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AFNOR Certification atteste avoir évalué la 
contribution au développement durable selon 
ISO 26000 au sein du GROUPE COOPÉRATIF 
MAISADOUR.

La Commission européenne s’est engagée à réduire les émissions 

de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici 2030, avec pour 

objectif final d’atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050, 

et c’est avec enthousiasme que MAS Seeds participe à la 

concrétisation de ces ambitions. Afin de préserver nos sols et nos 

ressources, la durabilité est maintenant au cœur de tout ce que 

nous entreprenons.

Nous voulons « Agir ensemble au bénéfice d’une agriculture en 

pleine mutation ». Dès lors, nous agissons main dans la main avec 

nos partenaires et nos agriculteurs afin de contribuer à l’évolution 

vers une pratique écologique de l’agriculture et d’avoir un impact 

positif sur ce secteur d’activité.

Cela implique pour chacun d’entre nous de poser la question « 

comment » vis-à-vis de chacune de nos actions. Comment nos 

pratiques agronomiques bénéficient-elles à l’environnement ? 

Comment nos solutions numériques bénéficient-elles au monde 

agricole ?

Une démarche stratégique en matière de 
durabilité

Selon le pays au sein duquel un agriculteur ou une société exerce 

ses activités, le sens du mot « durabilité » peut varier. C’est pourquoi 

nous proposons des innovations réalisables en fonction de la zone 

géographique et des besoins individuels.

Voici ci-dessous un aperçu de nos efforts destinés à soutenir la 

durabilité et les conditions de vie des agriculteurs.

• Améliorer les variétés de maïs et de tournesol. 

Dans le but de proposer des variétés biologiques et 

conventionnelles, nous développons des génétiques qui 

confèrent une résistance au stress hydrique ainsi qu’aux 

maladies courantes et permettent de répondre aux 

défis environnementaux que sont la gestion de l’eau et 

l’utilisation de pesticides. Notre offre génétique GREEN+, 

WATERLOCK et HelioSMART représente le fruit de ces 

innovations.

• Des espèces pour diversifier la rotation des cultures. 

Nous investissons dans différents types de semences, dont 

le soja, les cultures de couverture, la luzerne, le sorgho et 

d’autres espèces. Cette diversification est bénéfique à la 

microbiologie des sols et aide à compenser les effets du 

changement climatique.

• Développer des biostimulants pour traiter les semences. 

Commercialisée sous la marque AGROSTART®, cette 

technologie respectueuse de l’environnement stimule le 

début de la croissance des cultures. Ses bénéfices sont 

remarquables, en particulier dans des conditions difficiles.

• Fournir aux agriculteurs des solutions numériques. 

La technologie AGROTEMPO® permet d’aller à la 

rencontre des agriculteurs là où ils se trouvent, ce qui varie 

considérablement selon le pays et leur production. Cet 

outil leur apporte des conseils et du soutien tout au long 

de la saison végétative pour les aider à maximiser leur 

rendement.

• Créer une autonomie fourragère. Avec les services 

NUTRIPLUS®, les éleveurs sont davantage autonomes et 

leur production de protéines animales est plus durable. 

Dans un monde où de plus en plus de personnes se 

tournent vers des sources de protéines non végétales, la 

durabilité de la production animale devient incontournable.

• Renforcer la santé des sols. Pour les cultivateurs, le sol 

est à la base de toute vie. AGROPLUS® est un service qui 

soutient les agriculteurs dans leur souhait d’améliorer la 

santé des sols afin de protéger non seulement la récolte 

d’aujourd’hui, mais aussi celles de demain.

En tant que membres d’une coopérative d’agriculteurs, chacune de 

nos initiatives est liée à des enjeux qui leur tiennent à cœur. Ils ont 

d’ailleurs été le véritable moteur lorsque nous avons réévalué notre 

mission pour nous concentrer à nouveau sur la durabilité. Nous 

sommes fiers de travailler main dans la main avec des agriculteurs 

pour préparer l’agriculture de demain tout en continuant à répondre 

aux défis de l’agriculture d’aujourd’hui.

Chères clientes, 
chers clients,
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SIX DÉCENNIES DE RECHERCHE 
SUR LE MAÏS CHEZ MAS SEEDS

Le maïs est l’une des cultures les plus cruciales à l’échelle 
mondiale. De l’alimentation humaine à l’alimentation animale, les 
calories fournies par ces grains dorés sont essentielles à travers 
le monde. Depuis plus de six décennies, MAS Seeds fait de la 
recherche et de la sélection sur cette culture, ce qui permet à 
l’entreprise de développer de nouvelles variétés de haute qualité 
plus rapidement que jamais. 

En 1949, les agriculteurs du sud-ouest de la France, par l’intermédiaire 
de leur coopérative, ont commencé à produire des semences de maïs 
pour avoir un meilleur contrôle sur les semences qui arrivaient à leur 
ferme et créer des solutions mieux adaptées aux spécificités de leurs 
sols. Pendant un peu plus d’une décennie, le groupe a appris à maîtriser 
la production de semences et a finalement lancé ses premières activités 
de recherche et développement en sélectionnant les premiers hybrides 
de maïs en 1962.

Un héritage d’engagement

Bien que leurs objectifs soient similaires à ceux d’il y a 60 ans, le travail des sélectionneurs a beaucoup 
évolué. La sélection, entièrement phénotypique à l’époque, a évolué vers une sélection plus technologique. 
Les sélectionneurs ont accès à beaucoup plus de données que par le passé – les données génotypiques et 
environnementales – pour les aider dans leurs décisions et répondre au mieux aux besoins des agriculteurs.

Pour les sélectionneurs, l’objectif reste le même : sélectionner les meilleures lignées parentales et hybrides 
pour avancer à travers le programme jusqu’aux parcelles des agriculteurs. Rechercher des rendements plus 
élevés, de meilleures résistances et améliorer l’efficience nutritionnelle et hydrique des plantes pour renforcer la 
production globale.

Au début des années 2000, MAS Seeds s’est considérablement développée en Europe centrale et orientale 
avec l’acquisition de 4 nouveaux centres de recherche en Roumanie, en Pologne, en Ukraine et en Russie. 
Enfin, en avril 2019, MAS Seeds a fait l’acquisition d’un programme de sélection de maïs tropical et étendu ses 
capacités de sélection sur les zones Amérique du Sud, Asie et Afrique de l’ouest.
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1962
Lancement des 
activités R&D maïs 
chez MAS Seeds

1989
Achat du premier 
programme international 
de maïs en Allemagne. 
Investissement dans 
la sélection de maïs 
fourrage en Europe

2000
Investissement 
important dans le 
laboratoire biomoléculaire 
et les programmes de 
sélection assistée par 
marqueurs

2005
Développement 
de la technologie 
d’haplo-
diploïdisation

60 ans de 
recherche  
sur le maïs



Forte de ces six décennies de données collectées sur une seule espèce, MAS Seeds a de solides 
connaissances sur le potentiel génétique du maïs. La combinaison de ces 60 années de recherche aux 
milliers de données issues des essais R&D chaque année donne un nombre de données considérable 
derrière chaque nouvel hybride de maïs commercialisé.

Le gain et la diversité génétique créés par MAS Seeds au cours de ces 60 années ont abouti à un 
germoplasme unique qui supporte les équipes pour concevoir et développer de nouvelles variétés. Le 
développement des variétés WATERLOCK et GREEN+ sont le meilleur exemple d’innovations génétiques 
que MAS Seeds peut offrir aux agriculteurs pour relever les défis climatiques.

Qu’il s’agisse de relever les défis climatiques, d’optimiser l’utilisation des intrants, de faire face aux 
ravageurs ou de tout autre problème auquel ils sont confrontés, la vocation de MAS Seeds est de soutenir 
les agriculteurs et de trouver des solutions pour les supporter.

60 ans de recherche sur le maïs
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2006
Expansion vers l’Europe 
centrale : programme de 
sélection continentale en 
Roumanie

2012
Expansion vers 
l’Europe de l’Est : 
Station de recherche 
installée en Ukraine

2018
Programmes de 
sélection convertis en 
sélection génomique

2019
Acquisition d’un programme 
de matériel génétique tropical 
au Mexique et développement 
d’opérations de recherche à 
l’étranger : Amérique, Afrique, 
Asie



LE MAÏS :
UN PUITS DE CARBONE

Les agroécosystèmes jouent un rôle dans les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre principalement du 
fait de la fermentation, des engrais de synthèse et 
du travail du sol. Toutefois, ils représentent aussi 
un potentiel considérable de stockage de grandes 
quantités de carbone dans les sols. L’agriculture a ainsi 
la possibilité de passer d’émetteur de CO2, à capteur 
de CO2. Ce potentiel peut être décuplé  en adoptant 
des cultures à haut rendement comme le maïs, en 
pratiquant la rotation des cultures, en modifiant les 
pratiques culturales et en intégrant les cultures de 
couverture, par la gestion des engrais ou le recours 
aux engrais verts. 

La culture du maïs a de nombreux avantages :

• Le maïs recycle l’azote et la matière organique 
du sol, principalement le carbone, pour les 
synthétiser en biomasse.

• Il capte le dioxyde de carbone de l’atmosphère et 
l’y rejette sous forme d’oxygène.

• Le maïs valorise les précipitations et les réserves 
d’eau hivernale, qu’il rejette en grande partie 
dans l’atmosphère. En Europe, 75% du maïs 
n’est pas irrigué.

LE MAÏS : UN PRODUCTEUR D’OXYGÈNE

Les cycles du carbone et de l’eau pour le maïs

CO2 ATMOSPHÉRIQUE

CARBONE DU 
SOL

H2O 

Déjections animales 
Carbone

Carbone 
de la biomasse

H2O 
Précipitations CO2O2  CO2

1 ha de maïs = 4 ha de forêt

Photosynthèse
 CO2

Carbone récolté :
Alimentation animale/Industrie
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Il y a neuf ans, en collaboration avec les experts 
et agriculteurs du Groupe Maïsadour, nous avons 
inauguré six sites agronomiques expérimentaux 
afin d’anticiper les systèmes agricoles de demain 
qui devront reposer sur une utilisation durable des 
ressources.

Actuellement, 5 thématiques agricoles sont en cours 
d’étude :

• Le travail du sol  

• Les systèmes de culture

• La gestion et la réduction de l’azote

• La gestion des engrais biologiques

• Les stratégies de désherbage

L’un de nos objectifs est de savoir où en sont 
aujourd’hui nos agriculteurs en matière de stockage 
du carbone et d’émission de gaz à effet de serre, puis 
de proposer des solutions permettant de générer plus 
de crédits carbone à l’avenir. Ces tests s’inscrivent 
également dans l’axe stratégique de MAS Seeds 
d’intégration des cultures de couverture et des 
solutions agroécologiques.

Ce processus produit 15 à 20 tonnes de biomasse par hectare, dont la moitié sous forme de paille et de 
racines.

Après la récolte, la paille incorporée au sol se décompose en humus, à la fois un gage de fertilité des sols et 
un réservoir de carbone. À titre d’exemple, 7,5 à 10 tonnes de tiges, de paille et de racines produisent 1,1 à 
1,5 tonne d’humus stable dans le sol. Cela représente un stockage de 450 à 600 kg de carbone, soit 1 650 à 
2 200 kg d’équivalent CO2 par hectare (Source : Arvalis 2020). Ce stockage naturel est appelé un « puits de 
carbone ».

