
VARIETES DE MAÏS GRAIN OU ENSILAGE : QUE CHOISIR ? 
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Une variété de maïs adaptée à l’agriculture biologique, c’est à la fois : 

Une bonne vigueur au départ 
• Pour concurrencer rapidement les adventices 

• Pour réduire la période de sensibilité aux 

ravageurs (limaces, taupins, mouches, 

corbeaux…) 
La vigueur du maïs est un indicateur de la vitesse de 
croissance et du bon état physiologique de la plante. 
Elle se définit au stade 6-10 feuilles lorsque le maïs est 
sevré.  

Une couverture rapide 
• Pour concurrencer les adventices 
Un port couvrant, avec des feuilles larges et/ou 
retombantes, permet d’étouffer les adventices. Il est observé 
au stade de la floraison et s’échelonne entre port dressé et 
retombant.  

Une précocité adaptée 
• Pour semer plus tard 

• Pour limiter les risques à la récolte 
Le compromis est à trouver entre précocité et 
rendement. Ne pas choisir une variété trop tardive 
permet de semer plus tardivement, limiter les besoins 
en eau, optimiser les conditions de récolte et éviter les 
maladies de fin de cycle.  

Une résistance aux maladies 
• Pour sécuriser les rendements et la qualité de la récolte 
La sélection variétale permet une réponse aux problèmes des 
principales maladies (fusariose,  kabatiellose,  helminthosporiose,  
anthracnose, pourriture  bactérienne  du collet,  verse,  charbon  
des inflorescences ...).  

Une bonne productivité 
• Pour assurer la rentabilité de la production 
La productivité et la régularité des performances 
restent des éléments majeurs dans le choix variétal, 
ainsi que la valeur alimentaire pour l’ensilage. 

Des réseaux pour évaluer les variétés de maïs en bio 

• Pilotée par la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 

• Un nombre croissant de partenaires qui partagent leur résultats d’essais : 

coopératives, négoces, obtenteurs… 

• Une édition annuelle des résultats depuis 2012 

• En maïs grain et en maïs ensilage 

• Essais et vitrines situés dans les Pays de la Loire et les départements 
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Les essais maïs mis 

en place en 2019 

Synthèse  régionale des essais variétaux en maïs bio : 

Analyse des performances des variétés dans différents 

contextes pédo-climatiques et sur plusieurs années : 

rendements, notations de vigueur et de couverture de sol, 

valeurs alimentaires…  

 

A partir de 2019 : des protocoles communs également mis 

en place à l’échelle nationale, sur le maïs grain, avec l’APCA 

et Arvalis. 


