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Ternoveo vous accompagne dans votre choix variétal 
de maïs grain

2 critères importants 

La précocité est un facteur important quant au choix de vos variétés de maïs grain. 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 foncti on 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 de la somme de températures nécessaire pour att eindre 35 % de H2O).
 
Le rendement (q/ha) est un autre critère important pour assurer la rentabilité de son exploitati on. La 
régularité des performances est aussi à prendre en considérati on car elle permet de consolider le choix d’une 
variété lorsque le contexte climati que d’une année est parti culier. 

Rédacti on : Ternoveo 9 Novembre 2020
Photos : Adobe Stock
Exemplaires : 1 750
Concepti on : Alliance PG

Variétés Maïs + :
Une dose de variété de maïs achetée chez Ternoveo vous donne droit à 
vendre 4,5 tonnes de maïs avec une prime de 4,00 €/tonne sur les prix 

fermes et à l’accompte.

M+

PRECOCITE RENDEMENT
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NOS VARIÉTÉS TRÈS PRÉCOCES G0 (INDICE <= 240)

Résultats variétés maïs grain gamme 2021
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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.
Il est important de regarder les résultats des variétés sur plusieurs campagnes pour se rendre compte de leur performance 
mais aussi de leur régularité.

Productivité des variétés en fonction de leur taux d’humidité à la récolte :
+ le pourcentage de rendement est élevé, + la variété est productive

+ le pourcentage d’humidité est élevé, + la variété est tardive

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.
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NOS VARIÉTÉS TRÈS PRÉCOCES G0 (INDICE <= 240)

i:230 ANOVI CS  
• Hybride simple corné-denté.
• Récolte grain à 35 % d’humidité : 1600-1620°C.
• Bon rendement dans notre essai 2020 et très bon 

rendement dans la synthèse pluriannuelle (+ de 106 % 
de la moyenne).

• Gabarit typé grain (plante courte et inserti on des épis 
basse).

• Variété rusti que et régulière en toute situati on.
• Bon profi l agronomique (stay green, verse…).
• Vigueur de départ dans la moyenne.
• Passe dans tous les types de sol et en maïs grain humide.

M+

i:230 OBBELISC  
• Hybride simple corné-denté.
• Récolte grain à 35 % d’humidité : 1575-1600°C.
• Dans la moyenne en rendement dans la 

synthèse pluriannuelle.
• Variété avec une taille haute.
• Bonne vigueur de départ.
• Surveiller la verse.
• Att enti on en terres superfi cielles.

M+

MIXTE

i:230 KOLOSSALIS  
• Hybride 3 voies corné-denté.
• Récolte grain à 35 % d’humidité : 1635-1660°C.
• Très bon résultat dans notre essai 2020 ce qui lui 

permet de garder une place correcte dans la synthèse 
pluriannuelle.

• Bonne vigueur de départ.
• Variété rusti que avec une bonne résistance à la verse.
• Adaptée à tous les types de sol.
• Disponible en semences BIO.

M+

MIXTE

i:230-240 HENLEY (ADV 7235)   
• Hybride simple corné-denté.
• Récolte grain à 35 % d’humidité : 1640°C.
• Producti vité dans la moyenne dans notre essai cett e année 

et bon résultat dans les 2 essais depuis 2 ans.
• Bonne tenue de ti ge.
• Bonne vigueur de départ.
• Adaptée à tous les types de sol et régulière.

M+

MIXTE

Commentaires variétés maïs grain gamme 2021

i:240-250 SY BRENTON (SB 0747)   
• Hybride simple denté denté-corné.
• Récolte grain à 35 % d’humidité : 1600°C.
• Bon résultat cett e année et dans la synthèse pluriannuelle.
• Port semi dressé (typé grain).
• Très bonne vigueur de départ.
• Adaptée à tous les types de sol.

