
MAÏS  
PRÉCOCE 

• Très bon potentiel de rendement en fourrage SB

• Grand gabarit et belle masse foliaire

• Régularité des performances 
 même à niveau de potentiel faible

 

Taillé pour le rendement ! 

SIMPATICO KWS®

www.kws.fr



Caractéristiques

• Hybride Simple – Inscription UE 2014 – Grain corné-denté denté

• Taille haute – grosse masse végétative – feuilles larges et longues

• Stay-green intermédiaire

• Insertion d’épi moyenne et très homogène

• Epi légèrement décollé de la tige – rafle blanche

 Composantes de rendement Besoins en température (base 6°)

Comportement fourrage

Synthèse fourrage précoce - KWS 2013 (11 essais)

SIMPATICO KWS® 
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KWS Maïs France
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• Semis – floraison 900 - 925°C
• Semis – récolte fourrage (30 % MS) 1440 – 1465°C

 Positionnement et 

   conseils d’utilisation  

• Utilisation fourrage plein créneau 

 SB (260/280) – ne pas précocifier 

 la zone de culture car floraison assez 

 tardive dans son groupe

• Pas de restriction en type de sol 

 (bon comportement à potentiel moyen)

• Récolte à taux de MS élevés : 

 évolution assez rapide de la 

 composante « Tiges + feuilles »

• Viser une densité récolte de : 

 . 95 à 105.000 plantes/ha 

   en bonnes conditions

 . 90 à 95.000 plantes/ha dans 

   les autres conditions

Taillé pour le rendement !

SIMPATICO KWS est un hybride fourrage de deuxième 
partie du groupe SB en fourrage ; de génétique très  
originale (caractère assez denté), il fleurit assez tard 
mais a une finition rapide du grain. SIMPATICO KWS 
impressionne par son gabarit plaisant en végétation 
(taille haute, feuilles larges) et son très haut potentiel 
de rendement observé dans plusieurs pays européens.  
Son profil alimentaire est équilibré entre la teneur en 
amidon et la digestibilité des parois, lui conférant une 
adaptation à tous types de rations.

Valeurs nutritives 

UFL   : H H H H H

DINAG   : H H H H H

AMIDON   : H H H H H

Source : KWS RSD


