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Une variété adaptée 
pour sécuriser votre rentabilité....
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Maïs Grain
Gamme 2018

TERNOVEO vous accompagne dans votre choix de variétés de maïs grain 

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

Nos variétés très précoces (indice ≤ à 240)

Après avoir analysé la productivité des variétés sur la campagne 2017, il est important d’observer celle-ci sur plusieurs 
campagnes et surtout la régularité dans le temps. 

Productivité des variétés en 
fonction de leur taux d’humi-
dité à la récolte. 

Les variétés inscrites en 
bleu sont les nouveautés.

Les variétés encadrées 
sont les variétés de notre 
gamme.

Les variétés inscrites en bleu 
sont les nouveautés. 

Les résultats présentés 
prennent en compte les résul-
tats des variétés entre 2015 et 
2017. 

Les variétés encadrées sont 
les variétés de la gamme
TERNOVEO. 
Il est préférable de privilégier 
la productivité pluri-annuelle 
plutôt que la productivité sur 
une seule année. 
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Résultats Essais Variétés SA 2017 : Rendements / H2O
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Résultats Essais Variétés SA Pluriannuels 2015 à 2017 : Rendements / H2O

     
+ le % de rendement est élevé, 
+ la variété est productive.

+ le % d’humidité est élevé, 

+ la variété est tardive.

1.

2.

(entre parenthèses, le nombre d’essais)

(entre parenthèses, le nombre d’essais)
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Productivité des variétés en 
fonction de leur taux d’humi-
dité à la récolte. 

Les variétés inscrites en 
bleu sont les nouveautés 
Les variétés en orange sont 
les témoins de marché. 

Nos variétés précoces (indice compris entre 250 et 290)

Cette deuxième partie concerne les variétés dites précoces, dont les indices sont compris entre 250 et 290.

La régularité et les performances des variétés sont présentées avec les résultats pluriannuels ci-dessous. 

Les variétés encadrées 
sont les variétés de la 
gamme TERNOVEO.
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Résultats Essais Variétés SB 2017 : Rendements / H2O
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+ le % de rendement est élevé, 
+ la variété est productive.

+ le % d’humidité est élevé, 

+ la variété est tardive.
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Commentaires des variétés
Gamme 2018
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230 COLISEE 230 LG 30.215
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240

240230

DIAMENTO

SF 6311

Nos variétés très précoces (indice ≤  à 240)

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 rapidement 
de la matière sèche en fin de cycle.
Bon potentiel de rendement pour sa précocité. 
Bonne vigueur de départ.

Variété mixte.
Rendements moyens en 2017 mais reste une des meil-
leures productivités sur la synthèse pluriannuelle dans 
le créneau très précoce (devant des références d’indice 
240), en grain comme en ensilage.
Très bon compromis rendement / précocité. 
Se distingue par sa très bonne vigueur de départ.

Résultats corrects, mais à la baisse d’année en année 
vis à vis des nouveautés. 
Rendements  pluriannuels maintenant en dessous de 
100% de la moyenne des essais sur 3 ans. 
Bonne vigueur de départ également.
Variété à faible coût/ha.

C’est une référence sur le créneau très précoce. 
Encore une très bonne année en 2017. Sort à 103.7% 
des variétés expérimentées en post-inscription chez AR-
VALIS. 
Elle se distingue également par une excellente vi-
gueur de départ. 
Plante courte typée grain.

Variété remplaçante du Colisée.  
A 103% de la moyenne des essais en 2017, très proche 
du Kolossalis en terme de productivité. 
Son atout : amener de la précocité. 
Le meilleur compromis Rendement / Précocité de la 
gamme très précoce. 
Gabarit typé grain. 
A tester en 2018 !

Nouveauté 
La meilleure variété sur le créneau très précoce depuis 
2015. Quasiment 104% de la moyenne de 10 essais de-
puis 3 campagnes. 
Reconfirme son excellent potentiel en 2017. 
La meilleure variété sur ce créneau chez ARVALIS : 
sort à 105.8% des variétés expérimentées en post-ins-
cription chez ARVALIS. 
Une référence également en maïs ensilage. La valeur 
sûre !