M+
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NOS VARIÉTÉS PRÉCOCES G1 (INDICE COMPRIS ENTRE 250 ET 290)

Résultats variétés maïs grain gamme 2021

Producti vité des variétés en foncti on de leur taux d’humidité à la récolte :
+ le pourcentage de rendement est élevé, + la variété est producti ve

+ le pourcentage d’humidité est élevé, + la variété est tardive

Légende
• Les variétés encadrées font parti e 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 chiff re à côté du nom de chaque variété correspond au nombre d’essais dans lesquels la variété était présente.
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NOS VARIÉTÉS PRÉCOCES G1 (INDICE COMPRIS ENTRE 250 ET 290)

Commentaires variétés maïs grain gamme 2021

i:250 DKC 3380  
• Hybride simple corné-denté.
• Récolte grain à 35 % d’humidité : 1640°C.
• Dans la moyenne en rendement dans les essais cett e 

année ainsi que dans la synthèse pluriannuelle.
• Bonne vigueur de départ.
• Bonne tenue de ti ge.
• S’exprime dans tous les types de sol.

M+

i:250 DKC 3568  
• Hybride simple corné.
• Récolte grain à 35 % d’humidité : 1650°C.
• Producti vité qui reste dans la moyenne en pluriannuel.
• Bon gabarit.
• Vigueur de départ moyenne.
• Adaptée à tous les types de sol y compris ceux argileux.

M+

MIXTE

i:260 KWS JAIPUR (KXB 7366)
• Hybride simple corné-denté.
• Récolte grain à 35 % d’humidité : 1650-1675°C.
• Très bon résultat dans les essais cett e année ainsi que dans 

la synthèse pluriannuelle (+ de 105 % de la moyenne en 
rendement).

• Variété rusti que.
• Bonne résistance à la verse.
• Bonne vigueur de départ.
• Passe dans toutes les situati ons.

M+

i:260 ADV 0260
• Hybride trois voies corné-denté.
• Récolte grain à 35 % d’humidité : 1650-1670°C.
• Producti vité promett euse dans nos 3 essais cett e année 

(+ de 101 % de la moyenne en rendement). 
• Bonne dessiccati on du grain.
• Beau gabarit.
• Bonne résistance à la verse.
• Excellente vigueur de départ.
• Passe dans toutes les situati ons mais valorise bien les 

bonnes terres.

M+

N
O
U
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AU
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i:270 LG 31.279
• Hybride trois voies corné-denté.
• Remplaçant du LG 31.276 (même précocité).
• Récolte grain à 35 % d’humidité : 1660°C.
• Rendement dans la moyenne dans les essais cett e année 

ainsi que dans la synthèse pluriannuelle.
• Bonne tenue de ti ge.
• Très bonne vigueur de départ (variété Rapid Start).
• Adaptée à tous les types de sol.

M+

N
O
U
VE
AU
TE
	

i:270 SERRANO (SL 26167)
• Hybride simple corné-denté.
• Récolte grain à 35 % d’humidité : 1660-1680°C.
• Producti vité dans la moyenne dans les 3 essais cett e année.
• Bon niveau de résistance aux stress.
• Bon stay green (à voir pour tester en fourrage).
• Bonne résistance à la verse (gabarit moyen et inserti on         

des épis basse).
• Démarrage correct.
• Semble adaptée à tous les types de sol.

M+

N
O
U
VE
AU
TE
	

i:270-280 KINSLEY (ADV 8268)  
• Hybride simple corné corné-denté.
• Récolte grain à 35 % d’humidité : 1680°C.
• Rendement dans la moyenne dans nos 3 essais cett e année 

ainsi que dans la synthèse pluriannuelle.
• Bonne vigueur de départ.
• Adaptée à tous les types de sol.

M+

MIXTE

i:280 P 8834 (X 90 M 326)  
• Hybride denté.
• Récolte grain à 35 % d’humidité : 1610°C.
• Très bon résultat dans nos 3 essais cett e année et variété qui 

arrive en 2de positi on dans la synthèse pluriannuelle (+ de 
109 % de la moyenne en rendement).

