
 

Page 1 

 

n°1 - 20 janvier 2021 

C
A
P
D

L
 

En bref :  

 Point météo 

 Féveroles de printemps : nos préconisations variétales pour 2021 

 Maïs : nos préconisations variétales pour 2021 

 Campagne reliquats sortie hiver 2021 

 Réunions - manifestations 

Meilleurs Vœux pour 2021 
Toute l’équipe agronomie vous souhaite une très belle année 2021, qu’elle soit riche de réussites professionnelles 

et personnelles. 

  
Pluviométrie (mm)  Températures moyennes (°C) 

Décembre Décembre 

  D1 D2 D3 TOTAL D1 D2 D3 MOY. 

Angrie 40,6 16,6 53,4 110,6 5,2 9,4 7,0 7,2 

Beaucouzé 41,1 26,3 35,8 103,5 5,6 9,7 7,3 7,5 

Cholet 32,2 22,4 53,4 108,0 5,1 9,2 6,7 7,0 

Doué la Fontaine 23,6 37,6 24,8 86,0 5,4 9,3 7,5 7,4 

Montreuil sur Loir 35,2 18,0 29,4 82,6 5,4 9,5 7,5 7,5 

St Martin de la 

Place 
29,4 16,0 20,4 65,8 5,6 9,7 7,9 7,7 

St Mathurin 44,8 30,0 35,8 110,6 5,3 9,4 7,4 7,4 

Beaucouzé 

(moyenne 1981-

2010) 
- - - 72,0 - - - 5,8 

Point météo 

Féveroles de printemps : nos préconisations variétales pour 2021 

La féverole de printemps présente de nombreux atouts.  

 Agronomiques : 

 Elle se cultive en terrain argileux ou caillouteux, 

 Sa récolte est facilitée grâce à sa tige rigide, 

 Elle est économe en eau (300 mm sur l’ensemble du cycle) et en intrants. 

 Economiques : 

 Son potentiel de rendement est élevé (particulièrement en sols profonds et lors d’été tempérés et humides), 

 La féverole est une bonne tête d’assolement qui assure des gains de rendement, des économies d’azote. 

Introduire une féverole dans la rotation permet de diminuer la pression des maladies et des adven-

tices.  

 Environnementaux : 

 Pas d’azote à apporter, moins de produits phytosanitaires sur la rotation. 

Pluviométrie et températures de décembre 2020 relevées  

dans différentes villes du Maine-et-Loire (sources : Déméter et Météo France) 
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Maïs : nos préconisations variétales pour 2021 

Ce classement est une compilation des résultats d’essais et des conclusions du réseau d’expérimentation des 

Chambres d’Agriculture des Pays de Loire. Il est établi en fonction des critères dits de choix positif : 

 la précocité et la date de semis (important pour adapter la maturité à la date de récolte et donc la date de 

semis de la culture suivante), 

 la régularité de rendement en grain ou en ensilage sur au moins 3 ans, 

 la vigueur de départ (critère important pour les semis précoces), 

 la valeur alimentaire en ensilage (dMO, UFL, Amidon…). 

Et d’autres critères dits restrictifs comme : 

 la tolérance aux maladies (tiges creuses en fin de cycle, fusariose sur épi et charbon des inflorescences), 

 la sensibilité aux accidents sur épi (casse de l’épi à maturité), la tenue de tige et la résistance aux verses. 

Variétés maïs grain 

Variétés précoces (série G1 = indice SC 240 - 290) 

Valeurs sûres 

(testées au 

moins 3 ans) 

ES INVENTIVE 

(Euralis Semence) 

Variété mixte qui confirme une nouvelle fois son bon potentiel, vigueur de départ 

moyenne et verse cette année. Bonne précocité. 

KWS JAIPUS 

(KWS Momont) 

Variété mixte productive surtout en potentiel moyen, bonne tenue de tige et bonne 

vigueur au départ. Assez sensible à l’helminthosporiose. Précocité de début à milieu 

de groupe et floraison précoce. 

MAGENTO 

(Semences de France) 

Variété mixte productive et régulière, bonne vigueur de départ et bonne tenue de 

tige. Précocité de milieu de groupe. 

VOLNEY 

(Advanta/Limagrain) 

Variété mixte productive et régulière, bonne vigueur de départ, tenue de tige 

moyenne. Précocité de fin de groupe et floraison précoce. 

Nouveautés à 

essayer 

(testées 1 an) 

KWS NOSTRO 

(KWS Momont) 

Variété mixte, bonne productivité en 2020, bonne tenue de tige. Précocité de fin de 

groupe. 