« Des rendements plus élevés augmentent 

le stockage du carbone dans le sol »
En 10 ans, le rendement du maïs a augmenté d’une tonne de grains par hectare, avec également une tonne 
de résidus restitués supplémentaire. Cela correspond à 220 kg d’équivalent CO2 captés par hectare !

Comment le maïs 
limite les gaz à effet 
de serre

Un hectare de maïs 
capture 4 à 8 fois plus 
de CO2 qu’il n’en est 
émis pour le produire.

Les expérimentations agronomiques du Groupe Maïsadour en vue 
d’anticiper les expérimentations agricoles de demain
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Les agriculteurs biologiques sont dépendants de semences bio pour répondre à la demande croissante de 
produits porteurs du label « agriculture biologique ». Ces semences sont indispensables à l’intégrité de la 
chaîne d’approvisionnement des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des autres produits bio de 
qualité.

Les défis de l’agriculture biologique peuvent s’avérer très différents des défis de l’agriculture conventionnelle. 
Les semences offrent les outils génétiques nécessaires pour affronter ces défis quotidiens dans les champs.

Des critères de sélection spécifiques

Nous avons établi un réseau performant de 
producteurs de semences bio qui respectent toutes 
les règles et procédures exigées par les cahiers 
des charges spécifiques à l’UE et au GNIS. Nous 
définissons un protocole de culture adapté à la 
zone de production pour produire chaque hybride là 
où le potentiel de rendement est le plus élevé.

MAS Seeds est labellisé BIO et nous possédons 
une ligne de production spécifique afin de pouvoir 
produire des semences pour l’agriculture biologique.

Nous validons notre agrément en étant audités deux 
fois par an par un organisme certifié (CERTIPAQ Bio).

Un réseau de production spécifique Nos propres installations de production

• Excellente vigueur au départ et fort 
développement racinaire. 

• Résistance aux maladies afin de réduire les pertes 
dues aux parasites et garantir le rendement. 

• Recouvrement rapide du sol et des interrangs 
ainsi que croissance de tiges robustes adaptées au 
désherbage mécanique, afin de gérer la compétition 
des adventices.

• Tolérance au stress, bons rendements et 
régularité quelles que soient les conditions. 

• Pour évaluer ces performances, MAS Seeds investit 
chaque année dans le réseau d’expérimentation 
spécifique au bio de Terres Inovia et d’Arvalis.

LES SEMENCES  
BIOLOGIQUES  
CHEZ MAS SEEDS
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CULTURE VARIÉTÉ TYPE DE GRAIN PRÉCOCITÉ
VIGUEUR 
DÉPART

MILDIOU
TOLÉRANCE 

AUX MALADIES
RÉSISTANCE 
AU STRESS

MAÏS

MAS 10A BIO Corné Très Précoce *** **** ****
MAS 16B BIO Corné Très Précoce **** **** ****
MAS 26R BIO Corné - Denté Précoce **** **** ****
MAS 43P BIO Denté Demi-tardif **** **** ****

TOURNESOL

MAS 81K BIO Linoléique Précoce **** RM9 **** ****
MAS 808OL BIO Oléique Précoce *** RM9 *** ****
MAS 815OL BIO Oléique Précoce **** RM9 **** ***
MAS 830OL BIO Oléique Demi-précoce **** RM9 *** ***

correct *** ****** bon excellent

Nos semences de maïs et de tournesol issues d’une production biologique :

Depuis plus de 15 ans, 
MAS Seeds investit dans 
le développement et la 
production de semences 
bio. Les champs de production biologiques sont bien isolés :

• Il est en effet primordial de préserver les distances 
d’isolement. Nous avons augmenté la distance 
recommandée de 500 à 700m afin de garantir la 
pureté de la production.  

Une date de semis optimisée :

• Pas trop tôt, afin que les adventices aient le 
temps d’émerger. Nous effectuons un désherbage 
mécanique avant le semis du tournesol. 

• Ni trop tard, afin de ne pas mettre en péril la récolte. 
Une attention toute particulière doit être accordée 
au botrytis. Il s’agit d’un critère de certification pour 
les semences bio.  

Le désherbage est effectué mécaniquement. Nous 
menons également des essais et des tests afin de trouver 
des solutions innovantes et utilisons des méthodes 
biologiques de désherbage.

NOUS AVONS DEMANDÉ À NOTRE SPÉCIALISTE :

Nicolas LABEYRIE
Expert production de semences MAS Seeds

Quelles sont les spécificités de la 
production de semences BIO ?
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HYBRIDES MAÏS 2022-23  

VARIÉTÉS MATURITÉ
FAO 

Ensilage 
*

FAO 
Grain 
**

UTILISATION ET CARACTÉRISTIQUES DENSITÉ DE SEMIS (grains/hectare) AGRONOMIE TOLÉRANCE AUX MALADIES

VARIÉTÉS
Type  
Grain Use Type 

Énergie GREEN+ WATER-
LOCK

Ensilage - 
Optimal

Ensilage - 
Limité

Grain-  
Optimal Grain - Limité Vigeur 

Départ

Tolérance 
sécher-

esse

Stay-
green

Tolérance 
stress 

hydrique
Verse Fusariose 

(plante)
Fusariose 

(épis)
Helmintho 
-sporium

Kabatiel-
lose

Charbon 
commun

Charbon 
inflores-
cence

DM0501 Très  
Précoce 190 190 Corné Ensilage, 

Biogaz Rapide  105 000 95 000 7 7 9 8 8 8 9 9 8 9 9 DM0501

NOUVEAU MAS 125C Très  
Précoce 220 Denté Grain 100 000 90 000 6 9 7 9 9 8 8 7 8 8 8 MAS 125C NOUVEAU

MAS 08F Très  
Précoce 180 180 Corné Ensilage Rapide  105 000 95 000 8 7 8 7 8 8 8 7 8 8 8 MAS 08F

NOUVEAU MAS 195P Très  
Précoce 230 Corné denté Ensilage, 

Biogaz Rapide 99 500 89 500 7 7 8 7 8 8 7 8 8 6 8 MAS 195P NOUVEAU

NOUVEAU CHARLOTTA Précoce 270 Corné Ensilage, 
Biogaz Équilibrée  98 000 90 000 8 6 9 8 9 8 8 8 8 5 8 CHARLOTTA NOUVEAU

NOUVEAU DM3501 Précoce 290 Corné denté Ensilage, 
Biogaz Rapide 92 000 82 000 9 7 7 7 8 8 8 8 8 9 8 DM3501 NOUVEAU

MAS 23M Précoce 290 Denté Grain  95 000 85 000 7 8 7 8 8 8 8 9 MAS 23M NOUVEAU

MAS 24C Précoce 280 270 Corné denté - 
Denté Grain, Ensilage Rapide  95000 90000 95000 90000 8 8 8 9 8 7 8 8 8 5 8 MAS 24C

MAS 250F Précoce 270 Corné denté Ensilage, 
Biogaz Rapide  95 000 85 000 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8 MAS 250F

NOUVEAU MAS 253K Précoce 250 Corné denté Ensilage, 
Biogaz Rapide 95 000 85 000 9 8 8 8 7 8 8 8 8 6 8 MAS 253K NOUVEAU

MAS 26R Précoce 280 280 Corné denté Ensilage, 
Biogaz Rapide  95 000 90 000 95 000 90 000 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 MAS 26R

MAS 28A Précoce 280 280 Corné denté Ensilage Équilibrée  95 000 85 000 90 000 80 000 7 6 8 7 8 8 9 7 8 4 8 MAS 28A

NOUVEAU CITADEL Demi- 
Précoce 340 340 Denté Grain  95 000 70 000 7 7 7 8 7 8 8 6 8 8 CITADEL NOUVEAU

NOUVEAU MAS 333T Demi- 
Précoce 390 Denté Grain  85 95 000 70 75 000 8 7 6 8 7 7 7 6 8 8 MAS 333T NOUVEAU

NOUVEAU MAS 400D Demi- 
Précoce 360 Denté Ensilage, 

Biogaz Équilibrée 89 000 82 000 7 7 8 7 8 8 8 8 8 5 8 MAS 400D NOUVEAU

MAS 43P Demi-
Tardive 450 Denté Grain  90 000 85 000 8 7 6 8 9 7 8 7 7 8 MAS 43P

NOUVEAU MAS 448G Demi-
Tardive 480 Denté  Grain 85-95 000 70 - 80 000 8 7 7 8 8 8 7 8 7 8 MAS 448G NOUVEAU

NOUVEAU MAS 524A Tardive 530 Denté Grain 80-90 000 75-85 000 6 7 8 8 8 8 7 8 7 7 MAS 524A NOUVEAU

NOUVEAU MAS 576N Tardive 540 540 Denté Grain 75-85 000 70-80 000 7 7 8 7 8 8 7 8 8 8 MAS 576N NOUVEAU

MAS 582D Tardive 570 Denté Grain 75-85 000 70-80 000 8 7 6 7 7 7 7 6 7 7 MAS 582.D

MAS 59K Tardive 580 Denté Grain 75-85 000 70-80 000 8 8 7 7 7 7 7 6 7 MAS 59K

NOUVEAU MAS 765A Très 
Tardive 700 700 Denté Ensilage Équilibrée 95 000 85 000 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 MAS 765A NOUVEAU

SHANIYA Tardive 720 Denté Ensilage Équilibrée  100 000 90 000 90 000 80 000 9 7 9 8 8 8 8 8 8 8 SHANIYA

 * Maturité ensilage à 32% MS
** Maturité grain corné à 35%, pour denté à 32%
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VARIÉTÉS MATURITÉ
FAO 

Ensilage 
*

FAO 
Grain 
**

UTILISATION ET CARACTÉRISTIQUES DENSITÉ DE SEMIS (grains/hectare) AGRONOMIE TOLÉRANCE AUX MALADIES

VARIÉTÉS
Type  
Grain Use Type 

Énergie GREEN+ WATER-
LOCK

Ensilage - 
Optimal

Ensilage - 
Limité

Grain-  
Optimal Grain - Limité Vigeur 

Départ

Tolérance 
sécher-

esse

Stay-
green

Tolérance 
stress 

hydrique
Verse Fusariose 

(plante)
Fusariose 

(épis)
Helmintho 
-sporium

Kabatiel-
lose

Charbon 
commun

Charbon 
inflores-
cence

DM0501 Très  
Précoce 190 190 Corné Ensilage, 

Biogaz Rapide  105 000 95 000 7 7 9 8 8 8 9 9 8 9 9 DM0501

NOUVEAU MAS 125C Très  
Précoce 220 Denté Grain 100 000 90 000 6 9 7 9 9 8 8 7 8 8 8 MAS 125C NOUVEAU

MAS 08F Très  
Précoce 180 180 Corné Ensilage Rapide  105 000 95 000 8 7 8 7 8 8 8 7 8 8 8 MAS 08F

