
Variétés de maïs  
BIO KWS 2023
Recommandations sur le choix des 
variétés pour exploitations Bio

CornSeedService
La protection numérique 
pour votre culture de maïs.

Photo: Yves Gaillet - KWS GUSTAVIUS, maïs bio - mai 2022



KWS GUSTAVIUS

KWS DAMARIO

KWS EDITIO

BENEDICTIO KWS
KWS ROBERTINO

CITO KWS

AMAROC
KWS ODORICO

KWS MABONITA

KWS KAPRILIAS

KWS MILANDRO

KWS GLASGO

MAÏS ENSILAGE VARIÉTÉS À DEUX FINS

Aide décisionnelle pour le choix d’une variété
Qu’est-ce que je veux produire?

MAÏS GRAIN
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A quelle période je sème mon maïs ?
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Mai Juin
Semis précoce

Très 
favorable

Très 
favorable

Zone 
limite

Après une prairie Après une céréale
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Groupe de performance

Zones de cultures
1 =  très favorable : bassin Lémanique, meilleurs sites de la Broye et du Seeland, 

Chablais Vaudois et Valaisan, Zürcherweinland, meilleurs sites de la région 
Baloise et du canton de Schaffhouse, Tessin, Bündner Herrschaft 

2 =  favorable : reste de la plaine du Rhône, Vallée de l‘Orbe, de la Broye, rives 
du Lac de Neuchâtel, Basse-Ajoie, Plaine delémontaine, basses régions du 
Plateau et bon sites de la Vallée du Rhin Saint-Galloise

3 = moyenne : reste du Plateau sans les régions d’altitude, Haute-Ajoie 

4 = zones limites : zones d‘altitude du plateau

Source : Agrarforschung Schweiz, 2019

L’aide décisionelle montre toutes les variétés que KWS offrira en qualité 
biologique en 2023.

Premium  
Plus

Ce groupe comprend des variétés d‘avenir aux potentiels de 
performance exceptionnels ainsi que des variétés spéciales et  
des cultures mixtes.

Premium
Profitez de cet assortiment remarquable qui a fourni d’excellents 
résultats dans les essais officiels et dans la pratique.

Basic
L’assortiment KWS qui a fait ses preuves dans la  
pratique depuis de nombreuses années. Vous  
trouverez sur le site www.kws-suisse.ch un aperçu  
complet des variétés et les infos y relatives.

CITO KWS



Développement juvénile

Résistance à la verse

* Evaluation des performances de diverses variétés basée  
sur les recommandations des sélectionneurs KWS.

Couverture du sol

Tolérance à l‘helminthosporiose

Potentiel de rendement

Teneur en amidon

KWS GLASGO 
S 200 / G 200

S‘adapte à toutes les régions.
NOUVEAU

Groupe de maturité: précoce

CITO KWS  

S 150

La force unique de CITO KWS est sa précocité 
absolue. Semée au printemps, elle est déjà 
prête à remplir le silo au début du mois d’août. 
Alternativement, c’est la variété idéale dans les 
régions périphériques.

Fabian Roth, Conseiller de KWS Suisse et agriculteur avec vaches laitères

Notre nouvelle variété KWS GLASGO est une 
véritable experte en matière d’adaptation.  
Bien qu’il s’agisse d’une variété à forte masse,  
elle présente également un excellent rendement  
en grains.

Roland Anderegg, conseiller de KWS Suisse et agro-entrepreneur

Développement juvénile

Résistance à la verse

* Evaluation des performances de diverses variétés basée  
sur les recommandations des sélectionneurs KWS.

Couverture du sol

Tolérance à l‘helminthosporiose

Potentiel de rendement

Teneur en amidon

Précoce comme aucun autre.

Groupe de maturité: très précoce

Avantage évident en matière de maturation par rapport aux variétés de maïs précoces. KWS, 2020

Teneur en matière sèche / Rendement en matière sèche
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KWS DAMARIO 

S 200

La fusée précoce.

KWS DAMARIO avec son excellente vigneur au 
départ et son indice précoce est une variété 
intéressante pour la culture de maïs bio et les zones 
climatiques rudes.

Yves Gaillet, conseiller de KWS Suisse et agriculteur bio

Développement juvénile

Résistance à la verse

Couverture du sol

Tolérance à l‘helminthosporiose

Potentiel de rendement

Teneur en amidon

* Evaluation des performances de diverses variétés basée  
sur les recommandations des sélectionneurs KWS.