LG 31272 

(Limagrain) 

Variété mixte, productivité dans la moyenne en 2020, bonne tenue de tige. Précocité 

de fin de groupe. 

P9042 

(Pioneer) 

Variété mixte, très bonne productivité en 2020, bonne tenue de tige et bonne vi-

gueur de départ. 

 Densité au semis 

Dans notre région, la féverole de printemps se sème idéalement entre le 1er février et fin février. Comme en 

féverole d’hiver, plus le semis est précoce et plus il est conseillé de positionner la graine entre 6 et 8 centimètres de 

profondeur.  

A partir de fin  février, la profondeur du semis doit se faire plus superficiellement à 4 ou 5cm. Cette limite permet 

d’échapper en partie aux oiseaux et d’assurer une bonne sélectivité des herbicides de prélevée (Source : Terres Inovia). 

 

 Choix variétal 

Le raisonnement du choix de la variété doit tenir compte des critères suivants : 

 Le niveau de rendement sur plusieurs années, 

 Les indicateurs de qualité (PMG, teneur en protéines). 

Résultats des essais - Zone Nord-Ouest en 2020 (source : Terres Inovia) 

VARIETE  REPRESENTANT  

RENDEMENT 

(% par rapport à 

la moyenne des 

essais)  

TENEUR EN VICINE

-CONVICINE* 
PMG (g)  

TENEUR EN 

PROTEINES 

(% MS)  

HAUTEUR A 

LA RECOLTE 

(cm) 

DAISY Saaten Union 99 - 381 29,6 109 

ESPRESSO RAGT Semences 96 élevée 374 29,4 110 

FANFARE RAGT Semences 98 élevée 384 29,9 108 

STELLA Saaten Union 103 - 393 29,7 109 

TIFFANY RAGT Semences 92 faible 366 26,6 112 

TRUMPET RAGT Semences 107 élevée 354 29,2 109 

VICTUS RAGT Semences 106 faible 369 30,5 107 

* Pour l’alimentation des volailles, il est nécessaire d’utiliser des variétés à faible teneur en vicine-convicine 



 

 Page 3 

Variétés demi-précoces (série G2 et G3 = indice SC 280 - 380) 

Valeurs sûres 

(testées au moins 

3 ans) 

ADEVEY 

(Advanta/Limagrain) 

Variété mixte avec une productivité plus faible, bonne vigueur de départ. Précocité 

de début à milieu de groupe. 

DKC4162 

(Delkalb) 
Variété mixte productive et bonne vigueur de départ. Précocité de milieu de groupe. 

DKC4178 

(Delkalb) 

Variété mixte qui confirme une nouvelle fois sa productivité. Bonne tenue de tige. 

Précocité de milieu de groupe. 

DKC4670 

(Delkalb) 

Variété mixte qui confirme une nouvelle fois sa productivité. Bonne tenue de tige et 

bon comportement en milieu moins favorable. Précocité de milieu de groupe. 

ES FARADAY 

(Euralis Semences) 

Variété mixte productive et régulière, bonne vigueur de départ. Sensible à la verse 

si récolte trop tardive. Précocité de début de groupe. 

ES GALLERY 

(Euralis Semences) 

Variété mixte productive et régulière, bonne vigueur de départ. Sensible à la verse à 

maturité. Précocité de milieu de groupe. 

KERALA 

(Euralis Semences) 

Variété mixte productive et bonne tenue de tige. Vigueur de départ moins bonne. 

Précocité de milieu de groupe.  

P9234 

(Pioneer) 

Variété rustique mixte productive et régulière, bonne vigueur de départ et bonne 

tenue de tige. Précocité de milieu de groupe. 

RGT DUBLIXX 

(RAGT) 

Variété mixte avec une productivité dans la moyenne. Précocité de milieu de 

groupe. 

RGT PREFIXX 

(RAGT) 

Variété mixte faible productivité cette année et bonne tenue de tige. Précocité de 

début à milieu de groupe. 

SY ENERMAX 

(Syngenta) 

Variété mixte qui confirme une nouvelle fois sa productivité. Bonne vigueur de dé-

part et bonne tenue de tige. Précocité de début à milieu de groupe. 

TEXERO 

(RAGT) 
Variété mixte productive et régulière. Précocité de milieu à fin de groupe.  

Nouveautés à 

essayer 

(testées 1 an) 

DENIRO 

(Semences de France) 

Variété mixte avec une productivité dans la moyenne en 2020. Précocité de début 

de groupe. 

