur trois c ampagnes (entre 2015 et 2017) 

Elles sont à essayer, mais il est pré-
férable de sécuriser le rendement 
avec des variétés productives et ré-
gulières sur plusieurs campagnes. 

A droite, les résultats de la gamme 
précoce, rendements en fonction de la 

matière sèche. 

A votre gauche, les valeurs alimentaires 
de la gamme précoce.



Productivité des variétés en fonction 
de leurs taux de matière sèche. 

Commentaires des variétés
Gamme 2018

Nos variétés très précoces (indice ≤ à 240)

170 AVITUS KWS
MIXTE DKC 3253

Variété très adaptée pour les semis dérobés. 
Remplace le Severus. 
Apporte du rendement et de la précocité par 
rapport à la référence du marché Severus. 
Gabarit moyen permettant de gagner plus ra-
pidement de la matière sèche en fin de cycle. 
Bon potentiel de rendement pour sa précocité. 
Bonne vigueur de départ. 

Productivité élevée pour cette nouveauté. 
Grand gabarit fourrage. Se caractérise éga-
lement par de bonnes valeurs alimentaires 
DINAG ET UFL. 
Très bonne vigueur de départ. Bon stay-
green en fin de cycle. 
Variété à tester dans ce créneau très précoce.

Nouveauté 

220 RIDLEY 230 COLISEE

La variété très précoce, la plus productive sur 
nos essais sur 2 ans. 
Gabarit moyen mais dense en feuillage.
Se distingue par un apport d’UFL important 
et un DINAG correct. 
La meilleure variété en vigueur de départ. 
Bon stay-green malgré sa précocité. 

Productivité en baisse dans nos essais en 
2017.
Valeurs alimentaires moyennes.
Très bon au démarrage.
Attention en fin de cycle avec cette variété 
qui finit plutôt vite. 

240 DIAMENTO KOLOSSALIS

Variété de fin de groupe très précoce.
Productive. 
Beau look fourrage.
Se caractèrise par un bon DINAG. UFL dans la 
moyenne. 
Très bonne vigueur de départ et bon stay-
green en fin de cycle.

Très bons résultats en 2017 (la référence en 
pluri-annuel). 
Bonne vigueur de départ. 
Bien en UFL (qui permet de ramener une        
quantité UFL/ha importante). DINAG dans la 
moyenne. 
Bon stay green. 
Possible en terres argileuses.  

240

240 RGT FRIBOXX

Variété qui confirme son très gros potentiel 
de rendement et sa régularité sur 3 campagnes.
Très beau look fourrage.
Niveau d'UFL correct largement conforté 
par sa productivité. DINAG correct également. 
Très bonne vigueur de départ et bon stay-
green en fin de cycle.

220-230

+ le % de rendement est élevé, 

             + la variété est productive.

+ le % de matière sèche est élevé, 

                     + la variété est précoce.

1.
2.

MIXTE

MIXTE

MIXTE

MIXTE

MIXTEProductivité des variétés en fonction 
de leurs taux de matière sèche. 

+ le % de rendement est élevé, 

             + la variété est productive.

+ le % de matière sèche est élevé, 

                     + la variété est précoce.
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Commentaires des variétés
Gamme 2018

Nos variétés précoces (indice ≥ à 250)

250 DKC 3445 FREDERICO KWS

Productivité correcte. 
Très bon démarrage de la variété (adaptée 
aux zones froides.)
Beau look fourrage.
Bon comportement en terres argileuses. 

Productivité dans la moyenne cette année. 
Confirme son fort potentiel sur 2 campagnes. 
Très beau look fourrage et grand gabarit 
pour cette variété mixte.  
Bien en UFL et très bon en DINAG. 
Bonne vigueur départ et stay-green correct. 

250 LG 31259 250-260 DKC 3568

Encore de très bons résultats pour cette va-
riété en 2017. En 2ème position dans nos résul-
tats pluriannuels.   
Très grand gabarit pour un indice 250.
Bonnes valeurs alimentaires. 
Bonne vigueur de départ. Bon stay-green.
Possible en terres argileuses.  

Très bonnes performances de cette nouveauté 
pour cette première année d’expérimentation.
Bien en UFL et très bon en DINAG (parmi les 
meilleurs dans nos essais cette année). 
Très beau look fourrage.
Vigueur de départ moyenne mais bon stay-
green en fin de cycle. A essayer !

HERMINO ACROPOLE

Très bonnes performances de cette nouveau-
té pour sa première année dans les essais (trio 
de tête). 
Valeurs alimentaires correctes.  
Très beau look fourrage avec des feuilles 
larges.
Bonne vigueur de départ. Bon stay-green. 
Variété à tester. 

Résultats moyens cette campagne, mais reste 
une valeur sûre sur plusieurs années dans 15 
essais.  
Très beau look fourrage.
Bonne vigueur de départ et très bon stay-
green.
Possible en terres argileuses.

260

270 LG 30.274 Hdi

Variété productive et régulière sur 4 ans.
Plante très développée avec des feuilles 
larges. 
Présente de bonnes valeurs alimentaires, 
 surtout son DINAG (variété haute digestibilité). 
Bon démarrage et bon stay-green en fin de    
cycle.

250

Nouveauté 

Nouveauté 

250-260

270 SIMPATICO KWS

Très grosse productivité de cette variété sur 
plusieurs campagnes, également sur le plan 
qualitatif. 
Plante présentant un super look fourrage.  
Très bon stay-green.
Possible en terres argileuses.
Une référence sur ce créneau des variétés 
précoces. 

MIXTE MIXTE

MIXTE

MIXTE
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Commentaires des variétés
Gamme 2018

int2

Nos variétés précoces (indice ≥ à 250)

270 TORERO

Bonnes performances de cette variété pour 
cette campagne. Confirme son gros potentiel 
sur deux campagnes. 
Niveau d’UFL dans la moyenne. Bon DINAG. 
Bon démarrage et bon stay-green.
Possible en terres argileuses.

280 MAS 28 A

Très productive mais assez tardive (attention 
aux secteurs et parcelles de semis). Confirme 
son très bon potentiel sur plusieurs campagnes. 
Très gros gabarit de cette variété même avec 
son port de feuille dressé.  
Rendement permettant de ramener beaucoup 
d’UFL à l’hectare. DINAG moyen.
Très bon stay-green

290

Très gros potentiel de productivité sur cette 
variété d’indice 290, et ce, sur deux campagnes 
d’expérimentation. 
Très grand gabarit. 
Bonne vigueur de départ et bon stay-green.
Grosse production d'UFL grâce à son rende-
ment.
A essayer dans les secteurs chauds.  

Très bons rendements sur plusieurs cam-
pagnes. 
Bonnes valeurs alimentaires : UFL et DINAG. 
Vigueur de départ dans la moyenne et bon 
stay-green.

KINETIKS STROMBOLI CS

Nouveauté 

280-290
MIXTE
Nouveauté 


