
 
 

   
 

Paris, 9 novembre 2018 

 

 

VARIETES DE MAÏS EN RESEAU DE POST-INSCRIPTION 

RESULTATS 2018 

  
 Les résultats des essais variétés maïs fourrage et maïs grain 2018  viennent d’être mis en ligne sur notre 
site Internet. Vous pourrez ainsi accéder aux résultats du réseau d’essais de variétés de Post-Inscription 
ARVALIS – Institut du végétal et UFS Section maïs de l’année et renvoyer vos lecteurs vers l’adresse 
www.arvalis-infos.fr. 
 
Nous vous adressons également en pièce jointe les fichiers aux formats pdf et excel qui peuvent intéresser vos 
maquettistes. 
 

Il nous paraît important de vous rappeler les modalités de diffusion de ces résultats :  
 

 Diffusion sur vos sites Internet à partir du 19 novembre en faisant impérativement le lien vers 

www.arvalis-infos.fr 
 

  Diffusion papier au plus tôt le 19 novembre 2018 

  Publication intégrale des tableaux, c’est-à-dire en conservant toutes les colonnes et variétés et sans changer 

l’ordre des variétés classées sur leur statut et leur niveau de maturité à la récolte 
 

  Mention de la source des données sur chacun des tableaux de façon lisible pour le lecteur « source : 

ARVALIS – Institut du végétal », à savoir  l’intégralité du nom, ARVALIS – Institut du végétal en majuscules, police 
10 
 

  Présentation résumée du cadre de l’expérimentation en reprenant les grandes idées développées dans le 

texte joint aux tableaux: partenariat, protocole et critères 
 

  Ne pas adjoindre aux tableaux des commentaires ou témoignages qui nuiraient à la bonne 

compréhension de ces résultats ou qui porteraient un jugement de valeur sur les variétés qui engageraient la 
responsabilité d’ARVALIS – Institut du végétal 

 
Nous vous remercions pour votre contribution à la vulgarisation des résultats de notre institut. 
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