DKC4598 

(Delkalb) 

Variété mixte très productive en 2020 et bonne vigueur de départ. Précocité de mi-

lieu à fin de groupe.  

ES BROADWAY 

(Euralis) 

Variété mixte avec une productivité dans la moyenne en 2020 et bonne vigueur de 

départ. Précocité de début de groupe. 

ES MYLADY 

(Euralis Semences) 

Variété mixte productive, bonne vigueur de départ et bonne tenue de tige. Précocité 

de début de groupe.  

ES WINWAY 

(Euralis) 

Variété mixte très productive en 2020, bonne vigueur de départ et bonne tenue de 

tige. Précocité de milieu de groupe. 

P9300 

(Pioneer) 

Variété mixte très productive en 2020 et bonne vigueur de départ. Précocité de mi-

lieu de groupe.  

RGT REAXXION 

(RAGT) 

Variété mixte avec une productivité dans la moyenne en 2020. Précocité de début 

de groupe. 

Variétés demi-tardives (Série G4 = 380 - 450) 

Valeurs sûres 

(testées au moins 

3 ans) 

P3012 

(Pioneer) 

Variété mixte très productive en 2020, bonne vigueur de départ et bonne tenue de 

tige. Précocité de milieu de groupe. 

RGT URBANIX 

(RAGT) 
Variété mixte productive et bonne tenue de tige. Précocité de milieu de groupe. 

DKC5065 

(Delkalb) 

Variété mixte très productive en 2020 et bonne vigueur de départ. Précocité de dé-

but de groupe. 

ES ZOOM  

(Euralis) 

Variété mixte avec une productivité dans la moyenne et bonne vigueur de départ. 

Précocité de début de groupe. 

DKC5196 

(Delkalb) 
Variété mixte productive et bonne vigueur de départ. Précocité de début de groupe.  Nouveautés à 

essayer 

(testées 1 an)  KWS INTELIGENS 

(KWS Momont) 

Variété mixte productive, bonne vigueur de départ et bonne tenue de tige. Précocité 

de milieu de groupe. 
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Variétés maïs fourrage 

Variétés précoces (série S1 = indice 260 - 280) 

Valeurs sûres 

(testées au moins 

3 ans) 

FIGARO 

(Semences de Farnce) 

Variété dans la moyenne, bonne tenue de tige. Valeur énergétique et vigueur de 

départ plus faibles. Précocité de milieu de groupe. 

KWS FABIANO 

(KWS Momont) 
Variété productive et bonne tenue de tige. Valeur énergétique et vigueur de départ 

plus faibles, floraison tardive. Précocité de début de groupe.  

LG 31255  

(Limagrain) 

Variété productive et régulière, bonne vigueur de départ, bonne tenue de tige et 

bonne valeur alimentaire avec profil équilibré amidon/fibres. Précocité de milieu de 

groupe. 

LG 31259 

(Limagrain) 

Variété productive et régulière, bonne vigueur de départ, bonne tenue de tige et 

bonne valeur énergétique avec un profil équilibré amidon/fibres. Précocité de milieu 

de groupe. 

LG 31277 

(Limagrain) 

Variété productive, bonne tenue de tige et floraison tardive. Valeur énergétique plus 

faible. Précocité de fin de groupe. 

LG 31280 

(Limagrain) 

Variété productive et régulière, bonne tenue de tige. Bonne valeur énergétique avec 

un profil équilibré amidon/fibres. Précocité de fin de groupe. 

Nouveautés à 

essayer 

(testées 1 an) 

AMANDEEN 

(Adanta Seeds) 

Variété productive, bonne vigueur de départ et bonne valeur énergétique avec une 

bonne digestibilité des fibres. Précocité de milieu de groupe.  

ES BOND 

(Euralis Semences) 

Variété productive, bonne valeur énergétique avec profil équilibré amidon/fibres et 

floraison précoce. Précocité de début/milieu de groupe.  

KWS ROBERTINO 

(KWS Momont) 
Variété productive, faible digestibilité des fibres. Précocité de début de groupe.  

LG31266 

(Limagrain) 

Variété productive, bonne vigueur de départ et bonne valeur énergétique avec une 

bonne digestibilité des fibres. Semble assez sensible à l’helminthosporiose. Précoci-

té de début de groupe.  

MAS16B 

(MAS Seeds) 

Variété productive, bonne vigueur de départ et bonne valeur énergétique. Précocité 

de milieu de groupe.  

Variétés demi-précoces (série S2 = indice 280 - 320) 

Valeurs sûres 

(testées au moins 

3 ans)  

ES FLOREAL 

(Euralis Semences) 
Variété productive et bonne vigueur de départ. Précocité de fin de groupe. 

