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A vos marques,
semez…
récoltez !

KWS marque sa longueur d’avance  
sur le maïs Ultra-Précoce avec les KWSUP’, 
la gamme maïs d’indice inférieur à 200
pour récolter en un temps record

La gamme KWSUP’ évoluant constamment, rapprochez-vous  
de votre interlocuteur KWS ou de votre distributeur  
pour tout renseignement complémentaire. 
Plus d’informations sur www.kws.fr

 Culture prinCipale
La conduite culturale est classique ; la fertilisation doit s’adapter au potentiel 
de rendement de la parcelle.

 Culture dérobée
Certaines recommandations doivent être faites : 

KWS teste les variétés les plus prometteuses du réseau Nord-Europe dans 
son réseau de testage français, en culture principale et dérobée, sur une 
utilisation fourrage et grain. Cela permet d’avoir des références les plus 

fines possibles pour la 
préconisation. Ceci est 
d’autant plus important 
qu’on ne peut comparer 
le comportement d’une 
variété en semis classique 
dans un environnement 
froid (ex : Nord Europe) avec 
celui de cet hybride semé 
tardivement avec un cycle 
de végétation beaucoup 
plus court et un régime de 
jours courts en France.  
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SynthèSe fourrage ultra-préCoCe KWS

PoURqUoI CULtIVER DES  
ULtRA-PRéCoCES KWS ?

CoNDUItE CULtURALE :
NoS CoNSEILS

préparation du Sol

Adopter une pratique permettant 
de garantir un lit de semence 
suffisamment frais

déSherbage

Une seule intervention souvent 
nécessaire (rapidité de croissance)

denSité

En fonction de la date de semis 
(d’autant plus faible que le semis 
est tardif)

En fonction du potentiel de 
rendement. Rappel : les besoins 
sont de 12-14 kg N/tMS en 
fourrage, et 5 kg N/q en grain

fertiliSation

KWS MAÏS FRANCE - 19 B rue du Bois Musquet - 28300 Champhol - Tél : 02 37 20 31 60 / kws-mais-france@kws.com

Essai variétal en dérobé (1er plan) entouré par un semis à date classique



Qu’eSt-Ce-Que leS maïS ultra-préCoCeS ?

Les maïs ultra-précoces sont des variétés plus précoces de 3 à 5 % MS que les 
variétés du groupe très précoce A / SA cultivées en France. Elles correspondent à 
des indices 200 et moins. Ces hybrides ne sont pas sélectionnés en France mais 
dans le nord de l’Europe et sont basés sur une génétique cornée à cycle court, 
un matériel très bien maîtrisé par KWS. 

Indice 200 et moins          Génétique cornée  très précoces + 5 % MS
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KWS bénéficie d’une position 
très forte sur les indices ultra-

précoces. Le démarrage de la sélection 
maïs chez KWS s’est fait à partir des 
régions du nord de l’Europe et notre 
matériel génétique y est en effet très 
adapté ; cela s’est renforcé grâce aux 
investissements en terme de réseau 
de testage. Nos variétés se distinguent 
en année froide, elles sont capables 
d’atteindre les 32-35 % de MS en 
fourrage et de sécuriser le rendement 
dans ces zones. Nous sélectionnons 
également des variétés grain (même si 
ce marché est plus confidentiel). Ainsi, 
KWS est leader de marché sur ce 
créneau et possède une réelle expertise. 

Laëtitia HAMOT
Chef Produit Maïs 
KWS Maïs France

CaraCtériStiQueS 

du marChé

 Dominante fourrage

 Indices 150 - 200

atoutS de KWS

 Plus de 25 ans de sélection dans ces zones froides

 Leader en parts de marché : 35 % (source Kleffmann)

 Réseau de testage développé

KWS domine le nord de l’Europe 
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Viser une 
denSité de SemiS élevée

(110 à 120 000 grains / ha 
en bonnes situations)

n Reconstitution de stocks de qualité (amidon)
n Assurance en zones froides
n Gain de 10 à 15 jours de date de récolte

n Seulement en zones froides
n Attention aux tiges creuses à surmaturité
n Gain de 1,5 à 2 % d’humidité (idéal FAF)

SemiS

réColte

fourrage

grain

Précédent : méteil, 
céréales immatures, pois de 
conserve, céréales, épinards

+ retournement maïs
(problème de levée)

denSité réduite
(75 à 100 000 grains / ha 
en fonction de date de 
semis, disponibilité en 

températures et en eau)

SemiS
reSemiS

/!\ Maïs grain :
Culture d’opportunité 
en régions chaudes 

(1500 dj semis - récolte) 

n Viser 37-38 % H20. Prévoir un
débouché de vente de fourrage
sur pied si maturité incomplète

n Viser 28 % MS (biogaz ou
fourrage). Rendement variable
selon date de semis / année /
parcelle : 6 - 15 tMS /ha.

réColte

fourrage

grain

NoS AxES
DE SéLECtIoN

MAïS ULtRA-PRéCoCE

 CaS de la Culture prinCipale 

en fourrage, le principal avantage réside dans la sécurisation du stock. Ce type 
de variété est adapté aux zones froides comme aux zones chaudes (jonction de silo), 
pour des semis précoces ou tardifs.

en grain, il convient de réserver ces variétés aux zones très froides. Dans les 
autres situations, les hybrides très précoces classiques auront un rendement supérieur 
et une fin de cycle plus adaptée (verse à surmaturité et dessiccation du grain).

C’est une culture d’opportunité. Certaines sommes de températures autorisent 
ces semis en dérobé. Toutefois, il conviendra de vérifier les cumuls thermiques 
disponibles entre les dates de semis et récolte escomptées, au cas par cas selon 
sa situation.

 CaS de la Culture dérobée