NOUVEAU MAS 195P Très  
Précoce 230 Corné denté Ensilage, 

Biogaz Rapide 99 500 89 500 7 7 8 7 8 8 7 8 8 6 8 MAS 195P NOUVEAU

NOUVEAU CHARLOTTA Précoce 270 Corné Ensilage, 
Biogaz Équilibrée  98 000 90 000 8 6 9 8 9 8 8 8 8 5 8 CHARLOTTA NOUVEAU

NOUVEAU DM3501 Précoce 290 Corné denté Ensilage, 
Biogaz Rapide 92 000 82 000 9 7 7 7 8 8 8 8 8 9 8 DM3501 NOUVEAU

MAS 23M Précoce 290 Denté Grain  95 000 85 000 7 8 7 8 8 8 8 9 MAS 23M NOUVEAU

MAS 24C Précoce 280 270 Corné denté - 
Denté Grain, Ensilage Rapide  95000 90000 95000 90000 8 8 8 9 8 7 8 8 8 5 8 MAS 24C

MAS 250F Précoce 270 Corné denté Ensilage, 
Biogaz Rapide  95 000 85 000 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8 MAS 250F

NOUVEAU MAS 253K Précoce 250 Corné denté Ensilage, 
Biogaz Rapide 95 000 85 000 9 8 8 8 7 8 8 8 8 6 8 MAS 253K NOUVEAU

MAS 26R Précoce 280 280 Corné denté Ensilage, 
Biogaz Rapide  95 000 90 000 95 000 90 000 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 MAS 26R

MAS 28A Précoce 280 280 Corné denté Ensilage Équilibrée  95 000 85 000 90 000 80 000 7 6 8 7 8 8 9 7 8 4 8 MAS 28A

NOUVEAU CITADEL Demi- 
Précoce 340 340 Denté Grain  95 000 70 000 7 7 7 8 7 8 8 6 8 8 CITADEL NOUVEAU

NOUVEAU MAS 333T Demi- 
Précoce 390 Denté Grain  85 95 000 70 75 000 8 7 6 8 7 7 7 6 8 8 MAS 333T NOUVEAU

NOUVEAU MAS 400D Demi- 
Précoce 360 Denté Ensilage, 

Biogaz Équilibrée 89 000 82 000 7 7 8 7 8 8 8 8 8 5 8 MAS 400D NOUVEAU

MAS 43P Demi-
Tardive 450 Denté Grain  90 000 85 000 8 7 6 8 9 7 8 7 7 8 MAS 43P

NOUVEAU MAS 448G Demi-
Tardive 480 Denté  Grain 85-95 000 70 - 80 000 8 7 7 8 8 8 7 8 7 8 MAS 448G NOUVEAU

NOUVEAU MAS 524A Tardive 530 Denté Grain 80-90 000 75-85 000 6 7 8 8 8 8 7 8 7 7 MAS 524A NOUVEAU

NOUVEAU MAS 576N Tardive 540 540 Denté Grain 75-85 000 70-80 000 7 7 8 7 8 8 7 8 8 8 MAS 576N NOUVEAU

MAS 582D Tardive 570 Denté Grain 75-85 000 70-80 000 8 7 6 7 7 7 7 6 7 7 MAS 582.D

MAS 59K Tardive 580 Denté Grain 75-85 000 70-80 000 8 8 7 7 7 7 7 6 7 MAS 59K

NOUVEAU MAS 765A Très 
Tardive 700 700 Denté Ensilage Équilibrée 95 000 85 000 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 MAS 765A NOUVEAU

SHANIYA Tardive 720 Denté Ensilage Équilibrée  100 000 90 000 90 000 80 000 9 7 9 8 8 8 8 8 8 8 SHANIYA

1-3 sensible | 4-6 moyen – bon | 7-9 tolérant – excellent
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TIRER LE MEILLEUR PARTI  
DE CHAQUE GOUTTE D’EAU

MAS Seeds vous offre 70 ans 
d’expérience dans le domaine 
des semences. À l’origine, la 
production de nos semences 
hybrides se faisait en France et en 
Allemagne et fournissait des variétés 
particulièrement adaptées au climat 
océanique.

Depuis l’an 2000, notre déploiement 
commercial en Europe centrale et 
orientale, associé à des sécheresses 
plus importantes et plus fréquentes 
ainsi qu’à des pics de température 
élevée en Europe occidentale, nous a 
conduits à sélectionner de nouvelles 
semences hybrides présentant une 
plus haute tolérance à la sécheresse.

Aujourd’hui, MAS Seeds propose 
des variétés hybrides de maïs offrant 
une résistance supérieure au stress 
hydrique sous le label WATERLOCK.
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Comparativement aux témoins de marché, les variétés 
WATERLOCK ont démontré une meilleure capacité 
d’adaptation lors d’une sécheresse de courte ou longue 
durée.

Elles apportent de la sécurité à l’agriculteur et une 
garantie de rentabilité quelles que soient les conditions 
météorologiques.

WATERLOCK -
Hybrides de maïs pour tirer le meilleur  
de chaque goutte d’eau !

AMÉLIORATION DE LA RÉSILIENCE PHYSIOLOGIQUE

Les variétés ont une meilleure capacité à retrouver une activité normale  
après une période ponctuelle de stress hydrique. 

Floraison précoce 

La floraison constitue le pic de sensibilité 
au stress hydrique. Précocifier la 
floraison permet de profiter des réserves 
en eau du sol encore présentes, et 
d’éviter les pics de chaleur estivaux.

Développement et maintien  
de l’appareil végétatif

Développer et maintenir une surface foliaire 
avec une activité photosynthétique soutenue  
en conditions de stress hydrique  permet un 
remplissage du grain efficace pour atteindre 
un bon poids de mille grains.

Synchronisation floraison  
mâle et femelle

Garantir une sortie des soies synchronisée 
avec la libération du pollen en conditions 
de stress hydrique permet de sécuriser la 
fécondation et le nombre de grains par épi. 

Système racinaire puissant 

Explorer le sol grâce à un système de 
racines adventives puissant permet 
à la plante de mieux accéder aux 
ressources en eau et de retarder 
l’apparition des stress hydriques.

CRITÈRES DE SÉLECTION DES VARIÉTÉS MAÏS WATERLOCK

Techniques analytiques 
modernes

Nos équipes d’analystes intègrent 
les données recueillies sur le 
terrain et en laboratoire afin de 
pouvoir évaluer et prédire la 
tolérance à la sécheresse de nos 
nouveaux maïs hybrides

Collecte de données 
exhaustive

 Données phénotypiques: 
caractéristiques 
morphologiques, physiologiques 
et rendement de la plante

 Données environnementales: 
données météorologiques, 
approvisionnement en eau du 
sol, gestion des cultures

 Données génomiques : 
diagnostic génétique complet 
de toutes les ressources 
concernées

Un vaste réseau 
d’expérimentation autour  
des variétés de maïs exposées 
à diverses conditions 
météorologiques

MAS Seeds développe des centres 
R&D en Ukraine, en Roumanie et 
en Russie avec des programmes de 
sélection locaux. Dans ces régions 
où l’approvisionnement en eau est 
limité, nos équipes parviennent à 
identifier précisément les ressources 
génétiques les plus productives

WATERLOCK : la performance est visible sur le terrain
85,0

WATERLOCKMoyenne TEMOINS
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Source R&D MAS Seeds 2012-2020
Parcelles sous contraintes hydriques

80,0

75,0

70,0

65,0

+ 3,3 Qx/ha

Les bénéfices des variétés WATERLOCK

Les investissements de MAS Seeds en AGRONOMIE et TECHNOLOGIE



LA FORTERESSE POUR  
PROTÉGER VOS RENDEMENTS

 LARGE PLAGE D’UTILISATION
Hybride performant de 30 à 130qx

 BONNE QUALITÉ DE TIGE
Bonne tolérance à la fusarium tige

 WATERLOCK
Très bon comportement face au stress hydrique

CITADEL
DEMI PRÉCOCE  |  FAO 340 NOUVEAU

Taille de la plante : Moyen

Insertion épis : Bas

Type de grain:  Denté

Nb de rangs :  16-18

Nb de grains part row : 30-34

PMG :  300-320g

Floraison (°C) : 930°C

Maturité ensilage 32% MS : 1540°C

Maturité grain 35% H2O : 1840°C

Somme de températures (base 6°C)

CARACTÉRISTIQUES

Vigueur départ :  7

Stay green : 7

Dessiccation : 7

Helminthosporium :  6

Fusariose (épis) : 8

Verse : 7

Tolérance sécheresse : 8

1-3 sensible | 4-6 moyen – bon | 7-9 tolérant - excellent

AGRONOMIE

 MAÏS

RECOMMANDATIONS DE CULTURE

Conditions optimales Conditions limitées

Adaptation +++ ++++

Densité  
(Plante/ha) 95.000 70.000

CITADEL est un nouvel hybride mi-précoce lancé au printemps 2021. C’est un 
nouveau membre de la famille WATERLOCK, il offre une remarquable tolérance 
à la sécheresse. Cet hybride est principalement proposé en Europe centrale où 
il apporte une sécurité aux agriculteurs en climat continental.

Inscription :  2021 Italie

Maturité :  C – Demi précoce

FAO (E/G) :  340 - 340

Utilisation :  Grain

IDENTITÉ

NOUVEAUTÉ
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LA GÉNÉTIQUE QUI A FAIT 
SES PREUVES POUR UN 
RENDEMENT EXCEPTIONNEL

LA SOLUTION RENDEMENT

 EXCELLENTE PERFORMANCE GRAIN
Haut niveau de potentiel, jusqu’à 150 qx/ha 

 EXCELLENTES PERFORMANCES 
ENSILAGE
Gros potentiel de rendement, jusqu’à 21T MS/ha

 TRÈS BONNE TOLÉRANCE  
AU STRESS
Adapté à toutes les situations

 HAUT NIVEAU DE POTENTIEL
Dans toutes les conditions de culture

 PLANTE ÉQUILIBRÉE
Pour sécuriser la récolte

 EXCELLENTE VIGUEUR DÉPART
Pour sécuriser l’implantation

MAS 24C MAS 59K
PRÉCOCE  |  FAO 270 TARDIF  |  FAO 580 NOUVEAU

Moyen - Haut 

Moyen

Corné- Denté - Denté

16-18

26-34

330-350g

880°C

1520°C

1700°

CARACTÉRISTIQUES

Vigueur départ :  8

Stay green : 7

Dessiccation : 8

Helminthosporium :  6

Fusariose (épis) : 7

Verse : 7

Tolérance sécheresse : 7

1-3 sensible | 4-6 moyen – bon | 7-9 tolérant - excellent

AGRONOMIE

DE-ÖKO-001

Inscription :  2016 Italie

  2017 France Allemagne

  Russie Ukraine   

Maturité :  B - Précoce

FAO (E/G) :  280 - 270

Utilisation :  Grain - Ensilage

IDENTITÉ
Inscription :  2020 Italie

Maturité :  F - Tardif

FAO (E/G) :  580

Utilisation :  Grain

IDENTITÉ

ÉNERGIE 
RAPIDE

Taille de la plante :

Insertion épis :

Type de grain: 

Nb de rangs : 

Nb de grains part row :

PMG : 

Floraison (°C) :

Maturité ensilage 32% MS : 

Maturité grain 35% H2O :

Somme de températures (base 6°C)

Taille de la plante :

Insertion épis :

Type de grain: 

Nb de rangs : 

Nb de grains part row :

PMG : 

Floraison (°C) :

Maturité grain 35% H2O :

Somme de températures (base 6°C)

Vigueur départ :  8

Stay green : 8

Dessiccation : 8

Helminthosporium :  8

Fusariose (épis) : 8

Verse : 8

Tolérance sécheresse : 9

1-3 sensible | 4-6 moyen – bon | 7-9 tolérant - excellent

Moyen

Basse

Denté

16-18

43 - 45

345g

1015°C

2020°

AGRONOMIE

CARACTÉRISTIQUES
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DES HYBRIDES POUR GARANTIR 
L’EFFICACITÉ ALIMENTAIRE DANS 
LE CONTEXTE DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

GREEN

ÉNERGIE  
ET DIGESTIBILITÉ  
PLUS ÉLEVÉES

   

SOUPLESSE 
DE RÉCOLTE

 
MEILLEURE 
CONSERVATION
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Récolter à maturité un ensilage de qualité est l’objectif 
principal des éleveurs afin de garantir l’affouragement 
de leur vaches laitières. La production laitière est en 
effet étroitement liée à la qualité de la récolte et du 
stockage en silo.

