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Cultures fourragères et autres grandes cultures (sauf céréales et pommes de terre)  2023 
Offres des variétés et mélanges de semences
Seul le colza et le soja sont testés dans des essais variétaux sous conditions bio. La plupart des évaluations mentionnées dans la liste proviennent d’essais conventionnels ou sont des informations du 
sélectionneur. De plus amples informations à ce sujet tout comme la réglementation sur l’utilisation des semences pour les grandes cultures et les cultures fourragères biologiques et les explications 
sur les niveaux de disponibilité des semences se trouvent à la fin de la présente liste variétale. Seules les variétés de maïs Swissgranum seront prises en compte. 
 

Évaluation (basée sur la liste recommandée de Swissgranum):  
+++ très bon  + moyen à bon + – moyen – moyen à mauvais – – – très mauvais/tardif  � approprié   inapproprié n.t. non testé p.i. = pas d’informations 
[Cat.] = Catégorie de sélection (voir CDC Bio Suisse 2.2.2.6) 
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Niveau de disponibilité des semences / Caractéristiques et remarques Maïs 
ensi-
lage 

Maïs 
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Maïs  

Variétés précoces Niveau 1 (Bio = obligatoire) 

Stabil [Cat. III] 
(2015, KWS, D) • • +++ p.i. ++ ++ ++ Précoce, gros potentiel de rendement. Très bonne tolérance à l’helminthosporiose. 

KWS Odorico 
[Cat.III]  
(2021, KWS, D) 

• • +++ +++ + + + – ++ Haut potentiel de rendement, très bon développement juvénil, Haute qualité fourragère 

P7515 [Cat.III] 
(2020, Pioneer) 

• • ++ k.A. +  ++ + Rendement en grains élevé et maturation rapide, très bonne tolérance à l'helminthosporiose 

Emeleen [Cat.III] 
(2021, Limagrain, F) 

• • ++ ++ ++ + ++ Maïs d'ensilage de qualité, précoce et productif, pour toutes les régions, haute teneur en grains  

Farmezzo [Cat. III]  
(2014, Farmsaat, D) • • ++ ++ ++ + + Très gros rendement de MS et bonne résistance à la verse, développement juvénile rapide. 

Karibous [Cat. III] 
(KWS) • ○ +++ +++ ++ + + 

Maïs d’ensilage précoce à très haut rendement, le plus gros rendement global et en amidon de 
toutes les variétés précoces. Adéquat pour les sites frais. 


