
Bilan des essais maïs 
variété 2021 



Contexte et Objectif de 
l’essai 

Avec l'arrivée de nouvelles génétiques aujourd'hui 

performantes en conventionnel et tout récemment 

disponible en bio, évaluer en système agriculture 

biologique plusieurs variétés de maïs grain avec une 

génétique denté (pour favoriser la dessiccation en fin de 

cycle).  

Nos résultats des précédentes années nous amène à 

nous concentrer sur l’évaluation des variétés du groupe 2  

en système irrigué qui correspond au meilleur compromis 

de précocité pour la Région. 



Variétés étudiées 

Facteur 1 = variétés Obtenteur Indice Groupe Corné/Denté

LG31272 LG/Limagrain Europe 290 G1 C/D

CHAMBERI CS Caussade 310 G2 D

RGT INEDIXX RAGT 310 G2 D

ES GALLERY Euralis 320 G2 D

ES MYLADY Euralis 320 G2 D

P 9234 Pioneer 320-330 G2 D

P 9074 Pioneer 320 G2 D

P8834 Pioneer 280-290 G1 D Option
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Présentation des essais 

Département Cher Eure et loir Loiret 

Organisme 
FDGEDA du Cher Scael Arvalis institut du végétal  

Lieu Rians 18 Gouillons 28 Patay 45 

Agriculteur Pierre Marie Gourdin Eric Cochin A Douville 

Type de sol Argilo-calcaire moyen Limon argileux Limon argileux 

Précédent Blé tendre Blé tendre Luzerne 

Date semis 31 mai 16 avril 20 avril 

Densité (gr/ha) 95000 95000 100000 

Fertilisation 3 t fientes de volaille + 3,8 t 

compost champignon 
4 t de fientes de volaille _ 

Irrigation (mm) 105 120 0 

Rdt moy (q/ha) 92,9 116,4 138,7 

Écart type 7,7 10 3,6 

CV 7,1 8,6 5 

Date de récolte 9 novembre 21 octobre 25 octobre 
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Léger défaut de peuplement sur la 
variété P8834 dans l’essai de la SCAEL 



Humidité des grains à la récolte 
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Rendements aux normes 
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Conclusion 

Malgrè un été avec un cumul thermique 
limité, et des dates de semis parfois 
tardives (essai de la FDGEDA 18) les 
rendements sont très bons cette année. 

Très bonne performance de la nouveauté 
ES Mylady tant en rendement qu’en 
humidité à la récolte.  

Rgt Inedixx arrive en seconde position 
en rdt et humidité récolte et devra 
confirmer après ces rendements 
décevant l’année dernière. 

P9074 confirme sa stabilité et sont rang 
de référence.  



Conclusion 

Pour une génétique G1 LG31272 arrive 
en 3ème position temps en rdt qu’en 
humidité récolte. 

Chamberi CS confirme aussi un excellent 
potentiel avec une humidité récolte du 
niveau Rgt Inedixx 

P9234 et ES Gallery sont en retrait cette 
année. ES Gallery notamment à cause de 
la faiblesse de son PMG. 

Enfin P8834 présente un niveau de 
rendement en retrait peut être à cause 
de sont défaut de peuplement dans 
l’essai de la SCAEL. 

 


