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11,53 H x 14,1 L

Potentiel grain 

exceptionnel

Excellente fin               

de cycle

.

CHAMBERI CS
Maïs demi-précoce denté

Grain 300-310

.
>> CHAMBERI CS, un haut potentiel de rendement couplé à une 

dessiccation rapide du grain en fin de cycle pour gagner des quintaux              

en limitant les frais de séchage

102%

103.8%

105.7%

Résultats exprimés en % de la moyenne des témoins de marché

(Source : Essais R&D Caussade Semences pluriannuels) 

Rendement économique grain calculé en conditions 

normales par rapport à la moyenne      

des témoins de marché avec un maïs à 150 €/T maïs

+ 6 2 €/10ha7102.9%

Excellent profil 

agronomique



Tous les détails sur

www.caussade-semences.com

Carte d’identité

Préconisation

Source : Service Développement 

Caussade Semences

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et

climatiques, ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France.

4,2 cm x 4,2 cm

• Un excellent démarrage pour une sécurité d’implantation

• La sécurité d’une bonne tenue de tige

Pour une souplesse à la récolte

• Un stay-green d’exception 

Pour un parfait remplissage des grains

• Un bon état sanitaire du feuillage 

Pour une parfaite adaptation au climat océanique

>> Un profil agronomique sans faille

.

CHAMBERI CS
Maïs demi-précoce denté

.

Type d’hybride : Simple

Type de grain : Denté 

Inscrit : France grain 2016

Somme de température

• Floraison : 910-930

• Grain (32% H2O) : 1800-1820

Morphologie 

• Bon développement 

végétatif

• Tiges robustes

• Insertion moyenne

Situations normales

Grain : 90 000 gr/ha

Situations favorables

Grain : 95 000 gr/ha

>> Des épis longs et bien fécondés

CHAMBERI CS Témoin C1
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Rangs / épi Grains / rang P.M.G.

16 34 300

>> Résultats CTPS : Moyenne rendement précocité

DEUX ANNEES 

D'EXPERIMENTATION                                             

Série n°1-2                  

2014-2015                                         

Rendement relatif       
Humidité à la 

récolte
Verse 

récolte en 

%

Vigueur au 

départ2014                   

100 = 123,5 q/ha

2015                 

100 = 120,8 q/ha
2014 2015

Nombre d'essais 11 11 11 9 5 6

DKC4197 (T) 100,2 97,9 29,2 27,3 3,9 6,6

KWS 9361 (T) 99,8 102,1 30,7 29,2 3,3 6,6

CHAMBERI CS 103,6 99,6 30,1 27,4 4,9 7,2

Résultats maïs grain CTPS Communiqués par le GEVES


