
Variétés de maïs 2023
Conseils détaillés pour le choix des variétés
à l‘attention des agro-entrepreneurs

CornSeedService
La protection numérique 
pour votre culture de maïs.
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Traitement des semences : Les semences KWS seront traitées avec KORIT à partir de 2023.  
(A l‘exception de la qualité bio)

Degré
de
perfor-
mance

Variété Maturité FAO Bio Swiss Quality 
Seeds

Unique  
DENT

Ce groupe comprend des variétés d‘avenir aux potentiels de performance exceptionnels.
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AMAROLA précoce 200

KWS GLASGO précoce 200 n n

KWS MILANDRO mi-précoce 220 n n

KWS MABONITA mi-précoce 230 n

KWS EDITIO mi-tardif 250 n

KWS INTELIGENS tardif 320

Profitez de cet assortiment remarquable qui a fourni d’excellents résultats dans les essais officiels et 
dans la pratique.
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CITO KWS très précoce 150 n

KWS DAMARIO précoce 200 n n

KWS GUSTAVIUS précoce 210 n n

DENTRICO KWS mi-précoce 230 n

KWS ROBERTINO mi-précoce 230 n n

KWS ODORICO mi-précoce 230 n

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.
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KAPRILIAS KWS précoce 200 n n

KWS PAPAGENO    précoce 200

AMAROC mi-précoce 220 n n

BENEDICTIO KWS mi-précoce 230 n

VITALICO KWS mi-tardif 240

KWS SHAKO mi-tardif 280

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

CornSeedService gratuit - notre 
précieuse valeur ajoutée pour vous!
La nature est souvent imprévisible et les choses n’arrivent jamais comme on le pense. 
Grâce à notre service gratuit CornSeedService, nous avons pu offrir à de nombreux 
clients de la semence pour le deuxième 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 de vos champs.

Notre conseil supplémentaire:
    Démarquez-vous de vos concurrents en tant qu’agro-entrepreneur:  

Dispensez votre client des efforts supplémentaires et renforcez votre position  
de professionnel de l’ensemencement! En enregistrant les surfaces pour vos  
clients et en commandant les semences en cas de deuxième semis, vous 
améliorez la qualité de votre service.

La raison du 
second semis n'est 

pas importante.

Ensemble, nous 
trouverons rapidement 

une solution.

3 Signalez en ligne les 
dommages causés à 
vos champs de maïs 
sur votre compte 
myKWS.  

4 Un conseiller en 
culture de KWS 
évaluera les 
dommages avec 
vous.

2 Enregistrez vos 
champs sur votre 
compte myKWS, 
Tool CornSeedService 
jusqu' à 5 jours après le 
semis.

5 En cas d’un second semis, nous vous 
rembourserons 50 % de la quantité 
de semences pour le nouveau semis 
avec une variété de maïs KWS au cours 
du même printemps.

Sécuritez-vous en cas de retournement de KWS Maïs

1 Inscrivez-vous pour 
un compte myKWS 
sur notre site web: 
www.kws-suisse.ch

Voici plus d‘informations et l´inscription:  
Inscrivez-vous à myKWS sur notre site www.kws-suisse.ch.
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CITO KWS  

S 150

Précoce comme aucun autre.

    Notre recommandation pour  

une seconde culture

    Dessication extrêmement rapide

   Démarrage rapide et bonne vigueur

Développement juvénile Résistance au froid

++++ +++

Densité de semis Tolérance à 
Helminthosporiose

8 grains/m2

Semis tardif: 6 grains/m“
++

Groupe de maturité & 
Utilisation Groupe de performance

Premium

très précoce
Maïs d‘ensilage

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 pour les semis tardifs 
après la 2e coupe d’herbe 
ou d’orge et dans les régions 
périphériques.
Fabian Roth
Conseiller de KWS Suisse et agriculteur avec vaches 
laitères

Variété trés précoce | CITO KWS Variété précoce | KWS GLASGO

KWS GLASGO  
S 200 / G 200

S‘adapte à toutes les régions.

