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 Les acteurs de l’évaluation variétale harmonisent les libellés courts des groupes de précocité des variétés de maïs 
pour plus de lisibilité 
  
Le GEVES, ARVALIS-Institut du végétal et l’UFS Section Maïs & Sorgho ont souhaité harmoniser les libellés courts des 
groupes de précocité des variétés de maïs grain et de maïs fourrage. Ces nouveaux libellés ont été entérinés par la 
Section « Maïs et Sorgho » du CTPS en ce début d’automne. 
  
Cette évolution vise à uniformiser les informations de précocité fournies aux utilisateurs des variétés de maïs, afin de 
gagner en cohérence entre groupes de précocité du maïs grain et du maïs fourrage, mais aussi tout au long de 
l’évaluation variétale. Il est important de noter qu’aucun changement n’a été apporté à la définition des bornes de 
précocité/tardiveté des différents groupes de précocité. 
  
Cette nouvelle nomenclature sera utilisée dès cette fin d’année.  Afin d’assurer la transition, les résultats des nouvelles 
inscriptions maïs au Catalogue Officiel en 2018 seront exprimés avec ces nouveaux libellés courts, associés à un rappel 
des correspondances. De même, ARVALIS-Institut du végétal communiquera avec ces libellés courts lors de la 
publication des résultats du Réseau Post-Inscription de l’année. Enfin, les semenciers emploieront également ces 
nouvelles dénominations dans leurs communications de récolte 2017. 
  
Vous trouverez ci-après, la table de correspondance entre libellés longs de groupe de précocité et libellés courts ainsi 
qu’un rappel des anciennes codifications. 
  



 

Table de correspondance entre libellés longs de groupe de précocité et libellés courts et rappel des anciennes codifications : 
  

 Groupe de précocité 

Libellés courts à partir des 
résultats de l’automne 

2017 

Rappel des anciens codes 

Inscription 

CTPS 

Post Inscription 

Arvalis-Institut 

du végétal 

Maïs Grain 

très précoce G0 A 10 

précoce G1 B 11 

demi-précoce G2 C1 12 

demi-précoce à demi-tardive G3 C2 13 

demi-tardive G4 D 14 

tardive G5 E1 15 

très tardive G6 E2 16 

Maïs 

Fourrage 

très précoce S0 S0 SA 

précoce S1 S1 SB 

demi-précoce S2 S2 SC 

demi-précoce à demi-tardive S3 S3 SD 

  
  
GEVES, ARVALIS-Institut du végétal et l’UFS Section Maïs & Sorgho 
  
  
Contacts :  
GEVES : Christophe GRIZEAU - Responsable des études VATE Maïs et Sorgho - christophe.grizeau@geves.fr 
Arvalis-Institut du végétal : Josiane LORGEOU - Responsable du pôle variétés, génétique et semences - 
j.lorgeou@arvalisinstitutduvegetal.fr  
UFS :  GUILLAME LE DUFF - Chargé de communication Section Maïs & Sorgho- guillaume.leduff@ufs-asso.com  
  
  
CTPS : Comité Technique Permanent de la Sélection des plantes cultivées 
GEVES : Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés et des Semences 
UFS : Union Française des Semenciers 
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