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Notre gamme de 
MAÏS ENSILAGE

20
20

Une variété adaptée 
pour un silo de qualité
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Ternoveo vous accompagne dans votre choix variétal
de maïs ensilage

3 critères importants

UFL
Correspond à l’unité de mesure de l’énergie d’un aliment c’est-
à-dire la quantité d’énergie qui contribue à couvrir les dépenses 
d’entretien et la production laitière. 
Plus il est important, plus le maïs est riche en énergie et plus il 
permet de produire du lait.

L’énergie provient de deux « sources » : l’amidon (contenu dans 
l’épi) et les fibres (contenues dans les feuilles et les tiges) et c’est 
la digestibilité de ces deux éléments qui est importante.

dNDF
Indicateur de la digestibilité des fibres du maïs. 
Plus il est élevé, plus les fibres seront digestibles par les animaux.

La précocité est un facteur important quant au choix de vos variétés de maïs ensilage. Elle correspond à 
la durée du cycle de développement de la culture du semis à la récolte. Plus un maïs est précoce, moins il a 
besoin de degré jour pour arriver à la maturité de récolte (cycle court). Il faut savoir adapter la précocité à 
son contexte en fonction de la zone de culture, de la date de semis et de la date de récolte (tenir compte de 
l’indice de chaque variété et la somme de température nécessaire pour atteindre 32 % de MS). 

Le rendement (TMS/ha) est un autre critère important pour assurer l’approvisionnement en fourrage. 
La régularité des performances est aussi à prendre en considération car elle permet d’éviter les surprises une 
année où le contexte climatique est particulier.

Les critères alimentaires comme les UFL et le dNDF sont également  essentiels. L’objectif est d’avoir 
des variétés qui seront mieux valorisées par la vache afin d’accroître la production laitière. Le rendement en 
UFL par hectare est croisé avec le dNDF pour connaître la productivité et la qualité alimentaire de la variété.

PRECOCITE RENDEMENT
CRITERES

ALIMENTAIRES

Rédaction : Ternoveo
Photos : Adobe Stock, Arvalis
Exemplaires : 1 500
Conception : Service communication 
Groupe
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i : 160 AVITUS KWS
• Hybride simple corné-denté.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1250-1300°C. 
• Variété adaptée aux semis tardifs et aux semis dérobés pour le fourrage et la méthanisation.
• Apporte du rendement et de la précocité par rapport à la variété Severus qu’elle remplace.
• Gabarit moyen permettant de gagner plus rapidement de la matière sèche en fin de cycle.
• Bonne vigueur de départ.
• Bonnes valeurs nutritives.
• Passe dans toutes les situations.

NOS VARIÉTÉS ULTRA PRÉCOCES S00 (INDICE <= 190)

i : 180 P7326 
• Hybride corné. 
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1330°C.
• Variété adaptée aux semis tardifs, aux parcelles froides et aux semis dérobés pour la méthanisation.
• Bonne en rendement.
• Bon profil alimentaire.
• Très bonne vigueur de départ.

Commentaires variétés maïs ensilage gamme 2020

i : 170 RGT OXXGOOD
• Hybride simple corné corné-denté.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1320-1330°C. 
• Variété adaptée aux semis tardifs et aux semis dérobés pour le fourrage et la   

 méthanisation.
• Bonne vigueur de départ.
• Bonne régularité en rendement.

MIXTE

MÉTHANISATION

MÉTHANISATION

MÉTHANISATION
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Résultats variétés maïs ensilage gamme 2020

Au travers de nos 
différents essais variétés, 
vous trouverez les 
résultats pour cette 
campagne ainsi que les 
résultats pluriannuels 
qui nous permettent de 
consolider les données 
en fonction des contextes 
pédo-climatiques.

