
Maïs

Robert, Thierry, Michel, 

Stéphane et Cédric  

m’ont donné plein  

de conseils !

Comment optimiser  

mon rendement ?

ah super fais voir !



La Protection de Semences FORCE® 20 CS : EN BREF

LA QUALITÉ DE SEMIS  
OPTIMISE L’EFFICACITÉ

FORCE® 20 CS est une formulation insecticide non sys-
témique micro-encapsulée.
Cette formulation appliquée sur semences protège la 
graine dans un rayon de 2 à 3 cm.
Pour une efficacité maximale, les semences proté-
gées FORCE® 20 CS doivent être implantées dans des 
conditions de semis précises qui prennent en compte la 
fraîcheur du lit de semences, la profondeur de semis 
et le rappuyage du semis.

•  Une solution large spectre contre  
taupins, chrysomèles et scutigérelles

  

•  Une excellente sélectivité 

•  Une très bonne vigueur à la levée, grâce 
à son efficacité insecticide 

•  Composition : téfluthrine 200 g/l 

•  Famille chimique : pyréthrinoïdes  
de synthèse 

Enjeu pour les semis :  
comment préserver mon rendement ?

Partant du principe que 50% du rendement se joue au semis, la protection des semis  
et ainsi du rendement est essentielle.
De plus, l’interdiction des insecticides de la famille des néonicotinoïdes, impactant  
les semis depuis la campagne 2019, est une rupture majeure sur le marché qui a semé  
le trouble sur la protection insecticide du maïs.
Mais des solutions existent, et quoi de mieux que de laisser s’exprimer les utilisateurs !

75% des utilisateurs suivent les 
préconisations Syngenta  
concernant la qualité d’implantation.

FORCE® 20 CS est 
majoritairement utilisé seul pour  
son efficacité contre les ravageurs.

FORCE® 20 CS - AMM N° 2040146 - Composition : 200 g/l téfluthrine*. P261 Eviter de respirer les poussières/les vapeurs. P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection : se reporter aux tableaux du livret de l’étiquette pour 
le détail des protections aux différentes phases. P284 Porter un équipement de protection respiratoire: se reporter au livret de l’étiquette pour le détail des protections aux différentes phases. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU  : 
laver abondamment à l’eau. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. Contient de la 
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Pendant la phase de SEMIS des semences traitées  : porter un vêtement de travail pendant toutes les tâches, des gants en nitrile et un MASQUE ANTI-POUSSIERES FFP3 à l’ouverture des sacs, au remplissage et à 
la vidange du semoir. Se reporter à l’étiquetage au semis pour plus de détails. L’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Les meilleures techniques disponibles 
doivent être utilisées dans ces infrastructures en vue de prévenir la libération de nuages de poussières durant le stockage, le transport et l’application. Respecter une période minimum de 120 jours avant d’implanter une nouvelle culture sur laquelle 
la téfl uthrine n’est pas autorisée. Rincer l’équipement au moins deux fois. Utiliser un déflecteur de poussières à la sortie de la tuyère du semoir pour les semences de maïs enrobées. SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. 
Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPe2 Pour protéger les organismes aquatiques, la semence doit être 
entièrement incorporée dans le sol à une profondeur de 3 cm pour les usages sur céréales et à une profondeur de 2,5 cm pour les usages sur betteraves. SPe5 Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, les semences traitées avec la 
préparation doivent être entièrement incorporées dans le sol ; s’assurer que les semences traitées sont également incorporées en bout de sillons. SPe6 Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, récupérer toutes semences traitées avec 
la préparation accidentellement répandue. SPe8 Dangereux pour les abeilles. Lors du semis : ne pas utiliser en présence d’abeilles. Retirer ou couvrir les ruches pendant l’application. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.