• Très bonne résistance à la verse.
• Bon démarrage en début de cycle.
• Adaptée à tous les types de sol.
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NOS VARIÉTÉS 1/2 PRÉCOCES G2  (INDICE ≥ 300)

Résultats variétés maïs grain gamme 2021

Producti vité des variétés en foncti on de leur taux d’humidité à la récolte :
+ le pourcentage de rendement est élevé, + la variété est producti ve

+ le pourcentage d’humidité est élevé, + la variété est tardive

Légende
• Les variétés encadrées font parti e 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 chiff re à côté du nom de chaque variété correspond au nombre d’essais dans lesquels la variété était présente.
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Commentaires variétés maïs grain gamme 2021

i:300-310 DKC 4162
• Hybride simple denté.
• Récolte grain à 35 % d’humidité : 1760°C.
• Producti vité dans la moyenne dans les 2 essais cett e 

année ainsi qu’en pluriannuel.
• Bon comportement face au stress hydrique.
• Bonne vigueur de départ.
• Rusti que dans tous les types de sol.
• Passe en maïs grain humide.

i:330 ES HATTRICK (ESZ 7305)
• Hybride simple denté tropical.
• Récolte grain à 35 % d’humidité : 1730°C.
• Variété dans la moyenne en producti vité cett e année 

mais qui reste bien positi onnée dans la synthèse 
pluriannuelle.

• Très bonne vigueur de départ.
• Variété plutôt rusti que.
• Vitesse de dessiccati on très rapide.
• Valorise toutes les situati ons.

M+

i:300 P 9170
• Hybride simple denté.
• Récolte grain à 35 % d’humidité : 1650°C.
• Très bon résultat dans nos 2 essais cett e année ainsi 

que dans la synthèse pluriannuelle (+ de 105,5 % de la 
moyenne en rendement).

• Gros gabarit.
• Bonne vigueur de départ.
• A positi onner dans les terres à haut potenti el (limons 

profonds).

N
O

U
VE

AU
TE

i:320 CORP 860 C
• Hybride simple denté.
• Récolte grain à 35 % d’humidité : 1710-1730°C.
• Très bon résultat dans nos 2 essais cett e année 

(variété en tête des essais G2).
• Hybride pas très feuillu.
• Variété rusti que. 
• Bonne tenue de ti ge.
• Bonne vigueur de départ.
• Semble passer dans toutes les situati ons (à confi rmer). 

N
O

U
VE

AU
TE
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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

+
+
+

FERTILISATION 

LES BESOINS DU MAÏS

NOS ENGRAIS STARTERS

Page iniOale	se	présentera	sous	forme	de	
tableau	comme	plaqueRe	colza-escourgon-blé	

	
CF	ci-dessous	

Les besoin du maïs 

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

Nos	formules	à	appliquer	en	plein

N P 

15

15

12

7

15

6

K

15

15

22

S

+ 21 

+ 15 

+ 19 

ou	bulk	à	la	carte

Remarques

L’intérêt de la localisation
• Semis	précoces	
• Sols	froids	
• Parcelles	mal	exposées	
• Défauts	de	structure….	

Nos Engrais Starters 

FERTILISATION
PAGE 11

Apports
Maïs fourrage 

(u/TMS)
Maïs grain

(u/t grains)
Remarques

12	à	14,5 21	à	24

Facteur	de	croissance	et	de	développement	des	plantes.
Besoin	important	entre	le	stade	6-8	feuilles.
L’apport	principal		est	à	faire	entre	le	stade	4-10	feuilles	(idéal	6-8	
feuilles).	Un	apport	au	semis	peut	être	nécessaire	en	cas	de	reliquat	
azoté	dans	le	sol	faible,	de	semis	en	conditions	défavorables…

5,5 9	à	16
Bon	pour	le	démarrage	de	la	culture	+	stimule	l’enracinement	+	
accélère	l’émergence	des	1ères	feuilles	+	élément	important	dans	la	
formation	de	l’épi	et	le	stockage	de	l’amidon.

12	à	18 19	à	31
Localisé	principalement	dans	les	tiges	et	les	feuilles.
Élément	important	dans	la	formation	de	l	’épi	+	la	tenue	des	tiges	+	la	
résistance	aux	stress	hydriques	et	aux	maladies.	

