Maïs Top Liste ArcJura 2021

TOP liste LAJ 2021
Maïs ensilage

Précoce:

- LG 31.207
- KWS Kaprilias

Mi- précoce :

- KWS Benedictio
- LG 31.245
- SY Telias

Mi- tardif:

- LG 31.272
- LG 31.479

Disponible aussi en bio

Maïs grain

Précoce:
- KWS Kaprilias

Mi- précoce:

- KWS Benedictio

Mi- tardif:

- LG 31.272

Assortiment TOP 10
Choix variétal facilité

LG 31.207
Maïs ensilage, précoce
• Leader en rdt. dans 10 essais semences UFA
• Grandes plantes, belle variété
• Riche en amidon
KWS Kaprilias
Ensilage, précoce
• Riche en amidon
• Rdt. élevé
• Maïs ensilage de qualité
KWS Benedictio
Grain & Ensilage, mi-précoce
• Très bonne variété double utilisation
• Rdt. élevé et stable sur plusieurs années
• Leader en rdt. Agroscope 2017-18

Assortiment TOP 10
Choix variétal facilité

LG 31.245
Maïs ensilage et grain, mi-précoce
• Nouvelle définition de la qualité et du rendement
• Variété double usage optimale, bonne maturité
• Leader du rendement dans 15 essais semences UFA
• Convient à tous les types de sols
SY Telias
•
•
•
•

Super potentiel de rendement
Teneur énorme en amidon et en énergie
Rendement très élevé en amidon
Très haut rendement (MOD)

LG 31.272
Maïs ensilage et grain, mi-tardif
• variété précoce dans le groupe mi-tardif
• idéale pour l’usage en grain et ensilage, bonne maturité
• Excellente variété d’ensilage, riche en amidon
LG 31.479
Maïs ensilage tardif
• LG 31.479 Hdi® apporte un grand plus qualité pour les rations à dominante maïs ensilage
•Fibres d’une digestibilité exceptionnelle pour ce créneau de précocité
•Bon niveau de rendement

Récolte et résultats 2020

Essais maïs 2020
• Alle (Alt. 450 m)
• Alain Wermeille
• Semis: 27 avril 2020
• Récolte: 22 septembre 2020

Alle 2020

Sélection Top Liste LAJ 2020
Disponible en Bio

Pyrale du maïs - Trichogrammes
Les trichogrammes sont
les parasites naturels de
la pyrale du maïs. Les
trichogrammes femelles
parasitent les œufs de
la
pyrale
et
les
détruisent.
Après
environ deux semaines,
une nouvelle génération
d'auxiliaires éclot.

Trichogrammes - OPTIBOX
OPTIBOX
•
La solution sûre
•
Protection optimale contre la pluie et
les prédateurs
•
Le produit le plus sûr pour les régions
subissant une forte pression de la pyrale
•
Bonne efficacité
•
Pratique à utiliser
•
2 lâchers avec des éclosions s’étalant sur
plus de 4 semaines
•
200 000 trichogrammes / 2 ✕ 50 boîtes
à l’hectare
Actuellement la pyrale est présente
dans presque toutes les régions à
maïs en Suisse.
Vol de la pyrale et dépôt des œufs
environ mi-juin à mi-août. Les larves
éclosent et creusent des galeries
dans les tiges qui deviennent
sujettes à la casse. Les perforations
sont des portes d’entrée pour les
fusarioses
qui
induisent
une
augmentation de la teneur en
mycotoxines dans la plante et l’épi.

Trichogrammes - OPTIBOX
•

Système de vente anticipée:
– La Landi propose une commande groupé d’Optibox au prix de 115./Ha (soit environ le prix de 20 Ha).
– La commande devra être faite en même temps que les semences de
maïs et au plus tard le 31 janvier 2021.
– La Landi regroupe toutes les commandes puis envoie 1 commande
groupée à Ufa Auxiliaires.
– La livraison se fera à la Landi, les agriculteurs seront averti par
téléphone 1 jours avant la livraison et devront venir retirer
leurs trichogrammes au dépôt qu’ils auront spécifié lors de la
commande.
Attention les trichogrammes sont des être vivants, l’application doit se
faire le plus vite possible à la réception du produit et si ce n’est pas
faisable ils doivent être conservés au réfrigérateur pendant un délai
maximum de 24h!!!

Fumure maïs

Fumure maïs