ES PEPPONE 

(Euralis Semences) 

Variété productive et régulière, floraison précoce. Faible digestibilité des fibres. Pré-

cocité de milieu à fin de groupe.  

FLOREEN 

(Advanta) 

Variété productive, bonne vigueur de départ et bonne tenue de tige. Faible valeur 

énergétique. Précocité de milieu de groupe.   

FARMIRAGE 

(Farmsaat AG) 

Variété productive en potentiel moyen, bonne vigueur de départ et bonne valeur 

énergétique avec profil amidon. Assez sensible à l’helminthosporiose. Précocité de 

début de groupe. 

KILOMERIS 

(KWS) 

Variété productive et régulière, bonne tenue de tige. Vigueur de départ et valeur 

énergétique plus faibles. Précocité de début à milieu de groupe.  

LG 31293 

(Limagrain) 

Variété productive, bonne vigueur de départ et valeur énergétique moyenne avec 

profil équilibré amidon/fibres. Précocité de début de groupe. 

LG 31295 

(Limagrain) 

Variété moins productive cette année, bonne digestibilité. Précocité de début de 

groupe.  

MISTERI CS 

(Caussade) 

Variété productive, bonne vigueur de départ et bonne valeur alimentaire. Précocité 

de milieu/fin de groupe.  

MOTIVI CS 

(Caussade) 

Variété productive, valeur énergétique moyenne avec un profil équilibré amidon/

fibres. Vigueur de départ et tenue de tige plus faibles. Précocité de fin de groupe. 

PAULEEN 

(Advanta/Limagrain) 

Variété productive et régulière, bonne valeur énergétique avec un profil équilibré 

amidon/fibres. Précocité de milieu/fin de groupe.  

Nouveautés à 

essayer 

(testées 1 an)  

LG 31303 

(Limagrain) 
Variété productive en 2020, bonne vigueur de départ et bonne valeur énergétique 

avec une bonne digestibilité des fibres. Précocité de milieu de groupe. 
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Campagne reliquats sortie hiver 2021 

Ces analyses se réalisent à la sortie de l’hiver mais aussi en post récolte et avant la lame drainante d’automne. 

Celles-ci mesurent l’humidité du sol, l’azote ammoniacal (NH4+) et l’azote nitrique (NO3-) par horizon pour disposer 

du reliquat azoté utilisable sur la profondeur prélevée. Une analyse sortie d’hiver permet de faire le point sur l’azote 

dans le sol AVANT le 1er apport et donc d’ajuster au plus près des besoins de la plante. 

C'est également une obligation réglementaire dans le cadre de la directive Nitrates de réaliser une analyse de 

terre classique ou un reliquat. 

Rappel : Comment prélever et/ou envoyer vos échantillons? 

L’échantillon de terre prélevé doit être représentatif de la parcelle ou de la zone choi-

sie. Les parcelles homogènes sont rares, il faut donc répéter les prélèvements en évi-

tant les zones « anormales ». Les tarières de type Agrosonde permettent de prélever 

une petite quantité de terre tout en répétant plusieurs carottages.  

Dans les sols profonds, la variabilité est forte selon les pratiques, il faut donc mesurer le reliquat jusqu’à 90 cm.  

Vous pouvez retrouver le mode opératoire du prélèvement ici.  

 

Notre accompagnement 

Nous vous proposons un mode opératoire pour réaliser le prélèvement, vous retrouverez ces éléments en téléchargeant 

le document : "Reliquat azoté : comment prélever pour avoir une analyse fiable ?" 

Il est nécessaire de joindre à vos échantillons la fiche de renseignements téléchargeable sur cette page. Cette fiche 

est indispensable pour vous fournir une interprétation correcte des résultats, vous pourrez également faire appel à 

nos conseillers spécialisés pour vous aider dans l’interprétation et la valorisation de vos résultats d’analyses. 

N’oubliez pas de conserver vos échantillons au congélateur ou de nous les faire parvenir dans la journée. 