En plus du rendement en matière sèche (MS), de la valeur 
alimentaire et de la vigueur au départ, le département 
R&D de MAS Seeds sur le maïs pour ensilage a 
également travaillé pendant 15 ans sur la tolérance à 
la sécheresse des plantes. Les variétés GREEN+ sont 
le fruit de ces recherches.

Caractéristiques et avantages des hybrides GREEN+ pour les agriculteurs :

* «GREEN+» définit la capacité génétique d’une variété 
à retarder la maturité des feuilles et des tiges, ce qui 
prolonge leurs capacités photosynthétiques.

*Source : Résultats de tests MAS Seeds en mini silos – 2017-2018.

• Rendement MS/ha

• Valeur alimentaire (amidon et 
digestibilité)

• GREEN+*

• Vigueur au départ

AXES CLÉS DU PROGRAMME DE 
R&D MAS SEEDS SUR L’ENSILAGE:

• Une bon stay-green des 
plantes

• Une plus grande souplesse de 
fenêtre de récolte, 
+5 à 10 jours

• Une meilleure organisation des 
calendrier de récolte

• Plus de sucres solubles dans 
les plantes

• Une meilleure conservation en 
silo  
+3% de grains de fourrage 
vert

• Un début de fermentation et 
une baisse du pH plus rapides

• Une évolution plus lente des 
grains et de la matière sèche

• Une meilleure valorisation de 
l’amidon  
+5% d’amidon digestible

• Des grains plus faciles à éclater

RÉCOLTE ALIMENTATION STOCKAGE EN SILO

CRITÈRES DE SÉLECTION



BONS RENDEMENTS DANS  
TOUTES LES CONDITIONS

 TRÈS BON RENDEMENT
Dans toutes les situations

 EXCELLENT STAY GREEN
Pour sécuriser la récolte et la conservation

 BONNE VALEUR ALIMENTAIRE
Grâce à la bonne teneur en amidon

CARACTÉRISTIQUES

AGRONOMIE

Amidon :  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
dNDF :  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
UFL :  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

VALEURS FOURRAGÈRES

MAS 250F

PRÉCOCE  |  FAO 270

RECOMMANDATIONS DE CULTURE

Conditions optimales Conditions limitées

Adaptation ++++ ++++

Densité  
(Plante/ha) 95.000 85.000

GREEN

MAÏS ENSILAGE 

16

ENERGIE 
AMIDON

MAS 250.F est une plante volumineuse à grandes feuilles adaptée à de 
nombreuses situations et également en zone froide grâce à son bon 
comportement en conditions stressantes.

L’hybride a un bon stay-green, il sécurise la qualité de la récolte et la 
conservation de l’ensilage.

FUTUR
BEST-SELLER

Moyen - Haut

Moyen

Corné- Denté 

14-16

32-34

850°C

1460°C

1750°

Taille de la plante :

Insertion épis :

Type de grain: 

Nb de rangs : 

Nb de grains part row :

Floraison (°C) :

Maturité ensilage 32% MS : 

Maturité grain 35% H2O :

Somme de températures (base 6°C)

Vigueur départ :  8

Stay green : 8

Dessiccation : 7

Helminthosporium :  8

Fusariose (épis) : 8

Verse : 8

Tolérance sécheresse : 8

1-3 sensible | 4-6 moyen – bon | 7-9 tolérant | excellent
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LA PERFORMANCE MIXTE DÉPLAFONNEZ VOS 
RENDEMENTS

 DOUBLE PERFORMANCE
En ensilage et en grain

 ADAPTATION
Produit des épis réguliers dans toutes 
les conditions

 HAUTE TOLERANCE AUX 
MALADIES
À la fusariose, à l’helminthosporiose et 
au piétin-verse

 RENDEMENTS EXCEPTIONNELS 
EN ENSILAGE ET EN GRAIN
Plante et épi impressionnants pour  
dépasser les concurrents

 ENSILAGE TRES RICHE EN AMIDON
Des gros épis et des gros grains sur  
une grosse plante

 HYBRIDE SECURISANT AVEC  
UNE BONNE AGRONOMIE
Bonne vigueur et tolérance aux maladies

Amidon :  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
dNDF :  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
UFL :  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

VALEURS FOURRAGÈRES

Amidon :  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
dNDF :  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
UFL :  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

VALEURS FOURRAGÈRES

MAS 10A MAS 26R

TRÈS PRÉCOCE  |  FAO 220 PRÉCOCE  |  FAO 280

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES

AGRONOMIE AGRONOMIE

GREEN GREEN

ENERGIE 
AMIDON

DE-ÖKO-001

ENERGIE 
AMIDON

DE-ÖKO-001

Moyen - Courte

Moyen - Basse

Corné

16-18

24-28

260-280 g

800°C

1340°C

1585°

Taille de la plante :

Insertion épis :

Type de grain: 

Nb de rangs : 

Nb de grains part row :

PMG : 

Floraison (°C) :

Maturité ensilage 32% MS : 

Maturité grain 35% H2O :

Somme de températures (base 6°C)

Très haute

Moyen - Basse

Corné - Denté

14-16

28-32

330-360 g

880°C

1510°C

1690°

Taille de la plante :

Insertion épis :

Type de grain: 

Nb de rangs : 

Nb de grains part row :

PMG : 

Floraison (°C) :

Maturité ensilage 32% MS : 

Maturité grain 35% H2O :

Somme de températures (base 6°C)

Vigueur départ :  7

Stay green : 8

Dessiccation : 7

Helminthosporium :  7

Fusariose (épis) : 8

Verse : 7

Tolérance sécheresse : 8

1-3 sensible | 4-6 moyen – bon | 7-9 tolérant | excellent

Vigueur départ :  8

Stay green : 8

Dessiccation : 8

Helminthosporium :  9

Fusariose (épis) : 8

Verse : 8

Tolérance sécheresse : 8

1-3 sensible | 4-6 moyen – bon | 7-9 tolérant | excellent



UN PLAISIR POUR LES VACHES

HAUT POTENTIEL EN 
TOUTES SITUATIONS

 POTENTIEL DE RENDEMENT ELITE
Meilleur dans les conditions difficiles

 SUPER AGRONOMIE
Bonne vigueur de départ et plante saine

 GÉNÉTIQUE GREEN+
Assure une fenêtre de récolte flexible et une 
bonne conservation de l’ensilage

 HAUTS RENDEMENTS STABLES
Avec une excellente qualité 

 ENLISAGE MASSIF
Haut rendement en ensilage 

 PLANTE FORTE
Haute tolérance à la fusariose tige et à la verse

CHARLOTTA

MAS 28A

GROSSE PLANTE  
POUR L’ENSILAGE

 BON NIVEAU DE RENDEMENT
Dans toutes les conditions de potentiel

 BONNE VALEUR ALIMENTAIRE
Grâce à la digestibilité des fibres

 BONNE INSTALLATION DE LA PLANTE

Amidon :  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
dNDF :  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Energy :  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

VALEURS FOURRAGÈRES

SHANIYA

TARDIF  |  FAO 720 PRÉCOCE  |  FAO 270

PRÉCOCE  |  FAO 280

NEW

MAÏS ENSILAGE 

GREEN GREEN

GREEN
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ÉNERGIE 
ÉQUILIBRÉE

ÉNERGIE 
ÉQUILIBRÉE

ÉNERGIE 
ÉQUILIBRÉE

CARACTÉRISTIQUES

AGRONOMIE

AGRONOMIE

AGRONOMIE

Très haute

Moyen – Haute

Denté

16

38 - 42

360 g

1070°C

1890°C

2100°C

Taille de la plante :

Insertion épis :

Type de grain: 

Nb de rangs : 

Nb de grains part row :

Floraison (°C) :

Maturité ensilage 32% MS : 

Maturité grain 35% H2O :

Somme de températures (base 6°C)

Vigueur départ :  9

Stay green : 9

Dessiccation : 7

Helminthosporium :  8

Fusariose (épis) : 8

Verse : 8

Tolérance sécheresse : 8

1-3 sensible | 4-6 moyen – bon | 7-9 tolérant | excellent

Vigueur départ :  8

Stay green : 9

Dessiccation : 6

Helminthosporium :  8

Fusariose (épis) : 8

Verse : 9

Tolérance sécheresse : 8

1-3 sensible | 4-6 moyen – bon | 7-9 tolérant | excellent

Vigueur départ :  7

Stay green : 8

Dessiccation : 6

Helminthosporium :  7

Fusariose (épis) : 9

Verse : 8

Tolérance sécheresse : 7

1-3 sensible | 4-6 moyen – bon | 7-9 tolérant | excellent
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Programme 
alimentaire

Majorité de maïs ensilage
Majorité de luzerne et de mélanges 
fourragers

Proportion de maïs Plus de 70% de maïs Moins de 70% de maïs

Profil de 
maïs ensilage 
recommandé

• Besoin de digestibilité des fibres 
dans le maïs

• Pas d’excès d’amidon
• Limitation du risque d’acidose

• Besoin d’énergie concentrée 
• Énergie disponible rapidement
• Niveau élevé d’amidon

Période 
d’alimentation

Fin de l’automne – hiver Printemps – été – début de l’automne

 

Conseils 
d’utilisation

Peut être complété par des concentrés 
énergétiques : grains ou céréales, 
mélange d’épis de maïs

• Se combine parfaitement avec 
nos variétés de LUZERNE et nos 
mélanges FOURRAGERS

• Limite l’apport supplémentaire 
d’amidon (risque d’acidose)

La valeur alimentaire de nos variétés d’ensilage est au cœur 
de notre programme de sélection de maïs. L’énergie de votre 
ensilage de maïs provient de l’amidon et de la digestibilité 
des fibres de la tige et des feuilles. MAS Seeds a déterminé 
deux types d’énergie qui seront choisies selon le principal 
type d’énergie souhaité.

