Maïs Top Liste ArcJura 2019

TOP liste LAJ 2019
Maïs ensilage

Précoce:

- LG 31.211
- KWS Kaprilias
- SY Amboss

Mi- précoce :

- LG 31.259
- KWS Benedictio
- SY Pandoras
- LG 30.215

Maïs grain

Précoce:
- LG 31.211

Mi- précoce:

- KWS Benedictio
- KWS Figaro
- LG 30.215

Mi- tardif:

- LG 31.295
- KWS Figaro
Disponible aussi en bio
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Maïs ensilage

Maïs grain
Eigenschaften

Précoce
•

LG 31.211 LG précoce avec une excellente
vigueur au départ.

•

KWS Kaprilias Nouveauté KWS précoce, bon
potentiel rendement, teneur amidon élevée

•

SY Amboss Valeur fourragère équilibrée avec un
bon comportement en végétation.

Mi- précoce

Précoce
•

LG 31.211 Très haut potentiel grain sans risques
de tardification.

Mi- précoce

•

LG 31.259 Nouveauté LG, très bons résultats dans
les essais 2018

•

KWS Benedictio Haut rendement en grain avec
bonne dessiccation.

•

KWS Benedictio Maïs très productif en
rendement.

•

KWS Figaro Résultats réguliers en grain

•

SY Pandoras Nouveauté Syngenta remplace SY
Telias et SY Talisman, bons résultats

•

LG 30.215 Excellente vigueur au départ pour
sécuriser l’implantation

•

LG 30.215 La variété de qualité pour la
production laitière , très bonne digestibilité.

•

Mi- Tardif

•

LG 31.295 Nouveauté LG mi tardif, bons résultats
rendement et valeurs fourragères

•

KWS Figaro Bon comportement en végétation

Récolte et résultats 2018

Essais maïs 2018
• Alle (Alt. 450 m)
• Alain Wermeille
• Semis: 25 avril 2018
• Récolte: 24 août 2018

• Freimettigen (Alt. 680 m)
• Marcel Moser
• Semis: 27 avril 2018
• Récolte: 05 Septembre 2018

• Hohenrain (Alt 620 m)
•
•
•

BBZN Hohenrain
Semis: 05 mai 2018
Récolte: 19 Septembre 2018
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Sorgho fourrager monocoupe
Les années chaudes se succèdent et l’alternative du
sorgho séduit de plus en plus. Dans les conditions
limitantes pour le maïs, le sorgho est un atout de
sécurité pour la production de fourrage.
Le sorgho se développe sur un sol déjà bien réchauffé
à 12 degrés. Du semis à la récolte à 27-30 % de MS il
faut compter autour de 1700 degrés jours en base 6
ce qui correspond à un maïs grain tardif de nos
régions.
Les semences sont de petites taille, avec un semoir
monograin on utilise les disques de la betterave pour
semer à une profondeur de 2 à 4 cm. La densité de
semis recommandée dépendra du type de variété.
Avec un interligne de 50 à 75 cm la densité varie de
200 000 à 250 000 grains/ha. Vous trouverez plus
d’informations sur les variétés dans le catalogue
Semences UFA 2019.
Le sorgho, bien que plus résistant au stress hydrique
que le maïs, aura besoin de conditions propices lors
du semis et jusqu’à la floraison (mi à fin juillet).
Ensuite le manque d’eau l’affectera peu.
La conservation du sorgho en silo est assez aisée
lorsqu’on l’ensile à 27-30 % de MS. Dans la ration, le
sorgho apportera principalement des fibres et de
l’énergie. Il est peu riche en protéines et minéraux.
Selon le type de variété les valeurs seront très
différentes c’est pourquoi il est essentiel de connaître
les besoins de sa ration avant de choisir son sorgho.
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Choix variétal production laitière

Choix variétal engraissement

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
•

Nouveau système, 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 2019.
– 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 pas
SMS 2 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!!!