Réunions - manifestations 

« Le RedOx comme indicateur de la qualité du sol» 

4 février 2021 

 Historique et origine du potentiel RedOx du sol 

 Le RedOx-pH et lien avec la sensibilité aux bioagresseurs des plantes 

 Identifier le lien entre le potentiel RedOx du sol et résistance aux maladies de la plante 

 Description des outils de mesures 

Intervenants : Martin ROLLET et Virginie RIOU 

Responsable de stage : Virginie RIOU - 02 41 96 75 49 - virginie.riou@pl.chambagri.fr  

Plus d’informations : 02 41 96 75 49 ou en cliquant ici 

« Table ronde : Céréale dans une luzerne vivante» 

9 février 2021 de 11 à 12h 

 Témoignage de 3 agriculteurs ligériens dont 1 en Agriculture Biologique 

 Questions et échanges avec les internautes en direct 

Lien vers le teaser ici  

Pour participer à ce Webinaire, inscrivez vous via ce formulaire 

Plus d’informations :  02 41 96 75 36 - Laurence.BERNARD@pl.chambagri.fr 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/agriculture-pays-de-la-loire/reglementation/directive-nitrates/
https://www.youtube.com/watch?v=5l-ZncDk-nU&feature=emb_title
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/023_Extra-Pays-de-la-loire/Produire/LARCA_Fiche_Reliquat_azote_2019.pdf
mailto:virginie.riou@pl.chambagri.fr
mailto:virginie.riou@pl.chambagri.fr
https://www.youtube.com/watch?v=Vmmh5FbbvgQ&feature=youtu.be
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2962164
mailto:laurence.bernard@pl.chambagri.fr
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Avant toute utilisation de produits phytosanitaires, bien lire l’étiquette où tous les risques et les restrictions d’emploi figurent. 

 

Base d’observations sur des parcelles situées en Maine-et-Loire et utilisation des observations du Bulletin de Santé du Végétal consultable gratuitement sur : 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques-dont-bsv/bsv-pays-de-la-loire/ 

 

 

Toutes les informations sur les produits phytosanitaires sur : http://ephy.anses.fr/ 

 

La Chambre d'agriculture des Pays de la Loire est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de 

produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA. 

Dans le cadre de sa responsabilité civile, la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire est assurée pour toutes ses activité de conseil y compris phytosanitaire. 

Rédaction : Alexandre GOURVENNEC 

Comité de lecture : Samuel GUIS, Florence LEON,  

Damien DUTERTRE, Aude BRACHET  

 

Siège social 

Chambre d’agriculture  

des Pays de la Loire 

9 rue André-Brouard – CS 70510 

49105 ANGERS Cedex 02 – FRANCE 

Tél. +33 (0)2 41 18 60 00 

accueil@pl.chambagri.fr 

Siret 184 401 354 00057 / NAF 9411Z  

 
REPRODUCTION INTERDITE 

Sur le Champ n° 1 - Le 20/01/2021 

= Techniques alternatives = Absence de techniques alternatives 

« Mieux connaître et optimiser les matières organiques de son sol» 

13 mars 2021 de 9h30 à 17h30 

 Comprendre le fonctionnement de la matière organique 

 Les analyses biologiques et dynamiques des matières organiques pour diagnostiquer son sol 

 Adapter ses pratiques pour équilibrer le fonctionnement de sol 

Intervenant : Virginie RIOU et Xavier SADUCCI 

Responsable de stage : Virginie RIOU - 02 41 96 75 49 - virginie.riou@pl.chambagri.fr  

Contact d’inscription : Géraldine DANNENHOFFER - 02 41 96 75 56 - geraldine.dannenhoffer@pl.chambagri.fr  

Plus d’informations : 02 41 96 75 49 ou en cliquant ici 

« Mieux connaître mon sol pour améliorer sa fertilité » 

11 février et 25 février 2021 

 Comprendre le fonctionnement du sol et savoir l’observer pour porter un diagnostic. Identifier les 

pratiques qui permettent d’améliorer la fertilité de vos sols.  

Responsable de stage : Marie-Line FAURE - 02 41 96 75 98 - marie-line.faure@pl.chambagri.fr  

Contact d’inscription : Géraldine DANNENHOFFER - 02 41 96 75 56 - geraldine.dannenhoffer@pl.chambagri.fr  

Plus d’informations : 02 41 96 75 98 ou en cliquant ici 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques-dont-bsv/bsv-pays-de-la-loire/
http://ephy.anses.fr/
mailto:virginie.riou@pl.chambagri.fr
mailto:geraldine.dannenhoffer@pl.chambagri.fr
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/detail-de-la-formation/actualites/mieux-connaitre-et-optimiser-les-matieres-organiques-de-son-sol-1/
mailto:marie-line.faure@pl.chambagri.fr
mailto:geraldine.dannenhoffer@pl.chambagri.fr
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/detail-de-la-formation/actualites/mieux-connaitre-mon-sol-pour-ameliorer-sa-fertilite-formation-pcae/