N

P205

K20

Engrais N P K S CaO MgO Zn Mn MO Autres Commentaires

APP 14 48

 KTS 36 62

EXPLORER 23 10 20 9 8,5 5 20 MIP	rhizo	(actif	biostimulant)
Dose	:	100	à	125	kg/ha	en	localisé

Stimulation	de	la	rhizosphère	(augmente	le	développement	racinaire)

LOCABOOST 15 20 18 0,2 Additif	agronimique
Dose	:	150	kg/ha	en	localisé

Engrais	avec	stimulateur	de	croissance	et/ou	de	développement	des	plantes	à	base	d'extraits	
végétaux.	P	:	phosphore	complexé	biodisponible	(=TopPhos)

MICROPLUS 11,5 50 2
Dose	:	25	kg/ha	en	localisé	avec	un	microgranulateur

Permet	l'ultra	localisation	du	phosphore

POLYBOOST 9 27 5 20 5 2
Dose	:	150	kg/ha	en	localisé	ou	200	kg/ha	en	plein

Engrais	complet	avec	présence	de	polyhalite	pour	aider	au	démarrage	des	cultures.	La	
polyhalite	=	minérai	riche	en	S,	K,	Mg,	Ca	sous	forme	sulfate

PRIMEO MICRO 8 22 12 12 5 1 MIP	rhizo	(actif	biostimulant)
Dose	:	25	kg/ha	en	localisé	avec	un	microgranulateur

Microgranulé	biostimulant	de	la	rhizosphère

TRIKA LAMBDA 1 7 37 	8,4	%	carbones	des	acides	humiques
0,99	%	carbones	de	acides	fulviques

Dose	:	15	kg/ha	en	localisé	avec	un	microgranulateur
Support	en	fertilisation	starter	+	biostimulant	à	base	d'acide	humique	et	fulvique	+	

insecticide	du	sol

Engrais	liquides
Dose	:	100	à	120	l/ha	APP	solo	ou	70	l/ha	APP	+	30	l/ha	KTS

KTS	:	améliore	l'efficacité	de	l'APP	en	ralentissant	la	rétrogradation	+	augmente	la	
disponibilité	du	phosphore	et	des	oligo-élèments	présents	dans	le	sol	

Page iniOale	se	présentera	sous	forme	de	
tableau	comme	plaqueRe	colza-escourgon-blé	

	
CF	ci-dessous	

Les besoin du maïs 

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

Nos	formules	à	appliquer	en	plein

N P 

15

15

12

7

15

6

K

15

15

22

S

+ 21 

+ 15 

+ 19 

ou	bulk	à	la	carte

Remarques

L’intérêt de la localisation
• Semis	précoces	
• Sols	froids	
• Parcelles	mal	exposées	
• Défauts	de	structure….	

Nos Engrais Starters 

FERTILISATION
PAGE 11

Apports
Maïs fourrage 

(u/TMS)
Maïs grain

(u/t grains)
Remarques

12	à	14,5 21	à	24

Facteur	de	croissance	et	de	développement	des	plantes.
Besoin	important	entre	le	stade	6-8	feuilles.
L’apport	principal		est	à	faire	entre	le	stade	4-10	feuilles	(idéal	6-8	
feuilles).	Un	apport	au	semis	peut	être	nécessaire	en	cas	de	reliquat	
azoté	dans	le	sol	faible,	de	semis	en	conditions	défavorables…

5,5 9	à	16
Bon	pour	le	démarrage	de	la	culture	+	stimule	l’enracinement	+	
accélère	l’émergence	des	1ères	feuilles	+	élément	important	dans	la	
formation	de	l’épi	et	le	stockage	de	l’amidon.

12	à	18 19	à	31
Localisé	principalement	dans	les	tiges	et	les	feuilles.
Élément	important	dans	la	formation	de	l	’épi	+	la	tenue	des	tiges	+	la	
résistance	aux	stress	hydriques	et	aux	maladies.	

N

P205

K20

Engrais N P K S CaO MgO Zn Mn MO Autres Commentaires

APP 14 48

 KTS 36 62

EXPLORER 23 10 20 9 8,5 5 20 MIP	rhizo	(actif	biostimulant)
Dose	:	100	à	125	kg/ha	en	localisé

Stimulation	de	la	rhizosphère	(augmente	le	développement	racinaire)

LOCABOOST 15 20 18 0,2 Additif	agronimique
Dose	:	150	kg/ha	en	localisé

Engrais	avec	stimulateur	de	croissance	et/ou	de	développement	des	plantes	à	base	d'extraits	
végétaux.	P	:	phosphore	complexé	biodisponible	(=TopPhos)