Légende
• Les variétés encadrées font partie de  

 la gamme TERNOVEO
• Les variétés inscrites en orange sont  

 «les témoins de marché»
• Le chiffre à côté du nom de chaque  

 variété correspond au nombre  
 d’essais dans lesquels la variété était 

présente

Productivité des variétés 
en fonction de leur taux 
de matière sèche :

+ le pourcentage de rendement est 
élevé, + la variété est productive

+ le pourcentage de matière sèche 

est élevé, + la variété est précoce
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NOS VARIÉTÉS TRÈS PRÉCOCES S0 (INDICE ENTRE 220 ET 240)

i : 220 RIDLEY
• Hybride simple corné corné-denté. 
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1410 à 1430°C. 
• Variété encore très productive cette année et qui reste très bien positionnée dans nos essais sur 3 ans.
• Gabarit moyen mais dense en feuillage.
• Bon UFL et dNDF dans la moyenne.
• Très bonne vigueur de départ.
• Régulier dans tous les types de terres.

i : 230 OBBELISC
• Hybride simple corné-denté. 
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1380-1400°C. 
• Très gros gabarit.
• Bon stay green et très bonne vigueur de départ.
• Bonne performance dans l’essai de cette année et bonne productivité dans  

 notre synthèse pluriannuelle.
• Valeurs alimentaires dNDF ET UFL dans la moyenne.
• Passe dans tous les types de terres.
• Surveiller la verse.

MIXTE

MIXTE

i : 240 DIAMENTO 
• Hybride 3 voies corné-denté de fin de groupe très précoce.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1380-1400°C.
• Variété encore très productive cette année et qui reste très bien positionnée dans nos essais   

 sur 3 ans.
• Gros gabarit avec une bonne masse de feuilles.
• dNDF et UFL dans la moyenne.
• Bonne vigueur de départ.
• Très bon stay-green en fin de cycle.
• Passe dans tous les types de sols.

i : 240 RGT FRIBOXX
• Hybride simple corné-denté de fin de groupe très précoce.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1440-1460°C.
• Variété qui reste bien placée en rendement sur 3 années d’essais.
• Beau look fourrage (gros gabarit).
• dNDF et UFL dans la moyenne.
• Bonne vigueur de départ.
• A éviter en terres argileuses.

i : 240 KOLOSSALIS
• Hybride 3 voies corné-denté de fin de groupe très précoce.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1430-1455°C.
• Variété qui reste bien positionnée dans nos résultats sur 3 ans.
• Bonne vigueur de départ.
• dNDF et UFL dans la moyenne.
• Beau gabarit et belle masse végétative.
• Adapté à tous les types de sols.
• Disponible en semences bio.

MIXTE

MIXTE

Commentaires variétés maïs ensilage gamme 2020
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Légende
• Les variétés encadrées font partie de la gamme TERNOVEO
• Les variétés inscrites en vert sont les nouveautés de la  gamme
• Les variétés inscrites en orange sont «les témoins de marché»
• Le chiffre à côté du nom de chaque variété correspond au nombre d’essais dans lesquels la variété était présente

NOS VARIÉTÉS PRÉCOCES S1 (INDICE COMPRIS ENTRE 250 ET 270)

Résultats variétés maïs ensilage gamme 2020
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Productivité des variétés en fonction de leur taux de matière sèche :
+ le pourcentage de rendement est élevé, + la variété est productive
+ le pourcentage de matière sèche est élevé, + la variété est précoce

ES VIBRION(3)
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i : 250 LG 31.259
• Hybride simple corné-denté.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1460°C.
• Productivité dans la moyenne sur 3 années d’essais.
• Très grand gabarit.
• Bonne vigueur de départ.
• Possible en terres argileuses.
• Forte teneur en amidon.
• Bon UFL et dNDF dans la moyenne.
• Finition rapide.
• Ne pas récolter au-delà de 36 % de MS.