Robert PREMEL (Kerambellec - Finistère)
Polyculteur-éleveur dans le Pays du Léon (29)
100 hectares dont 34 hectares de maïs fourrage en 2020

Thierry Moreau (Grand-Fougeray - Ille et Vilaine) 
Polyculteur-éleveur en GAEC dans le Pays de Redon (35)
160 hectares dont 40 hectares de maïs fourrage et grain en 2020
70 vaches laitières

L’EFFICACITÉ DE FORCE® 20 CS CONTRE  
LES TAUPINS A ÉTÉ AU RENDEZ-VOUS  
POUR LA 3ème ANNÉE CONSÉCUTIVE
« Cette année, nous avons semé nos maïs assez tardivement, le 17 mai dernier, du fait 
des conditions climatiques très pluvieuses. J’ai recours à FORCE® 20 CS pour la troi-
sième année consécutive afin de protéger mes maïs au semis. Nous avons fait ce 

choix sur le conseil de notre technicien de coopérative. Et pour cause… nous semons l’ensemble de nos 
maïs sur des parcelles de prairies temporaires tout juste retournées. Et on le sait, ces couverts fourragers, 
sur nos sols frais argilo-limoneux, sont de véritables réservoirs à œufs et larves de taupins car les sols qui 
n’ont pas été travaillés depuis quelques années sont particulièrement favorables à leur développement.
La levée a été excellente et nous n’avons déploré aucune attaque de taupin. Au final, nous tablons sur 
de très bons niveaux de récolte, sans doute à hauteur de 
15 à 16 tonnes/hectares. L’efficacité de FORCE® 20 CS a 
été au rendez-vous contre ces ravageurs du sol, même 
si nous avons dû implanter les graines un peu plus profon-
dément - 4 cm - que ce qui est préconisé. »

FORCE® 20 CS, C’EST LA TRANQUILLITÉ  
D’ESPRIT QUELLES QUE SOIENT  
LES CONDITIONS DE SEMIS 
« Pour nous, appliquer FORCE® 20 CS au semis, c’est la tranquillité d’esprit. Sur notre 
exploitation, située entre Rennes et Nantes, étant en terres séchantes, nous devons se-

mer une grande partie de nos maïs tôt au printemps. Et ce sont jus-
tement ces premières parcelles semées qui font les frais des attaques 
des insectes foreurs. Bien sûr, suivant les années, la pression ravageurs 
varie. Mais pour avoir l’esprit tranquille, nous préférons protéger 
notre maïs, qu’il soit fourrage ou grain, dès le semis.
Cette année, la pression taupins a été moyenne. Malgré cela, on ob-
serve que les surfaces qui ont reçu FORCE® 20 CS sont plus préser-
vées, comparées aux parcelles semées plus tardivement et que nous 
n’avons pas protégées. Bien sûr, on attend encore les résultats d’ana-
lyses, mais tout porte à croire que la récolte 2020 sera de bonne qualité 
cette année en grain comme en fourrage !
Les contraintes liées à l’application de l’insecticide au semis nous de-
mandent quelques adaptations sur nos sols sèchants. Comme nous procédons au semis des variétés 
demi-précoces de bonne heure en saison, nous devons souvent semer un petit peu plus profond que les 
3 cm conseillés pour être certains que la graine trouve la fraîcheur nécessaire à sa germination. »

Une protection de semences recommandée par les maïsiculteurs !

Stéphane et Cédric LE HASIF (Guilliers - Morbihan)
Polyculteur-éleveur en Bassin de Ploërmel
145 hectares, dont 50 hectares de maïs fourrage et un peu de grain
120 vaches laitières