Groupe de maturité: précoce

Effaroucher les corbeaux 
avec BirdAlert
Protection contre les attaques d’oiseaux sur une 
parcelle de maïs fraîchement ensemencée? 
Notre BirdAlert le permet! Un microphone très sensible 
et un logiciel intelligent permettent à BirdAlert de ne 
déclencher un son défensif que lorsque les corneilles 
sont effectivement à proximité. KWS a trouvé une 
nouvelle solution pour protéger les semis sans effet 
d’accoutumance rapide.

L’imitation de cris 
d’avertissement et des 

oiseaux de proie.

Repousser les corbeaux avec le BirdAlert:  
Un succès total!

Hasi Strahm, agriculteur bio du HASIHOF à Münchenbuchsee (BE)

Le matériel BirdAlert dans une boîte de 
transport résistante aux  

intempéries. Contrôle et surveillance 
du système via un smartphone.

Image fréquente dans l‘agriculture 
biologique - les dommages dus aux 
attaques d’oiseaux

Scanner pour 
plusieurs  
informations.



Développement juvénile

Résistance à la verse

Couverture du sol

Tolérance à l‘helminthosporiose

Potentiel de rendement

Teneur en amidon

* Evaluation des performances de diverses variétés basée  
sur les recommandations des sélectionneurs KWS.

Groupe de maturité: précoce

KWS MILANDRO  

S 220

Vole plus haut !
NOUVEAU

Comparaison directe de différents épis de maïs,  
KWS MILANDRO convainc tout en haut avec un  
long épi fin.

KWS GUSTAVIUS G 210

Mettre la récolte au sec.

KWS GUSTAVIUS brille par sa combinaison 
parfaite de précocité et de rendement élevé. Ces 
dernières années, la variété a prouvé qu’elle séchait 
rapidement et de manière fiable dans le grain.

Lucas Vogt, Gérant KWS Suisse

KWS GUSTAVIUS permet aux exploitations  
bio d’utiliser du maïs denté pur.

UNIQUEDENT

Développement juvénile

Résistance à la verse

Couverture du sol

Tolérance à l‘helminthosporiose

Potentiel de rendement

Teneur en amidon

* Evaluation des performances de diverses variétés basée  
sur les recommandations des sélectionneurs KWS.

Groupe de maturité: précoce
Un maïs ensilage à haut rendement avec  
un comportement stay-green prononcé.  
KWS MILANDRO stimule à ta production de 
fourrage de base !

Gina Wigger, Responsable de produits Mais de KWS Suisse



AMAROC  
S 220

Le coup de marteau.

Bien que classé dans le groupe des maïs mi-précoces,  
il rivalise haut la main avec les variétés de maïs 
ensilage plus tardives. AMAROC est toujours mon 
premier choix sur mon domaine et apporte la masse 
dans le silo.

Tobias Streckeisen, Conseiller de KWS Suisse et agriculteur

Sous l´imposant AMAROC, on ne voit  
presque plus notre conseiller Tobi.

Développement juvénile

Résistance à la verse

Couverture du sol

Tolérance à l‘helminthosporiose

Potentiel de rendement

Teneur en amidon

*Evaluation des performances de diverses variétés basée  
sur les recommandations des sélectionneurs KWS.

Groupe de maturité: mi-précoce

DIVERSITÉ

RESSOURCES 
EFFICIENCE

ÉNERGIE  
+ PROTÉINE

BENEDICTIO KWS 
S 230 / G 230

À coup sûr plus de rendement.

BENEDICTIO KWS est toujours un choix sûr.  
Cette variété se caractérise par sa performance en 
conditions de croissance les plus diverses et sa 
stabilité.

Christof Bolduan, Directeur Sélectiion Maïs KWS Allemagne

Développement juvénile

Résistance à la verse

Couverture du sol

Tolérance à l‘helminthosporiose

Potentiel de rendement

Teneur en amidon

* Evaluation des performances de diverses variétés basée  
sur les recommandations des sélectionneurs KWS.

Groupe de maturité: mi-précoce

n  Culture mixte de grande valeur
n  Différents moments de  

floraison 

n  Fixation de l’azote par la  
légumineuse

n  Les deux composants se 
sèment en même temps

n  Ensilage plus riche en protéine
n  Protéine produite sur l’exploitation

KWSMABONITA
CULTURE MIXTE DE MAÏS  
ET HARICOTS À RAMES 

Benedictio KWS en culture associée



KWS ODORICO  

S 230

Raisonne mieux.