NOS VARIÉTÉS PRÉCOCES S1 (INDICE COMPRIS ENTRE 250 ET 270)

i : 250 P8171
• Hybride simple denté farineux.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1430°C.
• Bonne productivité dans nos essais cette année.
• Dans la moyenne en UFL et bon en dNDF.
• Très bonne vigueur de départ.
• Résultats qui peuvent être limités en terres séchantes.

i : 250 KODIAKS
• Hybride 3 voies corné-denté.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1475-1500°C.
• Rendement dans la moyenne.
• Très bon UFL et bon en dNDF.
• Taille assez haute et belle masse végétative.
• Bonne vigueur de départ.
• A réserver plutôt en bonnes terres.

i : 250 DKC 3568  
• Hybride simple corné.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1460°C.
• Productivité dans la moyenne dans la synthèse pluriannuelle.
• Bon en UFL et très bon en dNDF.
• Beau look fourrage.
• Vigueur de départ moyenne.
• Bon stay-green en fin de cycle.
• Adapté à tous les types de sols.

MIXTE

i : 260-270 KINGSLEY (ADV 8268)
• Hybride simple corné-denté.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1480 à 1510°C.
• Variété bien positionnée dans notre synthèse pluriannuelle.
• Bon look fourrage.
• Bon en UFL et dNDF correct.
• Très bonne vigueur de départ.
• Adapté à tous les types de sols.

MIXTE

N
O

U
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Commentaires variétés maïs ensilage gamme 2020
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i : 260 ES VIBRION 
• Hybride simple corné corné-denté.
• Bons résultats dans nos essais pour la 1ère année en ensilage.
• Très bonne vigueur de départ.
• Gros gabarit (Beau look).
• Dans la moyenne en UFL et correct en dNDF.
• A réserver aux bonnes terres.

i : 270 LG 30.274 HD
• Hybride 3 voies corné-denté.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1489°C.
• Productivité dans la moyenne en pluriannuel.
• Plante très développée avec des feuilles larges.
• Variété à haute digestibilité.
• Bon démarrage et bon stay-green en fin de cycle.
• Moyen en UFL et bon en dNDF.
• Adapté à tous les types de sols.

i : 270 BRIGADO
• Hybride simple corné-denté.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1470-1480°C.
• Bonne productivité dans notre synthèse pluriannuelle.
• Très bonne vigueur de départ.
• Stay-green correct.
• Bons UFL et dNDF.
• Possible dans tous les types de terre.

i : 250 KODIAKS
• Hybride 3 voies corné-denté.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1475-1500°C.
• Rendement dans la moyenne.
• Très bon UFL et bon en dNDF.
• Taille assez haute et belle masse végétative.
• Bonne vigueur de départ.
• A réserver plutôt en bonnes terres.

i : 270 DS 21194 B (CET 141005)
• Hybride 3 voies corné-denté.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1495°C.
• Bonne productivité dans nos résultats pluriannuels.
• Bon stay-green.
• Bonne vigueur de départ.
• Très bon UFL et dNDF dans la moyenne.
• Adapté à tous les types de sols.

MIXTE

i : 270 SIMPATICO KWS
• Hybride simple corné-denté.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1485-1510°C.
• Variété très productive cette année et qui reste donc très bien placée dans la synthèse pluriannelle.
• Plante présentant un beau look fourrage.
• Très bon stay-green.
• Possible dans tous les types de terre.
• Possible en méthanisation.
• UFL dans la moyenne, régulier et très bon dNDF.

i

MÉTHANISATION
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Résultats variétés maïs ensilage gamme 2020

Légende
• Les variétés encadrées font partie de  

 la gamme TERNOVEO
• Les variétés inscrites en vert sont les  

 nouveautés de la  gamme
• Les variétés inscrites en orange sont  

 «les témoins de marché»
• Le chiffre à côté du nom de chaque  

 variété correspond au nombre  
 d’essais dans lesquels la variété était 

présente

Productivité des variétés 
en fonction de leur taux 
de matière sèche :

+ le pourcentage de rendement est 
élevé, + la variété est productive

+ le pourcentage de matière sèche 

est élevé, + la variété est précoce

SF845(2)

X 90 M 345 (5)