• Variétés « Énergie équilibrée »
• Variétés « Énergie rapide »

CHOISISSEZ LA VARIÉTÉ D’ENSILAGE 
ADAPTÉE À L’ALIMENTATION DE 
VOTRE TROUPEAU

Les qualités nutritionnelles de toutes les variétés d’ensilage 
MAS Seeds sont analysées et leur ratio d’énergie issue 
des fibres et de l’amidon à la récolte varie entre 32 et 35% 
de MS. Nous catégorisons ensuite les variétés selon leur 
profil énergétique et établissons des recommandations en 
fonction des stratégies d’alimentation des éleveurs.

Maïs ensilage – Qualité nutritionnelle et profil énergétique

Les principes de notre approche

ÉNERGIE 
ÉQUILIBRÉE

ENERGIE 
AMIDON

Profil énergétique 
de l’ensilage
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Les activités de recherche de 
MAS Seeds se concentrent également sur 
des paramètres secondaires :

Grande capacité à rester vert
• pour sécuriser la période de récolte.
• pour atteindre une fermentation plus rapi-

de du silo et une meilleure conservation 
de la qualité.

Bonne teneur en matière grasse : pour aug-
menter la production de biogaz.

Bon niveau d’hémicellulose, pour obtenir un 
meilleur temps de rétention dans le digesteur.

Production plus abondante de méthane grâce aux hybrides biogaz de MAS Seeds

Le maïs est le substrat principal (~ 50 - 60%) de la majorité des plantes biogaz, étant donné qu’il consiste en une 
culture unique, avec la plus grande efficacité carbone par hectare.

Dans notre panel d’essais biogaz, nous observons que 
la production de méthane/ha est directement liée au 
rendement en MS.
Il s’agit du critère clé de MAS Seeds pour la sélection 
de nos variétés biogaz, en respectant un minimum 
de 32% de matière sèche pour garantir l’excellente 
qualité de la plante.

Variétés MAS Seeds adaptées pour la production biogaz.

DM0501 Très Précoce Corné *** **** **** *** ****
SEMATIC Très Précoce Corné *** **** **** *** ****
MAS 16B Précoce Corné **** *** **** **** ****
MAS 245A Précoce Corné denté **** *** *** **** ***
DARCY Précoce Corné denté **** **** *** *** ****
CHARLOTTA Précoce Corné *** *** **** **** ***
DM2301 Mi précoce Denté **** **** *** **** ***
MASTODON Mi précoce Corné denté **** **** **** **** ***
DM3501 Mi précoce Corné **** **** **** **** ***
MAS 26R Mi précoce Corné denté **** *** **** **** ***

VARIÉTÉS Précocité Type de grain Rendement 
Biogaz/ha

"Index Biogaz 
(RATH Formule)" Stay green Matière grasse Hemicellulose

correct *** ****** bon excellent

Le rendement massif en MS

La production de méthane en litres 
par kg de MS.

Les critères principaux entraînant une production maximale de méthane/ha :



1.  Pas de frais de séchage

2. Une source d’amidon rapidement digestible

3. Une alimentation polyvalente

4. Une utilisation efficace du maïs cultivé à la ferme.

5. Une forme de stockage adaptée et facile.

L’objectif principal est de garantir une culture 
de maïs saine pour éviter le développement de 
mycotoxines dues au fusarium :
•   récolter avant le 1er novembre (choisir des hybrides 

avec une maturité adaptée),
•  détruire et enfouir les résidus de récolte,
•  lutter contre les foreurs des grains.

Chaque hybride de maïs MAS Seeds est  caractérisé et évalué sur notre 
réseau d’essais européen par les équipes R&D. Les caractéristiques suiv-
antes sont prises en compte lors de la sélection de variétés de maïs grain 
humide :

•  Bonne tolérance au fusarium graminearum

•  Faible taux de mycotoxines (DON, Zéaralénone)

•  Haute valeur énergétique

•  Poids spécifique élevé

•  Faible vitrosité pour obtenir une taille de particules optimale

•  Teneur élevée en protéines %/kg et lysine brute g/kg (pour les porcs)

•   Pourcentage de matières grasses et d’acide linoléique le plus bas  
(pour les porcs)

Maïs grain humide pour l’alimentation animale

Avantages du maïs grain humide

Variétés de maïs MAS Seeds pour le maïs grain humide

Nos conseils pour tirer le meilleur 
parti du maïs grain humide
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Le maïs est une excellente source d’énergie 
pour les animaux et peut être récolté à différentes 
maturités en fonction de l’utilisation finale. 

Le maïs grain humide (MGH) est une ressource 
alimentaire cultivée à la ferme, ce qui offre une 
meilleure autonomie à l’exploitation en limitant 
l’achat d’aliments hors ferme, le transport et le coût 
de l’énergie pour le séchage. Il peut être ensilé ou 
stockés dans des conditions hermétiques pour une 
conservation naturelle.

Les avantages de l’utilisation du MGH sont 
nombreux pour les porcs, les vaches laitières, les 
bovins, les ovins et les canards : nutritionnels, 
économiques et organisationnels.

Les différentes méthodes de récolte du maïs
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Biostimulant

Fongicide

UN TRAITEMENT INNOVANT POUR LES CULTURES DE MAÏS 

POUR UNE MEILLEURE IMPLANTATION DANS LES 

CHAMPS ET SÉCURITÉ DE RENDEMENT

SOLUTION AGROSTART® 
APPLIQUÉE AUX SEMENCES DE MAÏS
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Biostimulant

Fongicide

Insecticide

Biostimulant

Fongicide

AGROSTART®: PLUS QU’UN TRAITEMENT DES SEMENCES, 
UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE !

Une formule innovante pour stimuler et protéger les plantes quelles que soient les 
conditions environnementales

Avantages durant l’implantation et à la récolte

Stimule et protège les plantules pour une meilleure levée :

• Levée plus rapide et plus homogène

• Taux de levée plus élevés en conditions froides (+ 5% de plantes 
levées) 

• Meilleure exploration racinaire et meilleure absorption des 
nutriments

Stimule et protège les plantules pour une meilleure levée :

• + 3% de rendement en moyenne*

• + 11% de rendement en conditions froides à la levée*

* Comparé au traitement standard. Source : MAS Seeds, données de recherche sur les semences

Répulsif oiseaux

Biostimulant

Fongicide

FORMULE STANDARD
FORMULE AVANCÉE CONTRE 
LES RAVAGEURS DU SOL

FORMULE AVANCÉE CONTRE 
LES DÉGÂTS D’OISEAUX

  Biostimulants: une nouvelle 
formule à base d’acide humique 
pour améliorer l’absorption des 
nutriments disponibles autour de 
la plantule. 

  Fongicide: protège des dégâts 
des champignons du sol au 
début de la croissance et 
sécurise la levée

   Formule standard avec 
biostimulant et fongicide.

  Insecticide : 
protection contre les principaux 
insectes ravageurs tels que les 
taupins.

   Formule standard avec 
biostimulant et fongicide.

  Répulsif oiseaux

La formule innovante AGROSTART standard pour des plantules plus robustes et bien 
protégées. 

Deux formules avancées pour les zones soumises à une forte pression parasitaire,  
composées de la formule standard et de solutions complémentaires.
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VARIÉTÉS
MATURITÉ
RÉCOLTE

MATURITÉ
FLORAISON

UTILISATION ET CARACTERISTIQUES DENSITÉ DE SEMIS
(GRAINS/HECTARE) ADAPTABILITÉ AGRONOMIE TOLÉRANCE AUX MALADIES

VARIETÉS

Type d’huile Teneur en 
huile

Teneur 
en acide 
oléique

Tolérance aux 
herbicides

Tolérance à 
l’orobanche

Helio- 
SMART

NORUST
Conditions
Optimales

Conditions
limitées

Conditions 
Optimales

Conditions 
Limitées

Vigueur 
Départ

Tolérance 
sécheresse

Verse Mildiou Verticillium Sclérotinia 
(capitule)

Sclérotinia 
(tige)

Pho-
mopsis

Phoma

NOUVEAU MAS 804G Précoce Précoce Linoléique 44-45% G 70-65 000 60-50 000 •••• •••• 7 8 9 RM9 8 7 9 6 MAS 
804G NOUVEAU

JULIUS Précoce Précoce Linoléique 43-45% G 70-65 000 60-50 000 ••• •••• 7 8 9 RM9 7 7 9 JULIUS

MAS 83SU Précoce Demi-Précoce Linoléique 45-47% Express® SX E  68-65 000 55-50 000 ••• •••• 8 8 7 RM9 7 7 6 9 MAS 
83SU

MAS 89HOCL Précoce Demi-Précoce Oléique 45-47% 87-90% Clearfield® Plus 75 000 65 000 •••• •••• 7 7 7 RM9 7 6 7 8 MAS 
89HOCL

MAS 815OL Précoce Demi-Précoce Oléique 45-47% 89-91% 65-68 000 50-55 000 •••• ••• 7 8 9 RM9 8 7 8 MAS 
815OL

NOUVEAU DT3301OL Demi-Précoce Demi-Précoce Oléique 44-45% 85-86% 68-65 000 55-50 000 •••• ••• 7 7 8 RM9 7 9 7 7 DT3301OL NOUVEAU

MAS 826OL Demi-Précoce Demi-Précoce Oléique 44-45% 88-90% 70-67 000 60-55 000 •••• ••• 7 7 9 RM9 7 8 9 MAS 
826OL

MAS 920CP Demi-Précoce Demi-Précoce Linoléique 43-45% Clearfield® Plus E   65-70 000 60-65 000 •••• •••• 8 9 9 RM9 8 9 9 8 MAS 
920CP

MAS 98K Demi-Précoce Demi-Précoce Linoléique 44-45% E 70-65 000 60-55 000 •••• •••• 7 8 9 RM9 9 8 9 9 MAS 98K

MAS 85SU Demi-Précoce Demi-Tardif Linoléique 46-47% Express® SX E 70 000 65 000 •••• •••• 8 8 7 RM9 8 8 8 8 MAS 
85SU

MAS 86OL Demi-Tardif Demi-Précoce Oléique 45-47% 84-87% E   70 000 65 000 •••• ••• 8 8 7 RM9 9 8 7 7 MAS 
86OL

MAS 92CP Demi-Tardif Demi-Précoce Linoléique 44-49% Clearfield® Plus E 68 000 62 000 •••• •••• 7 9 6 RM9 7 8 9 7 MAS 
92CP

NOUVEAU DOVERCLP Demi-Tardif Demi-Tardif Linoléique 45-47% Clearfield® Plus G 72-68 000 60-58 000 •••• •• 6 7 9 RM9 7 7 9 DOVERCLP NOUVEAU
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VARIÉTÉS
MATURITÉ
RÉCOLTE

MATURITÉ
FLORAISON

UTILISATION ET CARACTERISTIQUES DENSITÉ DE SEMIS
(GRAINS/HECTARE) ADAPTABILITÉ AGRONOMIE TOLÉRANCE AUX MALADIES

VARIETÉS

Type d’huile Teneur en 
huile

Teneur 
en acide 
oléique

Tolérance aux 
herbicides

Tolérance à 
l’orobanche

Helio- 
SMART

NORUST
Conditions
Optimales

Conditions
limitées

Conditions 
Optimales

Conditions 
Limitées

Vigueur 
Départ

Tolérance 
sécheresse

Verse Mildiou Verticillium Sclérotinia 
(capitule)

Sclérotinia 
(tige)

