
souplesse de récolte

meilleure conservation

plus d’énergie et de digestibilité

des variétés qui 

restent vertes 

plus longtemps

96%
des éleveurs satisfaits*

GREEN

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE !



MAS SeedS A SéLeCTIONNé LeS VARIéTéS GReeN+ PeRMeTTANT 
de SéCURISeR CHAQUe éTAPe de LA PROdUCTION“ ”

RéCOLTez AU BON STAde : 
UNe éTAPe CLé !

STOCkAGe AU SILO ALIMeNTATIONRéCOLTe

RéCOLTeR UN eNSILAGe à LA BONNe MATURITé eST UN eNjeU 
MAjeUR POUR LeS éLeVeURS“ ”

POUR ASSUReR
1/ LA CONSeRVATION dU 
fOURRAGe RéCOLTé 
2/ LA VALeUR ALIMeNTAIRe dU 
fOURRAGe dISTRIBUé   
3/ Le ReTOUR SUR INVeSTISSeMeNT 
eT LA ReNTABILITé de L’ACTIVITé

“
”

Résultats obtenus suite à l’analyse de 200 silos en France par MAS Seeds

50%37% 45%

Des éleveurs 
récoltent au 
bon stade

32-35% MS

Des silos ont des 
points d’échauffement, 

avec une reprise de 
fermentation

Des éleveurs 
perdent entre 

1000 € à 2000 €*
(Sur un silo de 200 tonnes de MS)



Les bénéfices à la récolte

Les bénéfices au silo

Les bénéfices à l’alimentation

SéCURISez VOTRe fOURRAGe  
AVeC LeS VARIéTéS GReeN+ !

Les variétés GReeN+ vous apportent :
•	 Une maîtrise du niveau d’amidon
•	 Une digestibilité et une teneur en protéines optimisées
•	 Des grains plus faciles à éclater: +5% d’amidon 

digestible
•	 Une alimentation plus efficace avec moins de grains 

dans les bouses

Les variétés GReeN+ vous apportent :
•	 Un meilleur tassement du silo 
•	 Moins de développement de moisissure
•	 Plus de sucres solubles
•	 Une stabilisation plus rapide du silo par 

une  baisse rapide du pH
•	 Une préservation de la matière stockée : 

+3% par rapport à d’autres variétés

Les variétés GReeN+ vous apportent :
•	 Un meilleur comportement en conditions 

chaudes et sèches
•	 Une qualité de feuillage pour continuer à 

alimenter l’épi jusqu’à la récolte
•	 Un meilleur stay-green entre 32% et 

35% de matière sèche
•	 Une fenêtre de récolte élargie de 5 à 10 

jours par rapport à d’autres variétés
•	 Une meilleure organisation des plannings 

de récolte

Source : MAS Seeds. Essais Nutriplus R&D  pluriannuels50,8
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Qualité de stockage en mini silo
Essais en mini-silo. Moyenne de poids de 30 mini-silos

après 6 mois de stockage
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Source : MAS Seeds. Essais Nutriplus R&D  pluriannuels
Test de dégradabilité effectué à la récolte.
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% dégradabilité de l’amidon
Essais en mini-silos. Valeurs à la récolte

Témoin GREEN

02/09/19

Témoin GREEN

16/09/19

32% ms 32% MS 40% ms 35% MS

+5% amidon 
digestible

+3%
de matière



 *Equilibré : énergie provenant de la digestibilité de la plante et l’amidon -  variétés adaptées pour les rations comportant plus de 70% de maïs ensilage

 Rapide : énergie provenant majoritairement de l’amidon - variétés pour les rations comportant entre 40 à 70% de maïs ensilage

Source : enquête téléphonique 2021 auprès de
45 agriculteurs ayant récoltés des variétés GREEN+

2 fOIS PLUS d’éLeVeURS  
RéCOLTeNT AU BON STAde 

AVeC LeS VARIéTéS GReeN+“ ”
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Variétés GREEN+

% De récoltes entre 32 -35% MS

Variétés du marché

carine guibout

ingénieur produits et services 

responsable maÏs fourrage

« Chaque année 2/3 des récoltes ensilage 
s’effectuent en dehors des préconisations 
32-35% de matière sèche. C’est pourquoi 
MAS Seeds a sélectionné les variétés 
GREEN+, permettant de sécuriser l’optimum 
de rendement, de valeurs alimentaires et de 
conservation au silo afin d’assurer la rentabilité de la culture.
Les éleveurs utilisateurs de variétés GREEN+ en témoignent : 
•	 91% confirment que la variété GREEN+ était encore bien verte à 

la récolte et ont pu bénéficier de quelques jours supplémentaires 
pour organiser le chantier.

•	 69% récoltent au bon stade avec une variété GREEN+, soit 2 
fois plus que la moyenne de ces dernières années.

L’objectif des éleveurs est d’optimiser la qualité et  la  conservation 
du maïs fourrage récolté. Ils s’accordent à dire que les variétés 
GREEN+ sont faciles à tasser et aucun n’a constaté de pertes par 
échauffement. Ces éleveurs sont tous satisfaits de la production 
laitière. 
Cultivez nos variétés GREEN+ pour faire face au changement 
climatique ! »

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur
www.masseeds.fr

MAS Seeds est une marque du Groupe MAISADOUR

GREEN

CONSeILS de SeMIS eT CULTURe

Recommandations pour différentes conditions de culture

Variétés Maturité Type de grain Type d‘énergie*

Densité récolte optimale pl/ha Adaptation

Conditions 
Optimales

Conditions 
Limitées

Conditions 
Optimales

Conditions 
Limitées

MAS 08.f Ultra précoce Corné Rapide 105 000 100 000 •••• •••• √

dM0500 Ultra précoce Corné Rapide 108 000 98 000 •••• •••• √

MAS 250.f Précoce Corné - Denté Rapide 98 000 88 000 •••• •••• √

MAS 16.B Précoce Corné - Denté Equilibrée 105 000 95 000 •••• •••• √

MASTOdON Demi-précoce Corné Equilibrée 98 000 87 500 •••• •••• √

kLIPeR Demi-précoce Corné Equilibrée 92 000 82 000 ••• •••• √

MAS 26.R Demi-précoce Corné Rapide 95 000 85 000 •••• •••• √

fReeMAN Demi-tardif Denté Equilibrée 83 000 80 000 •••• •••• √

MAS 49.P Demi-tardif Denté Equilibrée 85 000 78 000 •••• •••• √

MAdIRAN Tardif Denté Rapide 78-83 000 74-78 000 •••• •••• √

MAS 54.H Tardif Denté Equilibrée 90 000 80 000 ••• ••• √

VARIéTéS BIO

MAS 10.A BIO Très précoce Corné Rapide 105 000 95 000 •••• ••• √

MAS 16.B BIO Précoce Corné - Denté Equilibrée 105 000 95 000 •••• •••• √

MAS 26.R BIO Demi-précoce Corné Rapide 95 000 85 000 •••• •••• √

GREEN


