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MAÏS 
COMBINER LES LEVIERS À TOUS LES COUPS

POUR CONSOLIDER SES RÉFÉRENCES ET ADAPTER LE CONSEIL TECHNIQUE À CHAQUE CONTEXTE, ARVALIS PREND EN COMPTE 
LA DIVERSITÉ DES CONDITIONS DE PRODUCTION. 

ARVALIS s’investit dans le phénotypage 
haut débit et les marqueurs génétiques 
pour mieux comprendre les mécanismes 
qui contribuent à l’augmentation et à 
la régularité des rendements du maïs. 
L’Institut capitalise sur les acquis du pro-
jet Amaizing et intègre le projet européen 
Invite pour mieux évaluer les comporte-
ments des maïs en milieu stressant. 
Pour une meilleure interprétation des inte-
ractions génotypes-environnements, la 
caractérisation des lieux d’essais est ren-
forcée ce qui favorise une meilleure valori-
sation des connaissances et des modèles. 
Ainsi, le réseau maïs bénéfi cie d’une clas-
sifi cation par potentiel dans la diffusion 
des résultats variétés en post-inscription. 
L’interprétation des différences variétales 
sera ainsi plus précise afi n de mieux orien-
ter la préconisation face aux stress générés 
par le changement climatique. 
La diffusion des informations variétales 
issues d’expérimentations à l’inscription et 
en post-inscription sera renforcée grâce à 
la plateforme web Varmaïs® que le GEVES, 

l’UFS et ARVALIS ont présentée à l’occa-
sion des Culturales® 2021 à Reims.

Les agriculteurs 
contribuent aux essais

Pour limiter la nuisibilité des bioagres-
seurs, la combinaison de leviers tech-
niques reste le leitmotiv des projets de 
recherche. Plusieurs approches sont envi-
sagées pour mieux connaitre les bioagres-
seurs grâce au suivi des populations, 
leur modélisation et l’évaluation de la 
nuisibilité. Les solutions de lutte directe 
(biocontrôle, écologie chimique, plantes 
de services), comme indirecte (agrono-
mie, régulation biologique, écologie micro-
bienne) sont bien entendu combinées au 
sein des essais.
Dans la lutte contre les ravageurs, ARVALIS 
complète l’acquisition de données par 
la mise en place d’enquête auprès des 
producteurs. Depuis l’an dernier, des pro-
tocoles participatifs sont proposés aux 

producteurs qui souhaitent contribuer aux 
essais. Ils alimentent les résultats grâce 
à leur expérience. L’expérimentation en 
micro-parcelle est ainsi complétée par 
des évaluations en grandes parcelles pour 
mieux appréhender les bioagresseurs tels 
que les oiseaux ou les sangliers.
ARVALIS consolide son expertise pour 
adapter le conseil technique. Ainsi, dans 
le contexte de réduction d’utilisation des 
produits phytosanitaires, l’Institut teste 
des dispositifs pour réduire les IFT sur le 
désherbage du maïs. De multiples combi-
naisons sont mises à l’épreuve : les solu-
tions mécaniques ou chimiques, l’adapta-
tion de l’architecture du peuplement, la 
mesure de la dynamique de couverture du 
rang… Au-delà de ces aspects techniques, 
la dimension économique, incontournable, 
s’intègre dans toutes les réfl exions sur la 
conduite de la culture du maïs. Sur la base 
d’un réseau de fermes types, actualisé 
chaque année, l’effi cacité, la faisabilité et 
la rentabilité des diverses solutions tech-
niques sont évaluées.

Grâce à la classifi cation par potentiel des lieux d’essais, l’interprétation des différences entre variétés de maïs devient plus 
précise ce qui améliore la préconisation face aux stress générés par le changement climatique. 

Plus de 500 variétés de maïs
évaluées et disponibles sur le site

Consultez et comparez
les résultats des variétés 
de maïs grain et fourrage 
en direct des réseaux
d’expérimentation

Varmaïs vous est proposé par

CONSULTER CHOISIRCOMPARER

Un outil gratuit et en libre accès
À découvrir dès le 10 septembre 2021

www.varmais.fr

• Consulter les fiches d’identité pour toutes les variétés 
proposées par les semenciers dans les réseaux d’ins-
cription et de post-inscription en France et disponibles 
sur le marché Français.

• Visualiser de nombreux caractères étudiés afin 
d’évaluer la performance et le comportement des 
variétés (précocité, rendement, valeur énergétique du 
fourrage, tolérances et résistances, etc.).

• Sélectionner vos variétés à l’aide de filtres, selon les 
critères de votre choix.

• Trier votre sélection selon votre critère prioritaire. 

• Réaliser des duels personnalisés de variétés, 
à différentes échelles géographiques, à partir 
des données expertisées à l’essai.

• Comparer les variétés de votre choix sur la 
base de références moyennes calculées sur 
10 ans. 

DISPONIBLE SUR MOBILE, TABLETTE, PC

Varmaïs® est le nouveau site Internet de référence de 
l’évaluation variétale du maïs en France - www.varmais.fr  

Légénde ?




