
CONCENTRé D‘éNERGIE POUR
PRODUIRE DU LAIT

 RENDEMENT FIABLE 
Dans toutes les situations

 TRÈS BONNES VALEURS ALIMENTAIRES 
Haut niveau d’amidon et dNDF

 TRÈS BON STAY GREEN 
Pour sécuriser la récolte

FREEMAN

DEMI-TARDIF

NOUs vOUs ACCOmPAGNONONs fACE
AU ChANGEmENT CLImATIqUE

« J’ai pu observer la variété FREEMAN l’an passé sur une plateforme d’expérimentation. Le gabarit, l’aspect 

végétatif et les composantes de l’épis m’avaient séduit. Je l’ai donc semé au 17 avril en culture sèche. 

La récolte a eu lieu le 14 août à 36.6% de MS. Malgré les conditions climatiques difficiles, FREEMAN 

avançait tranquillement en maturité tout en restant vert. Ce bon stay-green lui confère de bonnes analyses, 

indispensables pour une bonne conservation du silo et une bonne alimentation de mon troupeau. »

M. CHEYROU Sébastien à St SULPICE de GUILLERAGUES (33)

M. BOYER Hugo, Technicien Ets BOUYSSOU (24)

 « FREEMAN est une variété que nous avons à la gamme depuis cette année et sur laquelle nous comptons 

pour les années à venir ! Cette une variété  correspond à notre terroir hétérogène. En effet, FREEMAN a un 

bon comportement en situation sèche et irriguée grâce à sa bonne vigueur de départ, son beau look et une 

mixité intéressante pour  notre zone de polyculture élevage. FREEMAN, avec son bon stay green, permet 

de sécuriser les chantiers d’ensilage dans des contextes climatiques de plus en plus défavorables. »

M. CHARENTON Alain (Gaec CHARENTON) à MILHAC d’AUBEROCHE (24)

 « Sur les conseils de mon technicien, j’ai semé du FREEMAN sur 12 hectares. Le profil de cette variété me 

convient car je recherche une variété souple capable de performer aussi bien en ensilage qu’en grain sur 

des terres hétérogènes et limitées en ressources hydriques. Je suis satisfait de la bonne vigueur de départ 

malgré des conditions froides au semis. FREEMAN a un beau look compte tenu de cette année difficile. »



LA vARIéTé qUI RéPOND à 
TOUTEs vOs ATTENTEs

 POTENTIEL FOURRAGE 
Régulièrement à plus de 20 T MS/ha depuis 3 ans 
dans les essais*

 ExCELLENT STAY GREEN 
Pour une plage de récolte plus longue

 VALEUR ALIMENTAIRE 
Très bonne digestibilité 

 (*résultats réseau R&D MAS Seeds)

MAS 54.H
TARDIF

NOUs vOUs ACCOmPAGNONONs fACE
AU ChANGEmENT CLImATIqUE

« En 2020, j’ai semé la variété DM5507 en culture sèche sur mon exploitation spécialisée en bovins lait 

et bovins viande. Je recherche avant tout une variété avec du potentiel de rendement, de la rusticité, des 

bonnes valeurs alimentaires. DM5507 a répondu à mes attentes malgré une année avec des conditions 

climatiques séchantes. Grâce au bon stay green, j’ai ensilé à 32% de MS, me permettant de conserver 

une bonne valeur alimentaire  et d’établir une ration équilibrée pour mes vaches. »

M. DEVEAUx Sylvain (EARL le COLOMBIER) à FOSSEMAGNE (24) 

M. DAUGENE Sylvain à ARZACQ (64)

« MAS 54.H est une variété qui reste verte jusqu’à la récolte et qui permet une meilleure amplitude 

pour les dates d’ensilage. MAS 54.H me garantit une bonne vigueur de départ, du tonnage hectare, un 

équilibre plante/épi ainsi que de bonnes valeurs alimentaires pour mon troupeau. »

M. CAROSSE Didier (EARL du CAP DESPRATS) à SAUVETERRE de COMMINGES (31)

 « Depuis 4 ans, je sème la variété MAS 54.H sur différents terroirs. Je constate une très bonne vigueur au 

départ qui me permet d’avoir une excellente densité de récolte. Son très bon stay green malgré des années 

sèches est à noter. MAS 54.H est une plante très volumineuse et haute avec des feuilles larges. En plus de 

son rendement, je constate un bon équilibre entre l’amidon apporté par l’épi et la plante ainsi qu’une bonne 

digestibilité.  MAS 54.H est une valeur sûre tant pour la productivité aux champs qu’en valeur alimentaire. »

CONCENTRé D’éNERGIE DANs
vOs sILOs

 BON NIVEAU DE RENDEMENT 
Dans toutes les conditions de potentiel

 TRÈS BONNE DIGESTIBILITÉ 
Avec forte concentration d’amidon

 ExCELLENT STAY-GREEN 
Afin de sécuriser la date de récolte

DM 5507
TARDIF