MICROPLUS 11,5 50 2
Dose	:	25	kg/ha	en	localisé	avec	un	microgranulateur

Permet	l'ultra	localisation	du	phosphore

POLYBOOST 9 27 5 20 5 2
Dose	:	150	kg/ha	en	localisé	ou	200	kg/ha	en	plein

Engrais	complet	avec	présence	de	polyhalite	pour	aider	au	démarrage	des	cultures.	La	
polyhalite	=	minérai	riche	en	S,	K,	Mg,	Ca	sous	forme	sulfate

PRIMEO MICRO 8 22 12 12 5 1 MIP	rhizo	(actif	biostimulant)
Dose	:	25	kg/ha	en	localisé	avec	un	microgranulateur

Microgranulé	biostimulant	de	la	rhizosphère

TRIKA LAMBDA 1 7 37 	8,4	%	carbones	des	acides	humiques
0,99	%	carbones	de	acides	fulviques

Dose	:	15	kg/ha	en	localisé	avec	un	microgranulateur
Support	en	fertilisation	starter	+	biostimulant	à	base	d'acide	humique	et	fulvique	+	

insecticide	du	sol

Engrais	liquides
Dose	:	100	à	120	l/ha	APP	solo	ou	70	l/ha	APP	+	30	l/ha	KTS

KTS	:	améliore	l'efficacité	de	l'APP	en	ralentissant	la	rétrogradation	+	augmente	la	
disponibilité	du	phosphore	et	des	oligo-élèments	présents	dans	le	sol	

Apports Maïs fourrage (u/TMS) Maïs grain (u/t grains) Remarques

12 à 14,5 21 à 24

Facteur de croissance et de développement des plantes.
Besoin important entre le stade 6-8 feuilles.

L’apport principal est à faire entre le stade 4-10 feuilles (idéal 6-8 feuilles). 
Un apport au semis peut être nécessaire en cas de reliquat azoté 

dans le sol faible, de semis en conditi ons défavorables…

5,5 9 à 16
Bon pour le démarrage de la culture + sti mule l’enracinement + 

accélère l’émergence des 1ères feuilles + élément important 
dans la formati on de l’épi et le stockage de l’amidon.

12 à 18 19 à 31
Localisé principalement dans les ti ges et les feuilles.

Élément important dans la formati on de l’épi + la tenue des ti ges 
+ la résistance aux stress hydriques et aux maladies. 

Engrais N P K S CaO MgO Zn Mn MO Autres Commentaires

APP 14 48 Engrais liquides
Dose : 100 à 120 l/ha APP solo ou 70 l/ha APP + 30 l/ha KTS

KTS : améliore l’effi  cacité de l’APP en ralenti ssant la 
rétrogradati on + augmente la disponibilité du phosphore 

et des oligo-élèments présents dans le sol  KTS 36 62

EXPLORER 23 10 20 9 8,5 5 20 MIP rhizo 
(acti f biosti mulant)

Dose : 100 à 125 kg/ha en localisé
Sti mulati on de la rhizosphère 

(augmente le développement racinaire)

LOCABOOST 15 20 18 0,2 Additi f 
agronomique

Dose : 150 kg/ha en localisé
Engrais avec sti mulateur de croissance et/ou de 

développement des plantes à base d’extraits végétaux. 
P : phosphore complexé biodisponible (=TopPhos)

MICROPLUS 11,5 50 2 Dose : 25 kg/ha en localisé avec un microgranulateur
Permet l’ultra localisati on du phosphore

POLYBOOST 9 27 5 20 5 2
Dose : 150 kg/ha en localisé ou 200 kg/ha en plein

Engrais complet avec présence de polyhalite pour aider 
au démarrage des cultures.  La polyhalite = minérai riche 

en S, K, Mg, Ca sous forme sulfate

PRIMEO MICRO 8 22 12 12 5 1 MIP rhizo 
(acti f biosti mulant)

Dose : 25 kg/ha en localisé avec un microgranulateur
Microgranulé biosti mulant de la rhizosphère