SF845(2)
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NOS VARIÉTÉS DEMI-PRÉCOCES S2 (INDICE ≥ à 280)

i : 280 SF 7343
• Hybride simple corné-denté.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1480-1500°C.
• Productivité dans la moyenne cette année mais bonne performance sur 2 ans.
• Très bonne vigueur de départ.
• Très gros gabarit et masse végétative.
• UFL dans la moyenne et dNDF correct.
• Bon stay green.
• Rustique dans tous les types de sols.

i : 290 BAOBI CS
• Hybride simple corné-denté.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1500-1520°C.
• Sur le créneau du STROMBOLI CS.
• Très bonne productivité dans nos 2 essais cette année et en tête dans  

 notre synthèse pluriannuelle.
• Bonne vigueur de départ.
• Beau gabarit.
• Bon stay green.
• Valorise mieux les bonnes terres.
• Dans la moyenne en UFL et dNDF.

i : 280 MAS 28.A
• Hybride corné-denté.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1490°C.
• Productivité dans la moyenne en pluriannuel.
• Régulier dans toutes les situations même s’il exprimera plus ses   

 performances en bonnes terres.
• Bonne vigueur de départ.
• Très gros gabarit.
• Très bon stay green.
• UFL dans la moyenne.

i : 280 P8796 (X 90 M 345)
• Hybride denté farineux.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1540°C.
• Très bons résultats depuis 2 ans dans nos deux essais.
• Très bonne vigueur de départ.
• Gros gabarit.
• Valorise tous les types de sol.
• Dans la moyenne en UFL et dNDF.

i : 290 SF 8345
• Hybride 3 voies corné-denté.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1520-1540°C.
• Bonne productivité dans nos 2 essais cette année.
• Bonne vigueur de départ.
• Gros gabarit.
• Bon stay green.
• Valorise tous les types de sol.
• Dans la moyenne en UFL et dNDF.

i : 300-310 DKC 4279  
• Hybride simple denté.
• Récolte fourrage à 32 % de MS : 1590°C.
• Productivité moyenne dans nos 2 essais cette année.
• Gros gabarit et belle masse végétative.
• Passe dans tous les types de terres.
• Dans la moyenne en UFL et dNDF.
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Commentaires variétés maïs ensilage gamme 2020

présente



12

FERTILISATION & PROTECTION CONTRE LES 
RAVAGEURS SOUTERRAINS

FERTILISATION

Le but des Engrais Starters
• Dynamiser la levée (meilleure vigueur de départ)
• Accélérer les premières phases de croissance
• Sécuriser l’implantation (rapidité levée + homogénéité)
• Diminuer l’exposition aux ravageurs
• Gagner en précocité en fin de cycle

Apports Maïs fourrage
(u/TMS)

Maïs grain
(u/q)

N

P205

K20

12 à 14,5

5,5

12 à 18

12 à 14,5

5,5

12 à 18

Nos Engrais Starters 

Microplus 
Explorer 23

P
50

Zn
2

N
11.5

• Microgranulés starter.
• Mettre 20 à 25 kg/ha en localisé avec   

 un microgranulateur.
• Permet l’ultra localisation du phosphore.

P
20

S
9

N
10

Ca0
8.5

M.orga
20

Mg0
5

• Mettre 125 kg/ha en localisé.
• Biostimulant de la rhizosphère.

Orgabille 12-27-12+12

Novatec 10-30 Duo
P
30

N
10

• Mettre 100 kg/ha en localisé.
• A base de micro-organismes et  

 de la technologie DMPP.

P
27

S
12

N
12

K
12

M.orga• Mettre 100 kg/ha en localisé ou   
 200 kg/ha en plein.

• Engrais organo-minéral à base de guano  
 d’oiseaux marins et de sulfate de potasse  
 issue d’extraits organiques.   

PK+

APP + KTS*

• Mettre 200 kg/ha en plein.
• A base de sulfate de potasse et de magnésie.

