
BATISTI CS BIO
Maïs précoce S1/G1 - 260-280 

Early maize 
L’essentiel

Un concentré d’énergie 

Energy rich forage

Un bon stay-green 

Good stay-green

Régularité de 
rendement 

Consistent yield



The information provided throughout this document is purely informative and may vary depending on agronomic and climatic conditions and growing methods. Disease-resistance refers to diseases and 
strains currently known in France.  July 2021.                         Source: R&D CAUSSADE SEMENCES PRO

BATISTI CS BIO
Maïs précoce - Early maize

Profil variétal / Varietal profile

Profil agronomique / Agronomic profile

Type de grain / Grain : corné-denté / flint dent
Sommes de température 
Temperature requirements

floraison : 860°- 880°
flowering
fourrage (32% MS) : 1490°- 1510°
forage (32% MS)
grain (32% H2O) : 1675°- 1695°
grain (32% H2O) 

Morphologie : Taille haute / High size
Morphology                        Insertion d’épis moyenne / Medium ear insertion

Composantes de rendement 
Yield components

Rangs / épi

17
Rows / ear

Grains / rang

30
Grains / row

P.M.G.

258
T.G.W

L’essentiel / The essential

Un bon stay-green

Régularité de rendement

Un concentré d’énergie Hybride précoce, BATISTI CS BIO est un concentré 
d’énergie sous forme d’amidon lent pour limiter les 
risques d’acidoses. Il propose un parfait équilibre 
entre amidon et fibres digestibles pour des rations 
parfaitement valorisées. BATISTI CS BIO possède un haut 
niveau de rendement pour sécuriser le stock fourrager. 
Son bon stay-green procure une souplesse de récolte 
et assure une meilleure conservation du fourrage. 
BATISTI CS BIO se montre très régulier en toutes situations.

Good stay-green

Consistent yield

Energy rich forage

Préconisation / Recommendation
Densités de semis conseillées / Seed rate/ha

Situations normales : fourrage/forage : 100 000 gr/ha 
        grain : 95 000 gr/ha

Situations favorables : fourrage/forage : 102 000 gr/ha 
                                             grain : 100 000 gr/hafavourables situationsnormales situations

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. Juillet 2021.                         Source: R&D CAUSSADE SEMENCES PRO

Early hybrid, BATISTI CS BIO produces energy from slow 
starch to minimize ruminal acidosis. It has a very good 
balance starch / digestible fiber, to improve ration fed. 
BATISTI CS BIO yield is high, securing the forage stock. 
Its good stay green allows a wide harvest period and 
a better forage conservation. BATISTI CS BIO has un 
excellent regularity even under difficults conditions.

Fusariose Épis
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Verse récolte
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Note de 1 (mauvais) à 9 (bon)
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Digestibilité des fibres 
dNDF

Digestibility
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Amidon

Starch

Rendement

Yield
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Rendement UFL/ha

Yield energy/ha

A adapter en fonction de la conduite culturale (irrigation, …). / To adapt regarding the growing practices (irrigation,…).