TRIKA 
LAMBDA 1 7 37

 8,4 % carbones 
des acides humiques

0,99 % carbones 
des acides fulviques

Dose : 15 kg/ha en localisé avec un microgranulateur
Support en ferti lisati on starter + biosti mulant à base 

d’acide humique et fulvique + insecti cide du sol

Données en %

N

N

P205

K20

Niveau d’attaques attendu* 
% de plantes touchées

Attaques faibles 
< 15 %

Pression moyenne
15-30 %

Pression forte 
> 30 %

FORCE 20 CS

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

KARATE 0,4 GR 12 KG

KARATE 0,4 GR 15 KG

FORCE 20 CS + KARATE 0,4 GR 10 KG

FORCE 20 CS + KARATE 0,4 GR 12 KG Effi  cacité, régularité, densité, quelle que soit la pression

Mesures agronomiques (profondeur, variété) 3 cm ++ +++

Vrai engrais starter Recommandé Obligatoire
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 (en particulier les taupins)

Les taupins - seuil 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 téfluthrine
0.05 l/unité
Homologué contre diabrotica, scutigerelles et taupins

CONSEIL

INSECTICIDES SOUS FORME DE MICROGRANULÉS

TRIKA LAMBDA 1 15 kg/ha
 A appliquer avec un microgranulateur avec 
diffuseur + effet Starter - DVP 20 m 

Homologué contre blaniules, chrysomèles, 
hannetons, noctuelles, scutigérelles, tipules, taupins

KARATE 0,4 GR 15 kg/ha
A appliquer avec un microgranulateur 
avec diffuseur  - DVP 20 m 

Homologué contre chrysomèles, scutigérelles, 
taupins, hannetons, noctuelles

GRILLE DE RAISONNEMENT

TRAITEMENT DE SEMENCES

CONSEIL

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.

PROTECTION CONTRE LES RAVAGEURS SOUTERRAINS

Engrais N P K S CaO MgO Zn Mn MO Autres Commentaires

APP 14 48 Engrais liquides
Dose : 100 à 120 l/ha APP solo ou 70 l/ha APP + 30 l/ha KTS

KTS : améliore l’effi  cacité de l’APP en ralenti ssant la 
rétrogradati on + augmente la disponibilité du phosphore 

et des oligo-élèments présents dans le sol  KTS 36 62

EXPLORER 23 10 20 9 8,5 5 20 MIP rhizo 
(acti f biosti mulant)

Dose : 100 à 125 kg/ha en localisé
Sti mulati on de la rhizosphère 

(augmente le développement racinaire)

LOCABOOST 15 20 18 0,2 Additi f 
agronomique

Dose : 150 kg/ha en localisé
Engrais avec sti mulateur de croissance et/ou de 

développement des plantes à base d’extraits végétaux. 
P : phosphore complexé biodisponible (=TopPhos)

MICROPLUS 11,5 50 2 Dose : 25 kg/ha en localisé avec un microgranulateur
Permet l’ultra localisati on du phosphore

POLYBOOST 9 27 5 20 5 2
Dose : 150 kg/ha en localisé ou 200 kg/ha en plein

Engrais complet avec présence de polyhalite pour aider 
au démarrage des cultures.  La polyhalite = minérai riche 

en S, K, Mg, Ca sous forme sulfate

PRIMEO MICRO 8 22 12 12 5 1 MIP rhizo 
(acti f biosti mulant)

Dose : 25 kg/ha en localisé avec un microgranulateur
Microgranulé biosti mulant de la rhizosphère

TRIKA 
LAMBDA 1 7 37

 8,4 % carbones 
des acides humiques

0,99 % carbones 
des acides fulviques

Dose : 15 kg/ha en localisé avec un microgranulateur
Support en ferti lisati on starter + biosti mulant à base 

d’acide humique et fulvique + insecti cide du sol

Données en %

Niveau d’attaques attendu* 
% de plantes touchées

Attaques faibles 
< 15 %

Pression moyenne
15-30 %

Pression forte 
> 30 %

FORCE 20 CS

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

KARATE 0,4 GR 12 KG

KARATE 0,4 GR 15 KG

FORCE 20 CS + KARATE 0,4 GR 10 KG

FORCE 20 CS + KARATE 0,4 GR 12 KG Effi  cacité, régularité, densité, quelle que soit la pression

Mesures agronomiques (profondeur, variété) 3 cm ++ +++

Vrai engrais starter Recommandé Obligatoire

* selon l’historique de la parcelle
** sol frais et ressuyé, préparati on fi ne du sol, rappuyée sur la ligne de semis grâce aux roues plombeuses
Favoriser les semoirs à disques, profondeur de semis maximale de 3 cm
Rouge : effi  cacité nulle - Vert pâle : effi  cacité moyenne - Vert : bonne effi  cacité - Vert foncé : très bonne effi  cacité

Ternoveo est agréée pour les acti vités suivantes : distributi on de produits phytosanitaires à des uti lisateurs professionnels 
et applicati on de produits phytosanitaires en prestati on de services sous le N° PI01282.