KWS ODORICO est idéal pour les vaches productives 
car il apporte une haute valeur ajoutée aux rations 
riches en herbe par son excellente qualité énergétique. 

Anne-Laure Varidel, conseillère de KWS Suisse SA agricultrice

Développement juvénile

Résistance à la verse

Couverture du sol

Tolérance à l‘helminthosporiose

Potentiel de rendement

Teneur en amidon

* Evaluation des performances de diverses variétés basée  
sur les recommandations des sélectionneurs KWS.

Groupe de maturité: mi-précoce

Avez-vous des questions sur le choix des
variétés et la culture du maïs? Alors Contactez-nous!
Nous sommes là pour vous.

Trouvez votre interlocuteur
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Dans mon champ de démonstration,  
KWS ROBERTINO a montré un bon développement 
juvénile et s’est distinguée dès le début comme une 
plante grande et saine.

Toni Peterhans, maître éleveur de Fislisbach (AG)

KWS ROBERTINO  

S 230 / G 240

Le choix qui s’impose.

Développement juvénile

Résistance à la verse

Couverture du sol

Tolérance à l‘helminthosporiose

Potentiel de rendement

Teneur en amidon

* Evaluation des performances de diverses variétés basée  
sur les recommandations des sélectionneurs KWS.

Groupe de maturité: mi-précoce



Développement juvénile

Résistance à la verse

Couverture du sol

Tolérance à l‘helminthosporiose

Potentiel de rendement

Teneur en amidon

* Evaluation des performances de diverses variétés basée  
sur les recommandations des sélectionneurs KWS.

KWS EDITIO 
S 250 / G 250

Le haut rendement et sa  
mixité sont ses atouts.

Groupe de maturité: mi-tardif
Nous recommandons KWS EDITIO comme 
successeur de FIGARO, en particulier pour les 
engraisseurs. Ses plantes stables aux grands épis 
bien remplis, fournissent des valeurs fourragères 
exceptionnelles.

Beat Wyss, conseiller de KWS Suisse et agro-entrepreneur

Une bombe énergétique!

NOUVEAU

Inscrivez-vous sur  
www.kws-suisse.ch pour  
myKWS. Cliquez ici pour accéder  
directement à l‘inscription.

CornSeedService  
gratuit - notre précieuse 
valeur ajoutée pour 
vous!
La nature est souvent imprévisible et les choses n´arrivent 
jamains comme on le pense.

Grâce à notre gratuit CornSeedService (fett schreiben), 
nous avons ou offrir (financièrement) à de nombreux clients 
de la semence de maïs pour la deuxieme semis.

Vos avantages en un coup d’oeil:

  Remboursement 50% de la quantité de semences  
KWS pour le nouveau semis.

   Livraison rapide et simple des semences KWS.

   Évaluation compétente par votre conseiller en culture.

   Aperçu numérique vos champs. 

Nous déclarons la guerre aux corbeaux:
  Ce sont surtout les agriculteurs biologiques qui 

souffrent de la pression croissante des corbeaux. 
C’est pourquoi l´inscription aux CornSeedService 
est particulièrement intéressante. Comme la raison 
du second semis n’est pas importante, nous vous 
soutenons également le second semis en cas de dégâts 
causés par les corbeaux.



KWS SUISSE SA
Birsigstrasse 4
CH - 4054 Basel
Tél.: 061 281 24 10
www.kws-suisse.ch
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Anne-Laure Varidel  
Tél. 079 300 89 02 
(VD, GE, VS)

3   
Beat Wyss  
Tél. 079 440 86 83  
(BE, FR, SO)

4    
Yves Gaillet 
Tél. 079 675 62 87  
(FR, NE, JU)

4

5

3

6

2

1

7

2    
Roland Anderegg 
Tél. 079 437 57 67 
(GL, SZ, ZG, GR,  
ZH, SG)

Vos interlocuteurs  
KWS

1   
Lucas Vogt 
Tél. 079 622 32 73 
Gérant 

6   
Tobias Streckeisen  
Tél. 079 173 47 46 
(BS, BL, AG, LU)

7   
Fabian Roth 
Tél. 079 316 37 55 
(TG, AI, AR, SH, ZH, SG)

8   
Michelle Schindler 
Tél. 079 801 18 11 
Events, Administration

9   
Gina Wigger 
Tél. 079 274 71 87 
Social Media, BirdAlert