LA VIGUEUR DE DÉPART  
EST CAPITALE
« 2020 sera une belle année pour nous, côté récolte de maïs. Il faut dire 
qu’en 2019 la pression taupins était forte. Cette année, nous n’avons pas 
eu à déplorer d’attaques dans nos parcelles. Est-ce du fait d’une pression 
2020 faible ? Certaines parcelles autour de chez nous ont eu des dégâts, 
peut-être du fait de dates de semis différentes, de précédents culturaux, 
peut-être d’un effet ‘parcelle’ ? L’efficacité de FORCE® 20 CS pourrait 
aussi expliquer le fait que nous n’ayons pas eu de problème cette année. 
En 2020, nous avons semé un peu plus tard que d’ordinaire, du fait des 

conditions climatiques humides. L’idée était d’attendre que ça se ressuie suffisamment pour rentrer 
dans la parcelle, tout en profitant de la fraîcheur pour que le maïs pulse dès le départ. Je suis particuliè-
rement vigilant sur la vigueur de départ. C’est un élément capital pour la suite. La croissance du maïs 
n’est pas une course de fond. La culture reste peu de jours en terre donc il faut que ça démarre vite. 
L’effet starter de FORCE® 20 CS grâce à son efficacité insecticide, combiné à mes pratiques de 
travail du sol - passage au décompacteur pour que le système racinaire des plantules puisse 
descendre et aller chercher les nutriments nécessaires à sa croissance – ont sans doute joué sur 
la vigueur de départ. Car sur nos prés froids en terres argileuses, qui sont en bordure de rivière, nous 
avons fait comme d’habitude. D’ordinaire, les maïs ont un peu plus de mal. Cette année, j’ai enregistré 
une bonne vigueur avec la même variété. 
Un point important à souligner également est le fait que FORCE® 20 CS est facile à semer en localisé. 
Nous n’avons rencontré aucun souci à l’application. Alors que nous étions en conditions humides, en 
plus avec du brouillard, on craignait que 
ça colle aux disques. Mais nous avons 
finalement semé dans de bonnes condi-
tions sans aucun souci, contrairement à 
d’autres solutions. » 

Étude menée auprès de 302 maïsiculteurs utilisateurs de semences protégées FORCE® 20 CS en juillet 2020

7/10  
Note globale 
attribuée au produit 
par les maïsiculteurs 
interviewés

2/3    des maïsiculteurs confirment 
la vigueur à la levée

87%  des utilisateurs 
interrogés sont  
prêts à le réutiliser

MÊME SUR DES RETOURNEMENTS DE PRAIRIE, 
NOUS DEVRIONS ATTEINDRE  
DES RENDEMENTS INTÉRESSANTS

« Nous avons commencé les semis le 28 avril. Les dernières parcelles ont été implantées 
autour du 15 mai. Côté insectes, on n’a pas eu de soucis. On avait utilisé des semences 
protégées FORCE® 20 CS à l’implantation. On est toujours un peu inquiet quand on sème 
le maïs sur des parcelles retournées après des fourragères. La plus grande partie a été 

installée suite à deux ray-grass d’Italie consécutifs. Mais on pen-
sait avoir des soucis d’infestation notamment sur une plus petite 
parcelle semée suite au retournement d’une très vieille pâture 
de ray-grass anglais. Mais non, nous n’avons rien vu : aucune 
perforation, pas de dégâts de taupin, ni d’ailleurs de mouche. 
Nous sommes très contents : le maïs a très bien démarré, sans 
attaques d’insectes, et avec une bonne réserve d’eau. On de-
vrait atteindre des taux de matière sèche satisfaisants et 
des rendements intéressants, en particulier sur les pre-
mières parcelles semées. »

2/3    des maïsiculteurs 
plébiscitent son efficacité 
contre les insectes 
ravageurs

Michel Roudaut (Kerscao – Finistère Nord) 
Polyculteur-éleveur en Pays du Léon
150 vaches laitières  
34 hectares de maïs pour une SAU totale de 105 hectares
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Attention - H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H332 - Nocif par inhalation. H410 - Très toxique pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation 
pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
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Syngenta France SAS - 1228 Chemin de l’Hobit - 31790 Saint-Sauveur - France
SAS au capital de 111 447 427 Euros. RCS - RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832. 
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels
® Marque enregistrée et * substance active d’une société du groupe Syngenta.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus 
faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les 
conditions d’emploi et les usages, doses et conditions préconisées: se référer à l’étiquette du produit ou www.syngenta.fr.