Dans le cadre de la séparati on de la vente et du conseil, cett e page est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

Source : SYNGENTA
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NOTES
BIOSTIMULANTS

TRAITEMENT DE SEMENCES
VERTIGO®
 Traitement des semences biostimulant homologué en maïs et en tournesols à base de substance 
naturelle d’origine végétale (Exlicesyn). 

 Produit utilisable en Agriculture Biologique (AB).

 Stimulation directement sur la semence afin de jouer sur la croissance et/ou le développement des 
plantes.

CONSEIL•  Traitement	des	semences	biosOmulant	homologué	en	maïs	et	en	tournesols	à	base	de	substance	naturelle	
d’origine	végétale	(Exlicesyn).		

•  Produit	uOlisable	en	Agriculture	Biologique	(AB).	

•  SOmulaOon	directement	sur	la	semence	afin	de	jouer	sur	la	croissance	et/ou	le	développement	des	plantes.	

	

Essai	sur	KOLOSSALIS	(Flandres)	
05/06/2020	

Essai	sur	KOLOSSALIS	(Villers	en	Cauchies)	
29/05/2020	

	TNT	:	6,98	%														VERTIGO	:	9,28	%	

	
TRAITEMENT DE SEMENCES 

	

  Les buts du VERTIGO
•  Bénéficier	d’une	plus	forte	énergie	germinaOve	(=accélérer	la	levée	et	sa	régularité)	
•  Obtenir	un	système	racinaire	plus	développé	(=effet	sur	la	rhizogénèse)	
•  Avoir	une	meilleure	installaOon	de	la	culture	
•  AcOver	la	biomasse	foliaire	
•  Obtenir	une	meilleure	tolérance	aux	stress	abioOques	

	TNT															VERTIGO	

Sur	l’appli	Canopeo	(mesure	de	la	surface	couverte)	

Essai	sur	KOLOSSALIS	(Flandres)	
05/06/2020	

BIOSTIMULANTS PAGE 13

CONSEIL 
VERTIGO	

VERTIGO : Rappels récolte fourrage 2019
Résultats issus de 21 essais micro-parcelles 2019 (France)

Source :	UPL

Essai sur KOLOSSALIS (Villers en Cauchies)
29/05/2020

 TNT                      VERTIGO

Essai sur KOLOSSALIS (Flandres)
05/06/2020

So
ur

ce
 : 

U
PL

Sur l’appli Canopeo (mesure de la surface couverte)

 TNT : 6,98 %             VERTIGO : 9,28 %

VERTIGO® : Rappels récolte grain 2019
Résultats issus de 56 essais micro-parcelles 2019 (France)

 Gain Rendement
= + 2,2 qx/Ha

Source : UPL

So
ur
ce
	:	
U
PL
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PROTECTION CONTRE LES RAVAGEURS 

TERNOVEO VOUS PROPOSE LE LACHER DE TRICHOGRAMMES PAR 
DRONE CONTRE LA PYRALE DU MAÏS

 Particularités : discrète si on n’y prête pas attention
 Taille : Papillon 25 mm ; larve 2 à 20 mm
 Cycle de reproduction : 1 vol par an ; pond ses œufs 
par plaque de 20 à 30 sur la face inférieure des feuilles
 Localisation : désormais sur tout notre territoire
 Alimentation : elle raffole de l’amidon du maïs (tige, 
épi, même feuille)
 Signes d’infestations : trous dans les feuilles, la tige, 
l’épi avec présence de sciure
 Coupable de : pertes de rendement importantes 
jusqu’à 30%, verse, développement de fumagines
 S’en prémunir : broyer finement les cannes de maïs, 
labourer ; lutte en végétation à base de trichogrammes

TERNOVEO VOUS PROPOSE LE LACHER DE TRICHOGRAMMES 
PAR DRONE CONTRE LA PYRALE DU MAÏS 

ParFcularités	:	discrète	si	on	n’y	prête	pas	aRenOon	

Taille	:	Papillon	25	mm	;	larve	2	à	20	mm	

Cycle	de	reproducFon	:	1	vol	par	an	;	pond	ses	œufs	par	
plaque	de	20	à	30	sur	la	face	inférieure	des	feuilles.	