Pho-
mopsis

Phoma

NOUVEAU MAS 804G Précoce Précoce Linoléique 44-45% G 70-65 000 60-50 000 •••• •••• 7 8 9 RM9 8 7 9 6 MAS 
804G NOUVEAU

JULIUS Précoce Précoce Linoléique 43-45% G 70-65 000 60-50 000 ••• •••• 7 8 9 RM9 7 7 9 JULIUS

MAS 83SU Précoce Demi-Précoce Linoléique 45-47% Express® SX E  68-65 000 55-50 000 ••• •••• 8 8 7 RM9 7 7 6 9 MAS 
83SU

MAS 89HOCL Précoce Demi-Précoce Oléique 45-47% 87-90% Clearfield® Plus 75 000 65 000 •••• •••• 7 7 7 RM9 7 6 7 8 MAS 
89HOCL

MAS 815OL Précoce Demi-Précoce Oléique 45-47% 89-91% 65-68 000 50-55 000 •••• ••• 7 8 9 RM9 8 7 8 MAS 
815OL

NOUVEAU DT3301OL Demi-Précoce Demi-Précoce Oléique 44-45% 85-86% 68-65 000 55-50 000 •••• ••• 7 7 8 RM9 7 9 7 7 DT3301OL NOUVEAU

MAS 826OL Demi-Précoce Demi-Précoce Oléique 44-45% 88-90% 70-67 000 60-55 000 •••• ••• 7 7 9 RM9 7 8 9 MAS 
826OL

MAS 920CP Demi-Précoce Demi-Précoce Linoléique 43-45% Clearfield® Plus E   65-70 000 60-65 000 •••• •••• 8 9 9 RM9 8 9 9 8 MAS 
920CP

MAS 98K Demi-Précoce Demi-Précoce Linoléique 44-45% E 70-65 000 60-55 000 •••• •••• 7 8 9 RM9 9 8 9 9 MAS 98K

MAS 85SU Demi-Précoce Demi-Tardif Linoléique 46-47% Express® SX E 70 000 65 000 •••• •••• 8 8 7 RM9 8 8 8 8 MAS 
85SU

MAS 86OL Demi-Tardif Demi-Précoce Oléique 45-47% 84-87% E   70 000 65 000 •••• ••• 8 8 7 RM9 9 8 7 7 MAS 
86OL

MAS 92CP Demi-Tardif Demi-Précoce Linoléique 44-49% Clearfield® Plus E 68 000 62 000 •••• •••• 7 9 6 RM9 7 8 9 7 MAS 
92CP

NOUVEAU DOVERCLP Demi-Tardif Demi-Tardif Linoléique 45-47% Clearfield® Plus G 72-68 000 60-58 000 •••• •• 6 7 9 RM9 7 7 9 DOVERCLP NOUVEAU
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VERTICILIUM

SCLÉROTINIA

MILDIOU

LA MEILLEURE TOLÉRANCE 
AUX MALADIES POUR 
SÉCURISER LE RENDEMENT
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Les maladies du tournesol ont un impact direct sur le 
revenu des agriculteurs et les niveaux de collecte des 
industriels de graines de tournesol. Les bonnes pratiques 
agricoles doivent être accompagnées d’innovations génétiques.
Les hybrides HelioSMART sont issus d’un programme de 
sélection présentant la meilleure tolérance aux principales 
maladies du tournesol, notamment le mildiou, présent en 
début de cycle, le sclérotinia, qui attaque principalement dès 
la floraison, et le verticillium, dont les signes de contamination 
apparaissent plutôt en fin du cycle. Cette innovation génétique 
est le résultat de nombreuses années de recherche et 
d’expérimentations menées dans les zones où la pression  
maladie est la plus élevée en Europe.

* 1= mauvais 9= très bon

** Basé sur le réseau R&D MAS Seeds

  Verticillium : 8-9* ** 

  Sclérotinia : <5% d’attaques** 

  Mildiou : Profil RM9**

Profil de tolérance aux maladies des 
hybrides HelioSMART

Les hybrides HelioSMART ont des niveaux 
de contamination inférieurs de 3 à 15% aux 
variétés de référence du marché.

Cela se traduit par une augmentation du 
rendement des culture jusqu’à 12% dans 
les situations de forte pression maladie. En 
cas de faible pression  maladie, les hybrides 
HelioSMART offrent en moyenne 3% de bonus 
de rendement par rapport aux standards du 
marché.

Les hybrides HelioSMART garantissent des 
performances élevées quelles que soient les 
conditions de pression maladie.

+3%

Hybrides
HelioSMART

* Résultats du réseau R&D MAS Seeds 2019-21 avec les hybrides HelioSMART 
et les hybrides référents du marché

FAIBLE PRESSION MALADIE FORTE PRESSION MALADIE
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Hybrides du 
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La gestion du risque de maladies est un enjeu majeur pour la culture du tournesol car les maladies peuvent 
impacter le rendement de 30% à 100% selon les conditions et l’intensité des attaques, et de plus peuvent 
diminuer la qualité de l’huile.

Les hybrides HelioSMART sont sélectionnés pour leur productivité élevée 
dans toutes les situations.

Les hybrides HelioSMART ont la meilleure tolérance génétique aux 
principales maladies du tournesol
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Juin 
Après avoir hiverné dans les 
résidus de culture, les télies 
germent et les champignons 
infectent les feuilles de tournesol.

Fin juin à fin août 
Phase de reproduction et de 
pulvérisation. Les pustules  
apparaissent après 2 semaines sur  
les deux côtés des feuilles et répètent  
le cycle tous les 10 à 14 jours.

Août à la récolte 
Les températures froides ou la 
maturité du tournesol arrêtent 
la phase de reproduction et 
induisent le passage au stade 
d’hivernage (Telia).

S
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E
S Pycnie : Tache jaune orangée sur 

le dessus des feuilles inférieures.

Écidies : Taches orange sur la  
face inférieure des feuilles 
inférieures à l’opposé de la  
pycnie.

Uredinia : Tache brun orangé  
avec des spores des deux côtés 
des feuilles.

Telia : taches brun-noir foncé 
sans spores.
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La rouille brune est une maladie causée par les champignons Basidiomycota Puccinia helianthi spp. Découverte 
à l’origine aux États-Unis, la maladie est maintenant largement répandue dans la plupart des zones de production 
de tournesol à travers le monde et constitue un problème majeur dans plusieurs régions de Russie et d’Ukraine.

Stade à deux nœuds
BBCH32 

Cycle de vie et symptômes de la rouille brune

Impact sur la culture de tournesol : jusqu’à 80 % de pertes de rendement

Bouton floral incliné 
BBCH61 

 

Chutes de fleurs ligulées
BBCH73
 

LA MEILLEURE TOLÉRANCE  
GÉNÉTIQUE CONTRE LA  
ROUILLE BRUNE

En pompant les nutriments du tournesol, la rouille brune induit 
de nombreux impacts sur la culture :
• Augmentation de la transpiration (pertes en eau),
• Diminution du transfert des éléments nutritifs des plantes vers les 
graines,
• Accélération de la sénescence,
• Elle peut induire d'énormes impacts sur les performances du 
tournesol, selon la sévérité de l'attaque : 25 à 80% de pertes de 
rendement et 4 à 15% de perte de teneur en huile,
• L'impact sur le rendement est déjà important si 1% de la surface 
foliaire est infectée par les Uredinia ou Telia.
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TECHNOLOGIE CLASSIQUE

HYBRIDE
TOURNESOL

MAS 81K
MAS 96P

MAS 86OL

MAS 83SU
MAS 880SU  

MAS 920CP
MAS 92CP
MAS 93CP

BLADE

Les hybrides NORUST

IMISUN
HERBICIDE TOLERANT

Depuis de nombreuses années, MAS Seeds investit pour 
évaluer ses hybrides sous la pression de la rouille brune. 
Nous utilisons une large gamme de supports (réseau 
R&D, champs de démonstration marketing, champs 
commerciaux) pour caractériser la tolérance de chaque 
hybride.  

Avec les hybrides NORUST, vous pouvez semer dans 
toutes les situations :

• En basse pression : aucun symptôme visible,

• En haute pression sans fongicides : apparition 
tardive de la rouille brune et moindre impact par 
rapport aux témoins du marché.

• En haute pression avec fongicides : seulement une 
infection minimale et moins d’impact par rapport aux 
témoins du marché.

Comparaison du MAS 93CP avec un concurrent à forte 
pression de rouille brune

La rotation des cultures : Respecter un délai de 4 ans entre deux cultures de tournesol sur un  même champ.

La protection des plantes : Utilisation de fongicides, à appliquer dès les premiers symptômes de rouille brune 
(1% de la surface foliaire infectée) pour limiter son développement ultérieur.

La génétique : Choix d’hybrides tolérants à la rouille brune.

Les solutions contre la rouille brune

La solution génétique de MAS Seeds : les hybrides NORUST

LES HYBRIDES NORUST ONT LA MEILLEURE 
TOLÉRANCE CONTRE LA ROUILLE BRUNE DU MARCHÉ :



UNE STAR EST NÉE

 HAUT POTENTIEL DE RENDEMENT 
Dans toutes les situations

 PRÉCOCITÉ
À floraison et à maturité

 TOLÉRANCE OROBANCHE
Et profil ORO G

MAS 804G

PRÉCOCE | LINOLEIQUE

Inscription :  2021 Roumanie Espagne

  2023 Russie Turquie Ukraine

Maturité :  Précoce

Type d’huile : Linoléique 

IDENTITÉ

Floraison : 

Taille de plante : 

Forme capitule : 

Inclinaison capitule : 

PMG : 

Teneur en huile : 

CARACTÉRISTIQUES

1-3 sensible | 4-6 moyen – bon | 7-9 tolérant - excellent

AGRONOMIE

RECOMMANDATIONS DE CULTURE

Conditions optimales Conditions limitées

Adaptation ++++ ++++

Densité  
(Plante/ha) 70 - 65 000 60 - 50 000

MAS 804G a été développé pour fournir des rendements élevés et 
sûrs dans les zones de tournesol précoce soumises à la pression 
de l'orobanche. Il a été testé pendant deux ans dans tous les sites 
d'essais R&D de MAS Seeds. Les résultats sont très impressionnants 
quelles que soient les conditions de culture et les conditions 
climatiques.