 Rendement élevé

 Variété mixte idéale

  Convaincant dans toutes les 

situations

Développement juvénile Résistance au froid

++++ ++++

Densité de semis Tolérance à 
Helminthosporiose

9 grains/m2 +++

Groupe de maturité & 
Utilisation Groupe de performance

Premium Plus

précoce 
Maïs d‘ensilage & Maïs grain

NOUVEAU
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  Variété de qualité supérieure au 

succès international

  Teneur en amidon très élevée

  Bonne digestibilité du reste de la 

plante

Développement juvénile Résistance au froid

++++ +++

Densité de semis Tolérance à 
Helminthosporiose

9 grains/m2 ++

Groupe de maturité & 
Utilisation Groupe de performance

Premium Plus

précoce 
Maïs d‘ensilage & Maïs grain

Source : Résultats officiels des essais d’Agroscope, principaux essais de maïs ensilage, précoce, bi-annuels, 2021-2022

Comparaison du rendement en amidon des variétés précoces de maïs 

d’ensilage
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Variété précoce | KWS DAMARIO6

AMAROLA  

S 200 / G 200
Le sprinteur arrive tôt  
à destination.

Variété précoce | AMAROLA

NOUVEAU

KWS DAMARIO  

S 200

La fusée précoce.

   Sécurité des rendements dans le 

segment précoce

   Décollage fulgurant grâce à son 

développement juvénile

   Haut rendement en amidon à 

l’hectare

Développement juvénile Résistance au froid

++++ ++++

Densité de semis Tolérance à 
Helminthosporiose

9 grains/m2 ++

Groupe de maturité & 
Utilisation Groupe de performance

Premium

précoce 
Maïs d‘ensilage 

AMAROLA
KWS DAMARIO

KWS GLASGO

KWS ODORICO

KWS PAPAGENO

LZM 170/73

LG 31217

LG 31207

Emeleen

LG 31219

DKC 3218



98 EnergyBoost

   Rendement en amidon le plus 

élevé de toutes les variétés  

mi-précoces

   Comportement Stay green 

prononcé

   Rendement total très élevé

Développement juvénile Résistance au froid

++++ ++++

Densité de semis Tolérance à 
Helminthosporiose

9 grains/m2 ++

Groupe de maturité & 
Utilisation Groupe de performance

Premium Plus

mi-précoce 
Maïs d‘ensilage 

KWS MILANDRO  

S 220
Vole plus haut !

Variété mi-précoce | KWS MILANDRO

NOUVEAU

EnergyBoost
Maïs ensilage avec un potentiel d’épis comparable à du maïs grain -

un véritable coup d’énergie pour la production laitière !

Maïs de qualité
Teneur élevée en  
amidon et digestibilité 
améliorée.

Stabilité
Amélioration considérable 

grâce aux dernières 
méthodes de test.

Rendement  
en grains
Des rendements 
exceptionnels pour le 
maïs d’ensilage. Les 
variétés EnergyBoost sont 
prédestinées à une double 
utilisation.

Rendement  
du maïs d’ensilage

Le rendement en grains  
élevé et le rendement 

considérable de la plante 
résiduelle digestible 

conduisent à une très bonne 
aptitude au maïs d’ensilage.

  Plus d’informations sur la première variété EnergyBoost de Suisse  
KWS EDITIO à suivre en page 15.

Rendements en amidon les plus élevés dans le segment mi-précoce
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Source : Résultats officiels des essais d’Agroscope, principaux essais de maïs ensilage, mi-précoce, bi-annuels, 2021-2022
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BENEDICTIO KWS
AMAROC

KWS GEDEO

KWS ROBERTINO

KWS CHIASSO

KWS MILANDRO

LG 31272

ES Traveler

LZM 270/58

Micheleen

LG 31245
P 8086

Severeen

SY Telias
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BENEDICTIO KWS  
S 230 / G 230
À coup sûr plus de rendement.