Variété mixte. 
Présente un beau gabarit en maïs ensilage. 
Rendements en grain dans la moyenne à plus de 
100% sur 3 ans. Sort à 101.1% des variétés expérimen-
tées en post-inscription chez ARVALIS.

M+

M+

M+

M+

M+

M+ M+



Commentaires des variétés
Gamme 2018

Nos variétés précoces (indice compris entre 250 et 290)

250 250SY SALVI FREDERICO KWS

260 ACROPOLE

285 ADV 6285280

270

LG 31.276

KINETIKS

270 RGT ATTRAXXION

ESZ 5304

Très gros potentiel de rendement pour un indice 250 
qui confirme ses résultats de 2015 et 2016.
Gabarit moyen. 
Dessiccation rapide du grain. 
Très bonne vigueur de départ. 
Excellent rendement économique.

Résultats en baisse dans nos essais en 2017. 
Résultats pluriannuels à 101% de la moyenne des 
essais.

La meilleure nouveauté dans nos essais en 2017 en 
terme de productivité : 103.5% de la moyenne des es-
sais. 
Très bonne vigueur de départ. 
Valorise les situations à gros potentiel. A tester !   

Variété mixte. 
Une des meilleures variétés dans ce créneau sur le 
plan de la productivité depuis 2015 sur 11 essais, même 
si ses résultats sont en légère baisse en 2017. 
Un des meilleurs compromis rendement / précocité. 
Une référence sur ce créneau 250.

Meilleure inscription en 2015. 
Reste très productive sur ses 2 années d’expérimenta-
tion à 103% de la moyenne des essais. 
En tête chez ARVALIS depuis 2 ans dans son groupe 
de précocité.

Inscription France 2017.
Potentiel grain élevé.
Régularité de rendement.
Très bonne vigueur de départ. 
Sortie 1ère variété à l’inscription à 107%. 
Gabarit moyen avec un port de feuilles semi-dressé. 
De très bons résultats dans nos essais en 2017.

Nouveauté 

Nouveauté Nouveauté 

La variété la plus tardive du groupe précoce. 
Très grosses performances de cette variété dans nos 
essais cette année encore à 105% de la moyenne des 
essais. 
Plus de 108% de la moyenne des essais sur les 2 
campagnes précédentes. 
Variété qui rivalise avec des variétés bien plus tar-
dives d’indice 300. 
Une valeur sûre.

Gros potentiel en fin de groupe précoce même si 
l’année 2017 ne lui a pas été favorable.  
Bonne tenue de tige. 
Bonne rusticité.
106.7% en probatoire ARVALIS.
Bons résultats pluriannuels sur les campagnes 2016 
et 2017.

M+

M+

Nouveauté Nouveauté 

M+
Nouveauté Nouveauté 

M+

M+

M+

Nouveauté Nouveauté 
M+

M+

280



Parc des Autoroutes
804 rue Georges Charpak - CS 90475
02315 SAINT-QUENTIN CEDEX

Tél. : 03 23 68 19 62 - Fax : 03 23 68 67 17
www.ternoveo.com

Pour toute information sur nos gammes, 
consultez votre technicien ou 

François Raye Service Commercial Appros - Tel : 03 60 57 30 74 - Mail : francois.raye@ternoveo.fr

Commentaires des variétés
Gamme 2018
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Nos variétés demi-précoces 
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Très haute productivité.
Bonne vigueur de départ. 
Floraison précoce par rapport à son créneau de préco-
cité.
Bon comportement face au stress hydrique.

La meilleure variété testée sur le créneau demi-pré-
coce à plus de 102% de la moyenne des essais.
Gros gabarit. 
Gros PMG. 
A positionner dans les gros potentiels. 
Dessiccation rapide du grain.    

Nouveauté 
Denté Denté

Nouveauté 

M+
M+

Variété MAÏS +
1 dose de variété             achetée chez TERNOVEO
vous donne droit à vendre 4.5 T de maïs avec une prime de 4.00 €/T

Ces variétés à caractère denté ne bénéficient pas de la prime MAÏS +