TOURNESOL
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAU

Demi-Tardive 

Haut 

Convexe 

Incliné 

52 - 58g

46 - 47%

7

9

8

G 

RM9 

7

7

9

8

Vigueur départ : 

Verse :

Tolérance sécheresse : 

Orobanche : 

Mildiou : 

Phomopsis : 

Sclérotinia (capitule) : 

Sclérotinia (tige) : 

Verticillium :



MONSIEUR RENDEMENT CAPACITÉ D’ADAPTATION  
EN PRÉCOCE

 PERFORMANCE RENDEMENT
Déplafonne le potentiel

 SÉCURITÉ DE POTENTIEL
Pour remplir les silos dans toutes les situations

 VARIÉTÉ HELIOSMART
Pour assurer le rendement du semis à la récolte

 RATIO PRÉCOCITÉ/POTENTIEL  
DE RENDEMENT
Adapté à toutes les régions

 HAUTE TENEUR EN HUILE
Pour sécuriser la qualité

 FLEXIBILITÉ HERBICIDE
Pour oublier les problèmes de mauvaises herbes

Inscription  :  2021 France

  2021 Italie

Maturité :  Demi - Précoce

Type d’huile :  Linoléique

Segment de marché :  Clearfield Plus

IDENTITÉ
Inscription :  2019 Italie

  2019 Ukraine

Maturité :  Précoce

Type d’huile :  Linoléique

Segment de marché :  Express SX

IDENTITÉ

Demi - Précoce

Haut

Plat

Droit 

55- 65 g

43- 45%

Demi - Précoce

Haut

Légèrement 

Convexe

Semi érigé

50 - 55 g

45 - 47%

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES

AGRONOMIE AGRONOMIE

MAS 920CP MAS 83SU

DEMI-PRÉCOCE |  
LINOLÉIQUE

DEMI-PRECOCE |  
OLEIQUE

NOUVEAU NOUVEAU OPTIMISED FOR 
EXPRESS™ HERBICIDE
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8
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RM9 

8

9

9

8

8

7

8

E 

RM9 

9

7

6

7

Vigueur départ : 

Verse :

Tolérance sécheresse : 

Orobanche : 

Mildiou : 

Phomopsis : 

Sclérotinia (capitule) : 

Sclérotinia (tige) : 

Verticillium :

Vigueur départ : 

Verse :

Tolérance sécheresse : 

Orobanche : 

Mildiou : 

Phomopsis : 

Sclérotinia (capitule) : 

Sclérotinia (tige) : 

Verticillium :

Floraison : 

Taille de plante : 

Forme capitule : 

Inclinaison capitule : 

PMG : 

Teneur en huile : 

Floraison : 

Taille de plante : 

Forme capitule : 

Inclinaison capitule : 

PMG : 

Teneur en huile : 

1-3 sensible | 4-6 moyen – bon | 7-9 tolérant - excellent
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Système de Production Clearfield® Plus 
tournesol

Formulation 
standard

Clearfield® Plus 
Herbicides

Abutilon de 
Théophraste (12) 

Amarante blite (8) 
Amarante réfléchie (27) 

Ambroisie à feuille d’armoise (14) 

Mouron rouge (2) 

Bident tripartite 

Chénopode blanc (71) 

Chardon des champs (9) 

Liseron des champs (10) 

Renouée liseron (6) 

Hibiscus d’Afrique (5) 

Matricaire sp. (6) 

Mercuriale annuelle (14) 

Renouée à feuille de patience (2) 
Renouée 
persicaire (6) 

Renouée des 
oiseaux (11) 

Pourpier potager (5) 

Séneçon (3) 

Sanve sp. (5) 

Morelle noire (24) 

Laiteron sp. (6) 

Epiaire annuelle (4) 

Véronique sp. (5) 

Lampourde d’Italie (2) 

Lampourde (2) 

Chénopode hybride (13) 

Digitaire sanguine (5) 

Panic pied de coq (34) 

Panic faux-millet (4) 

Sétaire verticillée (3) 

Sétaire verte (11) 

Datura stramoine (14) 

Orobanche (10) 
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80 

100 Pulsar® 40
IMAZAMOX

Clearfield® Plus
IMAZAMOX

L’herbicide Clearfield® Plus

 § Nos formulateurs et nos experts agronomiques ont travaillés ensemble pour développer 
une nouvelle formulation spécifiquement développée pour les tournesols Clearfield® Plus

 § Cette formulation a été développée pour apporter plus de flexibilité et d’efficacité herbicide 
aux agriculteurs.

 § L’herbicide Clearfield® Plus délivre une efficacité améliorée et plus régulière contre les 
dicotylédones, les graminées et l’Orobanche

 § Ceci est lié à la meilleure adhésion, rétention et pénétration de l’herbicide par les adventices.

Bénéfices du système de production Clearfield® Plus tournesol

 § Excellente tolérance herbicide

 § Contrôle des adventices de haut niveau

 § Flexibilité

 § Génétique élite

L’herbicide Clearfield® Plus délivre un haut niveau d’efficacité 
contre les adventices les plus importantes du tournesol, 
notamment les graminées, l’ambroisie et l’orobanche 

Nouvelle solution herbicide 
Clearfield® Plus

Adhésion de la bouillie améliorée avec 
la formulation Clearfield® Plus

+ +
Excellente tolérance des hybrides Clearfield® Plus 
Haut niveau d’efficacité des herbicides Clearfield® Plus

Non traité

2 x Clearfield® Plus Herbicide

Clearfield® Plus

Autre système de tolérance 
herbicide

Clearfield® Clearfield® Plus

Non traité

Clearfield® Plus

Herbicide Clearfield® Plus sur les 
feuilles des adventices ciblées

Ambrosia artemisiifolia Chenopodium album

Formulation 
standard

Formulation 
Clearfield® Plus

* résultats et photos BASF

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LES PRODUITS

+ +

2. 3.1. Put herbicide 
Clearfield® Plus

Bonnes  
pratiques

Hybride  
Clearfield® Plus



Système de Production Clearfield® Plus 
tournesol

Formulation 
standard

Clearfield® Plus 
Herbicides

Abutilon de 
Théophraste (12) 

Amarante blite (8) 
Amarante réfléchie (27) 

Ambroisie à feuille d’armoise (14) 

Mouron rouge (2) 

Bident tripartite 

Chénopode blanc (71) 

Chardon des champs (9) 

Liseron des champs (10) 

Renouée liseron (6) 

Hibiscus d’Afrique (5) 

Matricaire sp. (6) 

Mercuriale annuelle (14) 

Renouée à feuille de patience (2) 
Renouée 
persicaire (6) 

Renouée des 
oiseaux (11) 

Pourpier potager (5) 

Séneçon (3) 

Sanve sp. (5) 

Morelle noire (24) 

Laiteron sp. (6) 

Epiaire annuelle (4) 

Véronique sp. (5) 

Lampourde d’Italie (2) 

Lampourde (2) 

Chénopode hybride (13) 

Digitaire sanguine (5) 

Panic pied de coq (34) 

Panic faux-millet (4) 

Sétaire verticillée (3) 

Sétaire verte (11) 

Datura stramoine (14) 

Orobanche (10) 
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L’herbicide Clearfield® Plus

 § Nos formulateurs et nos experts agronomiques ont travaillés ensemble pour développer 
une nouvelle formulation spécifiquement développée pour les tournesols Clearfield® Plus

 § Cette formulation a été développée pour apporter plus de flexibilité et d’efficacité herbicide 
aux agriculteurs.

 § L’herbicide Clearfield® Plus délivre une efficacité améliorée et plus régulière contre les 
dicotylédones, les graminées et l’Orobanche

 § Ceci est lié à la meilleure adhésion, rétention et pénétration de l’herbicide par les adventices.

Bénéfices du système de production Clearfield® Plus tournesol

 § Excellente tolérance herbicide

 § Contrôle des adventices de haut niveau

 § Flexibilité

 § Génétique élite

L’herbicide Clearfield® Plus délivre un haut niveau d’efficacité 
contre les adventices les plus importantes du tournesol, 
notamment les graminées, l’ambroisie et l’orobanche 

Nouvelle solution herbicide 
Clearfield® Plus

Adhésion de la bouillie améliorée avec 
la formulation Clearfield® Plus

+ +
Excellente tolérance des hybrides Clearfield® Plus 
Haut niveau d’efficacité des herbicides Clearfield® Plus

Non traité

2 x Clearfield® Plus Herbicide

Clearfield® Plus

Autre système de tolérance 
herbicide

Clearfield® Clearfield® Plus

Non traité

Clearfield® Plus

Herbicide Clearfield® Plus sur les 
feuilles des adventices ciblées

Ambrosia artemisiifolia Chenopodium album

Formulation 
standard

Formulation 
Clearfield® Plus

* résultats et photos BASF

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LES PRODUITS

+ +

2. 3.1. Put herbicide 
Clearfield® Plus

Bonnes  
pratiques

Hybride  
Clearfield® Plus

L’OROBANCHE : UN PARASITE À GÉRER 
AVEC PRÉCAUTION

PRÉCOCITÉ CONVENTIONEL
OPTIMISED FOR 
EXPRESS™ HERBICIDE

PRÉCOCE 
MI-PRÉCOCE

JULIUS
 MAS 804G

MI-TARDIF 
TARDIF

MAS 91G
MAS 90F 
MAS 96P

DOVER CLP 
MAS 93CP

MAS 880SU

L’Orobanche cumana  affecte significativement le rendement final du tournesol. Cette plante 
parasite, affectant spécifiquement et exclusivement le tournesol (et quelques autres types 
d’Hélianthus), est répandue autour de la mer Noire mais aussi dans le sud de l’Espagne 
et dans quelques régions de France. Heureusement, des solutions existent pour gérer l’orobanche et réduire 
son impact sur le rendement. Entre tournesols tolérants aux herbicides et hybrides génétiquement tolérants aux 
races F, G et G+, MAS Seeds propose un large choix de solutions aux agriculteurs. Néanmoins, certaines bonnes 
pratiques de base sont importantes pour sécuriser le terrain et limiter la propagation d’orobanche.

L’orobanche produit des milliers de graines conservées dans le sol 
plusieurs années avant l’émergence (a). La germination des graines 
d’orobanche est stimulée par le tournesol : strigolactone libérée 
dans le sol par les racines de tournesol (b). Fixée sur les racines de 
tournesol, l’orobanche se développe grâce à l’énergie du tournesol 
et produit des graines (c, d, e).

Choisir des hybrides de tournesol adaptés pour éviter que 
l’orobanche n’émerge et ne produise de nouvelles graines : la 
stratégie la plus efficace pour éviter l’augmentation du nombre 
de graines dans les champs et le développement de nouvelles 
zones de contamination.

Avant le semis – la rotation
• Identifier les zones à risques
• Mettre en place une bonne rotation des cultures : minimum 3 ans entre 2 cultures de tournesol dans le même champ

Choix variétal – les opérations culturales
• Utiliser des hybrides de tournesol génétiquement tolérants à la race d’orobanche identifiée ou utiliser une variété Clear-

field®/Clearfield® PLUS
• Hybrides Clearfield ou Clearfield® PLUS  utiliser l’herbicide approprié pulvérisé à la dose maximale conseillée*
•     Choisir la double protection hybride génétiquement tolérant à l’orobanche et Clearfield® PLUS pour les cas les plus difficiles
• Éviter les carences en nutriments afin d’avoir une plante forte

Après la récolte
• Récoltez d’abord les champs sans orobanche et ensuite champs infestés
• Nettoyer soigneusement le matériel de récolte entre chaque champ
• Enfouir les résidus dans le sol pour éviter la dispersion des graines d’orobanche par le vent et les animaux sauvages

*Pour un bon choix d’hybride et des conseils de dosage, n’hésitez pas à demander à votre contact local MAS Seeds

Les pratiques culturales

Le cycle de vie de l’orobanche 

Les solutions MAS SEEDS pour les zones infectées

strigolactone

TOURNESOL – La gestion de l’orobanche
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Un prix plus élevé pour les agriculteurs, une huile plus saine, une composition 
d’huile utile pour les industriels, les tournesols à haute teneur en acide oléique 
ont toutes les qualités pour séduire les acteurs de la filière tournesol.