LocalisaFon	:	Désormais	sur	tout	notre	territoire	

AlimentaFon	:	elle	raffole	de	l’amidon	du	maïs	(Oge,	épi,	
même	feuille)	

Signes	d’infestaFons	:	trous	dans	les	feuilles,	la	Oge,	l’épi	
avec	présence	de	sciure.	

Coupable	de		:	pertes	de	rendement	importantes	jusqu’à	
30%,	verse,	développement	de	fumagines	

S’en	prémunir	:	broyer	finement	les	cannes	de	maïs,	
labourer	;	luRe	en	végétaOon	à	base	de	trichogrammes	

Os6nia	nubilalis	

Trichogramma	
brassicae	

ParFcularités	:	Lâcher	de	capsules	de	trichogrammes	par	
drone	

Débit	de	chanFer	:	70	à	100	ha	par	drone.	1	ha	en	2	à	3	min	

QuanFté	:	100	capsules	/ha	

Durée	d’efficacité	:	+	de	3	semaines	avec	les	généraOons	
filles	

CondiFons	de	mis	en	œuvre	:	entre	15	et	30°C	;	sur	des	maïs	
couvrant	

Drone	
mul6rotor	

La	cible	:	Pyrale	du	maïs	

Le	biocontrôle	:	Trichogramme	parasitoïde

La	soluOon	d’épandage	:	Drône	mulOrotor

PROTECTION CONTRE LES RAVAGEURS  
AERIENS

PAGE 14

Les Trichogrammes détruisent 
les œufs de Pyrales

 Particularités : Lâcher de capsules de trichogrammes 
par drone

 Débit de chantier : 70 à 100 ha par drone   
1 ha en 2 à 3 min

 Quantité : 100 capsules /ha

 Durée d’efficacité : + de 3 semaines avec les 
générations filles

 Conditions de mis en œuvre : entre 15 et 30°C ; 
sur des maïs couvrant

La cible : Pyrale du maïs

Osti nia nubilalis

Le biocontrôle : Trichogramme parasitoïde

Trichogramma 
brassicae

La soluti on d’épandage : Drone multi rotor

Drone 
multi rotor
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INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

Nous vous proposons cette année des semences de maïs traitées KORIT au vu de la pression 
corvidés rencontrée lors de la campagne de semis dernière. Nous commercialiserons ces semences 
jusqu’au 15 décembre 2020. Passé cette date, il sera trop tard pour prendre position ou alors sur 
d’éventuels stocks.
 
Ces semences sont à manipuler avec la plus grande précaution c’est-à-dire port de gants et d’un 
masque lors de l’ouverture et lors du déversement dans le semoir. Veillez à ce que la graine soit 
complètement recouverte et qu’aucune ne soit laissée visible sur le sol. 
 
Nous souhaitons vous sensibiliser sur le fait que nous ne pourrons reprendre ces doses de maïs.

Ternoveo est agréée pour les activités suivantes : distribution de produits phytosanitaires à des utilisateurs professionnels 
et application de produits phytosanitaires en prestation de services sous le N° PI01282.

Dans le cadre de la séparation de la vente et du conseil, cette page est valable jusqu'au 31 décembre 2020.
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NOTES

Ternoveo est agréée pour les activités suivantes : distribution de produits phytosanitaires à des utilisateurs professionnels 
et application de produits phytosanitaires en prestation de services sous le N° PI01282.

Dans le cadre de la séparation de la vente et du conseil, cette page est valable jusqu'au 31 décembre 2020.
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Parc des Autoroutes
804 rue Georges Charpak

CS 90475, 02315 Saint-Quentin

Tel : 03 23 68 19 62

www.ternoveo.com

POUR TOUTE INFORMATION 
SUR NOS GAMMES 

Consultez votre technicien 
ou

François Raye
Service Commercial Appros

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