P
48

N
14• Engrais liquides.

• Mettre 100-120 l/ha APP solo  
 ou 70 l/ha APP + 30 l/ha KTS

S
24

P
22

K
7

Ca0
8.5

Mg0
3

*Thiosulfate de potassium Améliore l’efficacité de l’APP en 
ralentissant la rétrogradation. Augmente la disponibilité 
du phosphore et des oligo-éléments présents dans le sol.

K
36

S
62

KTS

TRIKA LAMBDA 1
P
37

N
7

• Mettre 15 kg/ha en localisé avec un microgranulateur. 
• Insecticide du sol avec un effet Starter.

Nos formules à appliquer en plein

N P K S

15 7 15 21
15 15 15 15
12 6 22 19

ou bulk à la carte

Les besoin du maïs

APP

Marathon Micro 7-13-9 

P
13

K
9

N
7

S
10

M.orga
33

Mg0
2.5

• Microganulés avec une formulation organo-minérale.
• Mettre 20 à 25 kg/ha en localisé.
• Mise à disposition progressive de l’azote.

Mn
0,3

+
+
+
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PROTECTION CONTRE LES RAVAGEURS SOUTERRAINS
 (en particulier les taupins)

Les taupins - seuils de nuisibilité : 1-2 taupins/m2

Dégâts plus importants si :
• Sols humides et froids.
• Maïs après retournement de prairie dans les 3 années précédentes  

 (pic 2ème année).

FORCE 20 CS = 200 g/l tefluthrine
0.05 l/unité
Homologué contre diabrotica / scutigerelles et taupins

CONSEIL

Force 20 CS Sonido Thirame

104% 100% 100%

Rendement Ensilage en % du témoin Thirame
(11 essais 2015 Sicatech en absence de taupins)

En cas de fortes infestations de taupins : Le FORCE 20 CS doit être renforcé par une application 
de microgranulés insecticides dans la raie de semis.

INSECTICIDES SOUS FORME DE MICROGRANULÉS

TRIKA LAMBDA 1 15 kg/ha
A appliquer avec un microgranulateur 
avec diffuseur
+ effet Starter
Homologué contre blaniules
chrysomèles, hannetons, noctuelles 
scutigerelles, tipules, taupins

FORCE 1.5 G 12 kg/ha
A appliquer avec un microgranulateur sans 
diffuseur DVP 20 m - prof min enf. de 3 cm

Homologué contre chrysomèles, scutigerelles, 
taupins

TERNOVEO est agréée pour les activités suivantes : distribution de produits phytosanitaires à des utilisateurs professionnels et application de produits phytosanitaires

Niveau d’attaque attendue Attaques faibles Pression moyenne Pression forte

% de plantes touchées <15% 15-30% >30%

FORCE 20CS X X

FORCE 20CS si semis < à 3 cm sur 
sol rappuyé

X

FORCE 1.5 G 10 Kg

FORCE 1.5 G 12 Kg

FORCE 20CS + FORCE 1.5G 7 Kg

FORCE 20CS + FORCE 1.5G 10 Kg

Mesures agronomiques 
(profondeur, variété...)

3cm ++ +++

Engrais starter Recommandé Obligatoire

en prestation de services sous le N° PI01282.

GRILLE DE RAISONNEMENT

So
ur

ce
 : 

Si
ca

te
ch

TRAITEMENT DE SEMENCES

CONSEIL

Rouge : efficacité nulle - Vert pâle : efficacité moyenne - Vert : bonne efficacité - Vert foncé : très bonne efficacité



NOTES



NOTES



TERNOVEO
Parc des Autoroutes

804 rue Georges Charpak
CS 90475, 02315 Saint-Quentin

Tel : 03 23 68 19 62

www.ternoveo.com

POUR TOUTE INFORMATIONS 
SUR NOS GAMMES 

Consultez votre technicien 
ou

François Raye
Service Commercial Appros

03 60 57 30 74
francois.raye@ternoveo.fr