   Une variété éprouvée et garantie 

de rendement et de qualité

  Très performante sur toutes les 

zones de culture

  Meilleure résistance à la verse

Développement juvénile Résistance au froid

+++ +++

Densité de semis Tolérance à 
Helminthosporiose

9 grains/m2 ++

Groupe de maturité & 
Utilisation Groupe de performance

Basic

mi-précoce 
Maïs d‘ensilage & Maïs grain

Variété mi-précoce | AMAROC Variété mi-précoce | BENEDICTIO KWS

AMAROC  

S 220

Le coup de marteau.

   Le coup de marteau mi-précoce

   Développement juvénile fiable

   Couverture du sol rapide

Développement juvénile Résistance au froid

++++ +++

Densité de semis Tolérance à 
Helminthosporiose

8,5 grains/m2 ++

Groupe de maturité & 
Utilisation Groupe de performance

Basic

mi-précoce 
Maïs d‘ensilage

Bien que cette variété 
appartienne au segment des 
variétés mi-précoces, elle est 
capable de rivaliser avec les 
rendements des variétés de 
maïs d’ensilage plus tardives. 
AMAROC est toujours le 
premier choix dans mon 
exploitation et apporte de la 
masse dans le silo.
Tobias Streckeisen
Conseiller de KWS Suisse et agriculteur avec grandes 
cultures et frutières



12 Variété mi-précoce | KWS ROBERTINO

Résonne mieux.

KWS ODORICO  

S 230

Variété mi-précoce | KWS ODORICO

  Le maïs en silo le plus riche

  Digestibilité la plus élevée dans le 

segment précoce

  Teneur énergétique très élevée

Développement juvénile Résistance au froid

++++ ++++

Densité de semis Tolérance à 
Helminthosporiose

9 grains/m2 +

Groupe de maturité & 
Utilisation Groupe de performance

Premium

mi-précoce 
Maïs d‘ensilage

13

KWS ROBERTINO  

S 230 / G 240
Le choix qui s’impose.

   Plus de rendement en amidon 

grâce aux progrès de la 

sélection

   Fournisseur de rendement fiable en 

tant que variété mixte mi-précoce 

   Variété pour les cultivateurs de 

maïs exigeants

Développement juvénile Résistance au froid

++++ +++

Densité de semis Tolérance à 
Helminthosporiose

9 grains/m2 ++

Groupe de maturité & 
Utilisation Groupe de performance

Premium

mi-précoce 
Maïs d‘ensilage & Maïs grain

Dans mon champ de 
démonstration,  
KWS ROBERTINO a toujours 
fait très bonne impression. 
La variété a montré chez moi 
un excellent développement 
juvénile, une croissance rapide 
dès le début et une plante 
grande et saine qui se distingue 
à tout moment.
Toni Peterhans
Maître éleveur de Fislisbach (AG)

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 et agricultrice



15Variété mi-tardif | KWS EDITIO

Le haut rendement et sa

mixité sont ses atouts.

KWS EDITIO 

S 250 / G 250

  La première variété EnergyBoost 

de Suisse 

  Rendement énergétique très élevé

  Teneur en amidon la plus élevée 

des variétés de maïs mi-tardifs

Développement juvénile Résistance au froid

+++ +++

Densité de semis Tolérance à 
Helminthosporiose

8.5 grains/m2 +++

Groupe de maturité & 
Utilisation Groupe de performance

Premium Plus

mi-tardif 
Maïs d‘ensilage & Maïs grain

NOUVEAU

Plus de lait 
de son propre 
champ

EnergyBoost 
Le maïs de la prochaine génération :  
KWS EDITIO

www.kws-suisse.ch Source : Résultats officiels des essais d’Agroscope, principaux essais de maïs ensilage, mi-tardifs, bi-annuels, 2021-2022

Rendement en amidon et teneur en amidon des variétés mi-tardifs

Rendement en amidon (dt/ha)
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KWS SHAKO KWS INTELIGENS

LG 31280

SY EnermaxP 8834

P 9363
P 9610

SY Amfora

P 8888

P 9911

P 8666SY Glorius

LG 31479

KWS EDITIO
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Mettre la récolte au sec.

