TireZ le meilleur de
chaque goutte d’eau !
demi-précoce

MAS 30.M
sécurisez vos RENDEMENTs
en toutes conditions
	rendement régulier
En toutes conditions

Agronomie

Sain jusqu’à la récolte

	tolérant aux stress

Très bon comportement en bas et moyens potentiels
M. GERGOUIL Michaël à Pisany (17)
« L’an passé, j’ai testé la variété MAS 30.M. J’ai apprécié sa vigueur de départ, sa rusticité et son
agronomie. Cette année, je l’ai semé en sec, le 26 mars dans des groies et terres de bord de rivières.
J’ai encore pu observer les atouts de MAS 30.M. Récolté entre le 17 et 19 septembre, pour un
rendement de 70qx/ha dans les groies et 83qx/ha en bord de rivière, avec une humidité moyenne
de 16,1% H20.Je suis satisfait de MAS 30.M pour sa précocité, sa rusticité et sa performance ! »

M. GIBERT Mickaël (EARL de RIBET) à LAPARADE (47)
« J’ai cultivé du MAS 30.M en culture sèche afin d’allonger mes rotations. Positionné sur une
parcelle à bonne réserve utile, j’ai fait 55 qx/ha et moissonné à 15% d’H20. En plus de sa
performance j’ai constaté une excellente tenue de tige qui permet un battage optimal. Je suis
très satisfait de MAS 30.M et elle sera une base solide de mon assolement en 2021. »

M. DELMAS David à Baneuil (24)
« Cette campagne sur mon exploitation j’ai semé du MAS 30.M dans des parcelles que je ne peux
pas irriguer. J’étais à la recherche d’une variété avec une bonne vigueur de départ adaptée à des
semis précoces, avec des aptitudes ayant un bon comportement en situations stressantes et avec
une dessication rapide. MAS 30.M, conseillé par mon technicien, a rempli toutes ces exigences. J’ai
fait un bon rendement avec 66 qx/ha à 15% H20. »

TireZ le meilleur de
chaque goutte d’eau !
tardif

MAS 43.P
du rendement sur une plante
courte
RENDEMENT RÉGULIER
Toujours au top en toutes conditions

AGRONOMIE

Sain et sécurisant jusqu’à la récolte

FLORAISON PRéCOCE
Pour éviter les stress précoces
M. PAPIN Hervé à Coutras (33)
« J’ai semé du MAS 43.P pour la 3ème campagne car j’apprécie sa rusticité et sa régularité.
La variété a été semé à 89 000 plantes/ha mi-avril pour une récolte mi-septembre. Je salue la performance
de MAS 43.P en culture irriguée avec un résultat de 130 qx/ha à 22% d’H20. La variété sera dans mon
assolement en 2021. »

M. LABISTE Lionel (Earl du HOURQUEIGT) à Baigts de Béarn (64)
« J’ai semé du MAS 43.P sur mes sols froids avec une exposition nord. Cette plante est sécurisante,
avec une bonne vigueur de départ, toujours vigoureuse et verte même en période de stress.
Elle a également une très bonne tenue de tige.
MAS 43.P m’a satisfait et sera présent en 2021 sur mon exploitation. »

M. MERVILLE Éric à Gaujacq (40)
« MAS 43.P représente 45% de ma surface maïs, avec une moyenne de 90 qx/ha en 2020. C’est une
variété très bien adaptée à mes parcelles hétérogènes, dans les coteaux de Chalosse.
MAS 43.P a une bonne vigueur au départ, une tenue de tige irréprochable et un port d’épis assez
bas. L’hybride à un excellent rapport rendement/précocité, avec une dessication rapide en fin de
cycle, permettant de réaliser des récoltes précoces avec des humidités intéressantes. »

