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AgrInfo : Réseau d’essais - Assurance Qualité - Vulgarisation

Le meilleur parmi les meilleurs

« Top 20 »- essais des hybrides maïs, grains

« Top 20 » fournira
- Aux obtenteurs des arguments pour les aider à convaincre ses consommateurs,
- Aux agriculteurs des bases de données pour les aider à faire leur choix,
- Aux distributeurs des éléments fiables pour les aider à bien préparer leurs contrats.

Le Programme d’Information des Essais – « Top 20 » fait partie intégrante d’AgrInfo qui a 
pour vocation de répondre à la demande de ces trois acteurs de semences.

Pour le rendre plus efficace « Top 20 » sera complété par des programmes tels que : concours, 
votes, conférences, journées portes ouvertes, publications etc. qui contribueront à la 
vulgarisation des résultats.
L’intégration des hybrides de maïs dans les essais « Top 20 » sera incontestablement un 
véritable défi pour tous les obtenteurs de semences.
« Top 20 » utilisera 3 critères qualificateurs pour permettre l’évaluation des hybrides, 
notamment : leur rendement, leur valeur économique et leur popularité.
L’hybride de l’Année sera « élu » lors d’un concours organisé par le CHM, mais d’autres prix 
pourraient être envisagés s’il y a des demandes.

Variétés et témoins

Dans un premier temps « Top 20 »  n’accueillera que des hybrides de groupes de maturité 
FAO 300 et 400 (marché le plus important en Hongrie).
Le nombre des témoins par groupe de précocité sera 4 ou 5.
En cas de demande, les essais peuvent être élargis par la mise en place d’autres groupes de 
précocité et d’autres témoins.

Évaluation, attribution des prix

La performance des hybrides sera évaluée en les comparant avec la moyenne de l’essai et 
celle des témoins. Outre le rendement, la valeur économique et la popularité des hybrides 
seront prises en compte.



« Top 20 » ne distribuera que 3+1 prix. La générosité des donateurs pourrait permettre 
d’attribuer d’autres prix avec l’accord préalable du CHM et l’obligation de mentionner sur les 
documents « Top 20’ .

Conditions de participation

CHM veillera à ce que les conditions de participation aux essais satisfassent aux règles 
établies par le Code Civil de Hongrie. CHM observera et fera respecter plus particulièrement 
les droits des propriétés intellectuelles (droits d’obtenteur).
Conditions particulières :pour la participation aux essais de « Top 20 »
- Le demandeur doit fournir l’attestation de l’obtenteur ou celle du représentant prouvant ses 
droits sur la variété à tester.
- La variété doit figurer sur la liste officielle de l’UE ou bien elle doit être en cours d’études 
officielles dans un état membre de l’UE.
- Le classement de la variété dans un groupe de maturité FAO doit être connu et transmis.
- Le demandeur signe le contrat avec CHM et accepte les conditions de participation.
- Le demandeur donne son accord préalable à CHM pour la publication des résultats.
- Le demandeur effectuera, sans délai, le paiement des frais d’essais.

Participation hors-concours

CHM peut accorder au demandeur, dans certaines conditions, l’intégration des variétés dans 
le réseau d’essais de « Top 20 » sans que les résultats soient publiés. Dans ce cas, les variétés 
seront codées et ne participeront pas au concours. CHM transmettra les résultats au 
demandeur  en contrepartie du paiement des frais d’essais qui s’élèvent à 50 % des autres 
variétés participant au concours.

Analyses, Vulgarisation, Suivi

L’évaluation des hybrides sera basée sur les résultats d’analyses statistiques, utilisées par la 
profession. La méthode statistique, révisée chaque année par le Comité du Système d’Essais 
AgrInfo, sera  transmise en même temps que la publication du programme d’essais.

CHM  divulguera les résultats obtenus dans les essais de »Top 20 », par tous les moyens qui 
lui sont disponibles: presse, conférences, voie électronique etc. CHM utilisera un langage 
facile afin de permettre la compréhension et l’interprétation des résultats au plus grand 
nombre d’intéressés.
Dans un souci d’améliorer son  programme, CHM effectuera des sondages dans le milieu 
professionnel pour tester l’utilité et la popularité du programme « Top 20 »  