Les tournesols à haute teneur en oléique ont une 
composition d’huile différente. Contrairement aux 
tournesols linoléiques, la chaîne de transformation 
de l’huile est bloquée par des enzymes avant la 
transformation complète. La transformation de l’acide 
oléique en acide linoléique est stoppée et la concentration 
en acide oléique augmente et dépasse facilement les 
80% (vs 20% pour les tournesols linoléiques).

Les caractéristiques du tournesol à haute teneur en acide oléique

Les avantages du tournesol à haute teneur en acide oléique

L’huile à haute teneur en acide 
oléique contient un pourcentage 
élevé d’acides gras monoinsaturés.

Cet famille d’acide gras permet 
de réduire le taux de cholestérol 
dans le sang et de lutter contre 
les problèmes d’hypertension. 
L’huile à haute teneur en acide 
gras est également riche en vitamine 
E et en antioxydants qui protègent 
nos cellules.

Santé 
 

Industrie Environnement

L’huile à haute teneur en acide 
oléique a une meilleure stabilité 
pendant la cuisson qu’une huile 
classique donc elle est très 
appréciée par les entreprises 
agroalimentaires.

 Cette huile est également 
fréquemment utilisée dans les 
entreprises de chimie verte et peut 
être utilisée comme biolubrifiants, 
esters verts et biocarburants.

Contrairement à l’huile de palme qui 
vient de pays lointains et qui augmente 
les problèmes de déforestation, 
l’huile à haute teneur en acide 
oléique est produite en Europe et ne 
nécessite pas de destruction de forêts. 

Aujourd’hui, de plus en plus 
d’agriculteurs se lancent dans la 
culture du tournesol biologique pour 
répondre à une nouvelle demande des 
clients. 

Composition de tournesol à 
haute teneur en acide oléique

1%

12%

4%

3%

80%

Acide oléique

Acide linoléique

Acide stéarique

Acide palmitique

Autre

TOURNESOLS À HAUTE TENEUR EN ACIDE OLÉIQUE

CULTURE À HAUTE VALEUR AJOUTÉE,  
DU PRODUCTEUR À L’UTILISATEUR FINAL

Au champ, il n’y a pas de différences dans les 
pratiques culturales entre les deux types de tournesol 
et la teneur en huile est également la même.

Pour un tournesol à haute teneur en acide oléique, les 
30 jours suivant la floraison sont particulièrement 
importants pour établir la teneur en huile et la teneur 
en acide oléique.
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Biostimulant

Fongicide

UN TRAITEMENT INNOVANT  
POUR LES CULTURES DE TOURNESOL 
POUR UNE MEILLEURE IMPLANTATION 
DANS LES CHAMPS ET SÉCURITÉ DE 
RENDEMENT

SOLUTION AGROSTART®

APPLIQUÉE AUX SEMENCES  
DE TOURNESOL
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AGROSTART®: PLUS QU’UN TRAITEMENT DES 
SEMENCES, UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE !

Une formule innovante pour stimuler et protéger les plantes quelles que 
soient les conditions environnementales

   Biostimulants : une nouvelle formule à base d’acide 
humique pour améliorer l’absorption des nutriments 
disponibles autour de la plantule. 

   Fongicide : protège des dégâts des champignons 
du sol au début de la croissance et sécurise la levée. 

   Protection Mildiou : Possibilité de traiter avec une 
protection contre le mildiou conformément à la 
réglementation locale, pour soutenir la protection 
génétique.

   Formule standard avec biostimulant et fongicide.

   Insecticide : protection contre les principaux 
insectes ravageurs tels que les taupins.

Avantages pendant l’implantation et à la récolte

Stimule et protège les plantules pour une meilleure levée :

• Émergence plus rapide et plus régulière 

• Taux d’émergence plus élevé dans des conditions froides 

• Meilleure exploration des racines et absorption des nutriments

Améliore le rendement dans toutes les situations, notamment en 
conditions froides à la levée :

• + 5% de rendement en moyenne * 

• + 7% de rendement en conditions froides à la levée* 

• Meilleur rendement dans plus de 80% des situations*

* Par rapport au traitement standard.  Source: Recherche MAS Seeds dans les données de production de semences

FORMULE STANDARD
FORMULE AVANCÉE CONTRE LES 
RAVAGEURS DU SOL

Protection Mildiou

Biostimulant

Fongicide

Insecticide

Biostimulant

Fongicide

La formule innovante AGROSTART standard pour des plantules plus robustes et bien 
protégées.

Une formule avancée pour les zones soumises à une forte pression parasitaire, composée de 
la formule standard et de solutions complémentaires.
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AMÉLIORER L’EFFICACITÉ 
NUTRITIVE DES CULTURES 
FOURRAGÈRES

Le programme NUTRIPLUS® aide les éleveurs laitiers à augmenter l’efficacité nutritive de leur fourrage.

•  Variétés de maïs ensilage : une gamme 
complète de variétés de haute qualité, 
segmentée selon le type de qualité d’ensilage, y 
compris des variétés avec des caractéristiques 
spécifiques.

•  Variétés de luzerne : une gamme de variétés 
avec de bons rendements agronomiques et une 
bonne qualité dans les groupes de dormance.

•  Autres semences fourragères : une nouvelle 
génération de semences enrichit notre gamme 
NUTRIPLUS® afin de diversifier vos cultures 
fourragères, comme le sorgho ensilage, la 
betterave fourragère et le ray-grass. 

Nos experts agronomes se basent sur notre programme 
d’expérimentations en parcelles pour vous fournir des 
conseils personnalisés et vous aider à optimiser 
les rendements de vos mélanges fourragers et de 
l’alimentation de vos bovins laitiers. 

Voici les quatre éléments de R&D et de production 
agricole qui composent le programme :

1. Un diagnostic complet de l’ensilage fourragé de votre 
exploitation avec NUTRIPLUS® SILO.

2. L’offre des espèces et variétés de semences les 
mieux adaptées pour une ration performante de vos 
bovins laitiers.

3. Une implantation des cultures sécurisée et un 
potentiel de rendement optimisé par nos spécialistes 
via  AGROTEMPO®.

1. Nos conseils vous permettront d’optimiser non 
seulement la récolte grâce au service NUTRIPLUS® 
HARVEST, mais aussi la conservation du fourrage 
grâce au service NUTRIPLUS®SILO.

Des services spécialisés et des outils personnalisés

Optimiser l’alimentation de vos bovins laitiers grâce à la génétique Élite

HARVEST SILO SAT
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Récolter le maïs fourrage ou la luzerne au bon 
moment est un objectif majeur pour les éleveurs 
laitiers. Cela leur garantit d’obtenir la meilleure 
valeur alimentaire à la récolte et une bonne 
conservation en silo.

Pour soutenir les agriculteurs, MAS Seeds a mis au 
point divers outils :

1. Surveille l’évolution du % de MS dans la parcelle 
grâce à des images satellites.

2. Fournit des rapports prévisionnels sous forme 
de plans des champs estimant le % de MS à 15 
jours.

3. Fournit une prédiction de la récolte d’ensilage 
au départ de la période optimale de récolte 
recommandée.

Le service Nutriplus® Harvest

Le service Nutriplus® SAT

1. L’application AGROTEMPO® : fournit des 
conseils précis et personnalisés pour votre 
parcelle afin de prévoir toutes les étapes de 
culture jusqu’à la date de récolte de l’ensilage.

2. Utilisation de la technologie SPIR qui analyse 
la matière fraîche de la culture provenant du 
champ et calcule en même temps la période 
optimale de récolte.

NUTRIPLUS® SILO est un service de diagnostic 
complet de votre maïs d’ensilage après 
l’ouverture du silo. Les conseils fournis dans le 
rapport individualisé contribueront à améliorer 
la qualité de votre fourrage et à adapter votre 
programme alimentaire.

Le service NUTRIPLUS® SILO

SILO

SAT

HARVEST
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DES PRODUITS ELITES

MAXIMISER LA RENTABILITÉ  
DES GRANDES CULTURES  
SUR VOTRE FERME

Variétés maïs grain :  
Une offre diversifiée sur 
tous les créneaux de 
précocité, complétée par des 
hybrides à usage spécifique tels 
que le maïs grain biologique, 
waxy et blanc

Variétés tournesol :  
Une offre large répondant à 
tous les besoins: oléiques, 
linoléiques, tolérance aux 
herbicides et aux maladies

Variétés colza :  
des hybrides productifs 
pour toutes les conditions 
climatiques

AgroCover & autres 
grandes cultures :   
Un portefeuille de 
couverts et autres cutures 
complémentaires comme le 
sorgho et les céréales
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Nos experts agronomes et nos outils s’appuient 
sur un programme de recherche spécifique alliant 
expérimentation R&D et essais en fermes pour fournir 
des services en 4 étapes :

1. Amélioration de la fertilité des sols grâce au 
diagnostic sol et aux couverts végétaux,

2. Sélection des espèces et variétés les mieux 
adaptées à votre assolement et aux conditions 
climatiques,

3. Recommandations de semis personnalisées 
pour améliorer l’implantation des cultures et 
optimiser le potentiel de rendement.

4. Suivi des opérations de culture en ligne grâce 
à notre outil numérique AGROTEMPO®.

Le programme AGROPLUS® est dédié aux 
producteurs de grandes cultures pour augmenter 
leur rendement de manière durable. S’appuyant 
sur notre offre de maïs grain, tournesol, colza et 
notre nouveau portefeuille de couverts végétaux 
AgroCover, le programme AGROPLUS® intègre 
également un ensemble de conseils et de services 
en 4 étapes : diagnostic de fertilité des sols, conseil 
variétal, outils d’aide à la décision pour le semis et la 
culture. 

Le programme inclut l’outil numérique d’aide à la 
décision, AGROTEMPO®, développé en partenariat 
avec le Groupe Maïsadour.

Services et Outils Experts

Maximiser la rentabilité des grandes cultures sur votre ferme
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La solution digitale pour  
vous aider à anticiper, 
suivre et optimiser vos  
cultures de maïs, tournesol,  
colza et luzerne, du semis  
à la récolte.

ANTICIPER
Prévision météo 

Module simulation personnalisé 
Pilotage des semis et des récoltes 

Conseils agronomiques 
 

SUIVRE
Recevoir des rapports de visites 

Ajouter des photos et notes terrain 
Recevoir des conseils personnalisés 
Organiser ses travaux aux champs 

OPTIMISER
Optimisation des traitements

Pilotage des semis et des récoltes 
Rapports de cultures  

Conseils agronomiques 

TOUS LES 

SERVICES SUR 

1 APP

L’ APPLICATION AGRONOMIQUE  
POUR UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ
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UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

DES MODULES  AGRO-CLIMATIQUES 
DE QUALITÉ

Rapport de visite

Paramétrage personnalisé 

Prévisions météo 

Module simulation 

Module semis 

Module traitement 

Module récolte

Echange d’informations  
et conseils agronomiques 

Contactez votre représentant MAS Seeds 
pour créer un compte AGROTEMPO® et 
paramétrez vos champs dans l’application.
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MAS Seeds S.A.

Contact

Route de Saint-Sever 
40280 HAUT-MAUCO 
FRANCE

masseeds.com

Agir ensemble pour  
une agriculture en transition

masseeds.com


