AVITUS KWS
Ultra-précoce, ultra-performant !
Maïs ultra-précoce
n Sécurité de rendement dans les situations les plus extrêmes
n Beau look, bonne vigueur au départ
n Très bonne valeur nutritive

SEMER L’AVENIR
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AVITUS KWS
Maïs très précoce / précoce
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Ultra-précoce, ultra performant !
Comportement fourrage

Caractéristiques

Culture principale. Synthèse de 5 essais fourrage européens (2016)

93 89 -

-

-

-

40

-

-

85 39

SEVERUS

41

42

43

44

Source : KWS RSD

% MS plante entière

RÉSULTATS OFFICIELS NIAB (ANGLETERRE 2015) - culture principale

Teneur en amidon très élevée
(33,5 %) donc rendement amidon / ha
exceptionnel : 135 %
n

n 113 % des témoins en rendement

MS / ha (= SEVERUS + 5 %)

Culture dérobée. Résultats essais France (2016)
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Peuplement récolte (en plantes / ha)
Semis précoces :
110.000
Semis dérobés, tardifs :
85.000
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Positionnement - conseils d’utilisation
Culture principale en fourrage pour
une récolte très précoce et de qualité.
Utilisation fourrage et grain en dérobé :
AVITUS KWS démarre vite, fleurit tôt
et arrive rapidement à maturité.
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Comportement agronomique
Vigueur au départ
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Verse végétation
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Besoins en température (base 6°C)
Semis – 30 % MS : 1200 - 1225 °C
Semis – 35 % H2O : 1550 - 1575 °C

n Cultivé à date de semis
normale, AVITUS KWS
convainc par son rendement
et sa précocité : son haut
rapport épi/plante entière,
un caractère bien corné et
une masse végétative plus
limitée lui permettent de
gagner rapidement de la
MS en fin de cycle
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Composantes de rendement
Rangs / épi :
14
Grains / rang :
22 à 26
PMG :
310 à 330 g
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Rendement relatif en %

Simple
UE 2017
Corné Denté
Moyenne
½ dressé
Moyenne
Colorée

Rendement en tMS/ha

Description
Type d’hybride :
Inscription :
Grain :
Hauteur de plante :
Port de feuilles :
Insertion d’épis :
Couleur de rafle :
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% MS plante entière

n AVITUS KWS apporte non seulement une amélioration de rendement par

KWS marque sa longueur d’avance sur le
maïs U ltra-P récoce en lançant la gamme
maïs d’indice inférieur à 200 pour récolter
en un temps record.
A vos marques, semez... Récoltez !

rapport à SEVERUS mais également de la précocité ; il est très adapté aux
semis dérobés pour le fourrage et la méthanisation
UFL

aaaaa

DINAG

aaaa

AMIDON

aaaaa

KWS Maïs France - 19 B rue du Bois Musquet 28300 Champhol - 02 37 20 31 60 | kws-mais-france@kws.com

www.kws.fr