KWS GUSTAVIUS G 210

UNIQUEDENT

  Variété de maïs denté 

UniqueDent:  

Rendement, Dry down et  

aptitude au battage

  Séchage très rapide en grain

  Combinaison parfaite de précocité 

et de rendement

Développement juvénile Résistance au froid

+++ +++

Densité de semis Tolérance à 
Helminthosporiose

8.5 grains/m2 ++++

Groupe de maturité & 
Utilisation Groupe de performance

Premium

précoce 
Maïs grain

Le maïs grain en Suisse 
Avec une surface cultivée d’environ 17’240 hectares, la culture du maïs grain en  
Suisse est nettement moins importante que celle du maïs d’ensilage, qui s’étend sur  
plus de 45’670 hectares. La production de maïs grain est stable ces dernières  
années et a même légèrement augmenté jusqu’en 2020, mais elle a fortement  
chuté par rapport aux chiffres du début du millénaire. Il n’est donc guère étonnant  
que la production de maïs grain en Suisse ne couvre qu’environ 50% des besoins  
réels. 

Lors de la culture du maïs grain, les agriculteurs hésitent souvent face à la teneur en 
humidité trop élevée lors de la récolte qui entraîne encore des frais de séchage élevés. 
C’est là qu’interviennent les progrès de la recherche en matière de sélection : au cours 
des dernières années, les variétés précoces ont pu être fortement développées, de 
sorte qu’elles ne présentent plus de pertes de rendement importantes par rapport aux 
variétés tardives.
 
 

Choix des variétés dans la culture du maïs grain
La rentabilité de la culture du maïs grain dépend de nombreux facteurs. Outre les 
influences agronomiques et propres à l’exploitation, la variété adaptée à chaque site 
joue un rôle décisif. Le rendement en grains et la teneur en eau à la récolte sont les 
facteurs décisifs pour un rendement élevé sur le marché.

Variété précoce | KWS GUSTAVIUS

  Des rendements en grains élevés grâce aux progrès de la sélection
 Plantes compactes, moins de paille, hygiène des champs facilitée
  Excellent Dry down 
 Maturation rapide de l’épi à moins de 30% d’humidité du grain

  Faibles coûts de séchage
  Meilleure aptitude au battage grâce à une maturation homogène

Les professionnels du maïs grain  
misent sur des variétés pures de maïs denté
 
Nos variétés UniqueDENT offrent de nombreux avantages

16 Le maïs grain en Suisse 
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Développement juvénile Résistance au froid

++ ++

Densité de semis Tolérance à 
Helminthosporiose

8 grains/m2 ++++

Groupe de maturité & 
Utilisation Groupe de performance

Premium Plus

tardif
Maïs d‘ensilage & Maïs grain

KWS INTELIGENS  

S 320 / G 320

L’idée de rendement.

  La génétique du maïs denté pour 

des rendements de pointe

  Haut potentiel de rendement en 

régions propices

  Stabilité de comportement

Variété tardif | KWS INTELIGENS

Le maïs grain par excellence pour le 
Plateau Suisse. 

DENTRICO KWS G 230

UNIQUEDENT

  Maïs denté mi-précoce éprouvé

  Excellente stabilité

  Excellente aptitude au battage

Développement juvénile Résistance au froid

+++ ++

Densité de semis Tolérance à 
Helminthosporiose

8.5 grains/m2 ++++

Groupe de maturité & 
Utilisation Groupe de performance

Premium

mi-précoce 
Maïs grain

Reste toujours à jour et suis-nous  
sur les médias sociaux:

Instagram Facebook

Variété mi-précoce | DENTRICO KWS



KWS SUISSE SA n www.kws-suisse.ch 
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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)

5   Anne-Laure Varidel  
Tél. 079 300 89 02 
(VD, GE, VS)

8    Michelle Schindler 
Tél. 079 801 18 11 
Events, Administration
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3   Beat Wyss  
Tél. 079 440 86 83  
(BE, FR, SO)

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

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

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

Vos interlocuteurs KWS


