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VARIÉTÉS MAÏS GRAIN  
PRÉCOCES (G1)

PRÉCONISATIONS  
MAÏS GRAIN
VARIÉTÉS MAÏS GRAIN 
TRÈS PRÉCOCES (G0) 

Valeurs sûres

 ES PERSPECTIVE : précoci-
té milieu de groupe, vigilance à la 
verse, bonne vigueur de départ, 
moyennement sensible à l’helmin-
thosporiose, rendement à 102,1 %  
sur 3 ans.
 KOLOSSALIS : précocité milieu 

de groupe, bonne vigueur au départ, 
bonne tenue de tige, peu sensible à 
l’helminthosporiose, rendement à 
101,5 % sur 3 ans, variété mixte.
 CROSBEY : précocité milieu de 

groupe, bonne vigueur de départ et 
bonne tenue de tige, assez sensible 
à l’helminthosporiose, rendement 
102,1 % sur 3 ans.
 DENTRICO : grain denté, préco-

cité milieu de groupe, peu sensible 
à l’helminthosporiose, rendement 
102,4 % sur 3 ans.

Variétés qui confirment

 RGT BERNAXX : précocité milieu 
de groupe, vigueur au départ faible, 
bonne tenue de tige, moyennement 
sensible à l’helminthosporiose, ren-
dement 101,1 % sur 2 ans.
 KWS GUSTAVIUS : grain denté, 

précocité milieu de groupe, bonne 
tenue de tige, assez sensible à l’hel-
minthosporiose, rendement 103,2 % 
sur 2 ans.
 DAMARIO : précocité milieu de 

groupe, variété mixte, un peu sen-
sible à la verse, moyennement sen-
sible à l’helminthosporiose (à confir-
mer), rendement 102,3 % sur 2 ans.
 RGT SYNFONIXX : précocité 

milieu de groupe, tenue de tige 
correcte, assez sensible à l’helmin-
thosporiose, rendement 100,6 %  
sur 2 ans.

À essayer en 2022

 ALMONDO : précocité début de 
groupe, rendement 105,8 % en 2021, 
bonne vigueur de départ, moyenne-
ment sensible à l’helminthosporiose 

(à confirmer).
 RGT ALYXX : précocité début à 

milieu de groupe, rendement 99,6 % 
en 2021, bonne tenue de tige, assez 
sensible à l’helminthosporiose (à 
confirmer).

Valeurs sûres

 KWS JAIPUR : précocité dé-
but de groupe, floraison précoce, 
bonne vigueur au départ, tenue de 
tige correcte, assez sensible à l’hel-
minthosporiose, rendement 101,2 %  
sur 3 ans.
 VOLNEY : précocité fin de groupe, 

floraison précoce, tenue de tige 
moyenne, moyennement sensible 
à l’helminthosporiose, rendement 
103,9 % sur 3 ans.

Variétés qui confirment

 KWS NOSTRO : précocité milieu 

de groupe, grain à tendance dentée, 
bonne tenue de tige, moyennement 
sensible à l’helminthosporiose, ren-
dement 102,6 % sur 2 ans.
 LG 31272 : précocité fin de groupe, 

bonne vigueur au départ, bonne te-
nue de tige, moyennement sensible 
à l’helminthosporiose, rendement 
105 % sur 2 ans.

À essayer en 2022

 FARELLO : précocité de début à 
milieu de groupe, bonne vigueur de 
départ, rendement 103,3 % en 2021, 
moyennement sensible à l’helmin-
thosporiose (à confirmer).
 GRIZMO : précocité de milieu de 

groupe rendement 103,2 % en 2021, 
moyennement sensible à l’helmin-
thosporiose (à confirmer).
 LG31240 : précocité de milieu de 

groupe, floraison précoce au sein du 
groupe, bonne vigueur de départ, 
vigilance à la tenue de tige, rende-
ment 103,1 % en 2021, assez sensible 
à l’helminthosporiose (à confirmer).


