ES FLATO

MAÏS GRAIN / DEMI-PRÉCOCE C2 / DÉBUT, MILIEU DE GROUPE

POINTS FORTS
Productivité en début-milieu de groupe demi-précoce C2.
Régularité quelle que soit la situation : condition climatique, région, potentiel de la parcelle, régime hydrique,
type de sol…
Bon comportement agronomique : vigueur de départ, floraison précoce, tolérance aux fusarioses tige et épi,
tolérance à la verse récolte.
Utilisation fourrage possible.

PRODUCTIVITÉ GRAIN

l ES FLATO

Source : base de données pluriannuelle EURALIS SEMENCES. ( ) : nombre de comparaisons / ES FLATO.

ES FLATO : bon potentiel en début-milieu de groupe C2.

www.euralis-semences.fr

Témoin

ES FLATO

MAÏS GRAIN / DEMI-PRÉCOCE C2/ DÉBUT, MILIEU DE GROUPE

RÉGULARITÉ DES RÉSULTATS

ES FLATO

Selon le potentiel de la parcelle

LA FICHE DESCRIPTIVE COMPLÈTE
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Valeur variété rendement grain (q/ha)

IDENTITÉ
150

- Maïs grain.
- Utilisation possible en fourrage.
- Demi-précoce C2, début-milieu de groupe.
- Hybride simple, grain denté.
- Inscrit UE 2009.
- Besoins unités chaleur, base 6° :
- semis-floraison : 930°,
- semis-récolte grain à 32 % H2O : 1845°,
- semis-récolte fourrage à 32 % MS : 1620°.
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Moyenne essai rendement grain (q/ha)
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MORPHOLOGIE
- Hauteur plante : moyenne.
- Hauteur épi : moyenne.

Source : base de données pluriannuelle EURALIS SEMENCES. ( ) : nombre de comparaisons / ES FLATO.

ES FLATO est supérieur aux témoins quel que soit le potentiel de la parcelle.

COMPOSANTES DE L’ÉPI
- Nombre de rangs : 16,4.
- Nombre de grains / rang : 27.
- PMG : 370 g.

Quelle que soit la région

VIGUEUR AU DÉPART
- Très bonne.
n ES FLATO n M265

FLORAISON
- Précoce.

Source : base de données pluriannuelle EURALIS SEMENCES.

- Verse racinaire : T.
- Fusariose tige : AT.
- Helminthosporiose Nord : T.
- Fusarium graminearum : AT.
- Fusarium moniliforme : T.
- Coup de feu fusarien : T.

ES FLATO est productif dans toutes les régions.

HYDRO PROFIL
Les performances d’ES FLATO se maintiennent quel que soit le contexte de
balance hydrique. ES FLATO est une variété régulière.
Balance hydrique

Rendement ES FLATO
Nombre
d’essais (en % de la moyenne des variétés)

Très déficitaire

53

Déficitaire

113

Équilibrée

122

Excédentaire

79
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< 98 % de la moyenne des variétés
98 à 100 % de la moyenne des variétés
100 à 102 % de la moyenne des variétés
> 102 % de la moyenne des variétés
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CONSEILS DE CULTURE
- Conditions favorables ou irriguées :
95 000 à 100 000 grains/ha.
- Conditions limitantes :
90 000 à 95 000 grains/ha.
AS : Assez Sensible - AT : Assez Tolérant - S : Sensible - T : Tolérant
Les informations variétés contenues dans ce document ne sont
données qu’à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des
conditions agronomiques, climatiques et des techniques culturales.
Les informations sur les maladies concernent les maladies et souches
connues et/ou étudiées au moment des observations.

- RCS Toulouse B 327 469 706. Juillet 2015.

COMPORTEMENT AGRONOMIQUE

