tournesol
Précoce | oléique

MAS 89.HOCL
NOUVEAUTÉ EN OLÉIQUE
CLEARFIELD
EXCELLENT RATIO RENDEMENT
/PRéCOCITé
Adapté sur toutes les zones de culture

BONNES VALEURS TECHNOLOGIQUES
Avec un taux d’acide oléique très régulier

EFFICACITÉ CLEARFIELD

CARACTéRISTIQUES
Floraison :

Demi-précoce

Hauteur de plante :

Moyenne

Forme capitule :

Légèrement convexe

Position capitule :

Semi érigée

PMG :

55 - 60 g

Teneur en huile :

45 - 47 %

Teneur en acide oléique :

87 - 90 %

Nord-Est
103,9%
(11 essais)

Centre-Ouest
106,9%
(9 essais)

Sud
106,1%
(26 essais)

AGRONOMIE
Vigueur départ :

7

Verse :

7

Tolérance sécheresse :

7

Orobanche :

<E

Mildiou :

RM9

Phomopsis :

8

Sclérotinia (capitule) :

7

Sclérotinia (tige) :

8

Verticillium :

7

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

RECOMMANDATIONS DE CULTURE
Adaptation
Densité
(Pl/ha)

Conditions optimales

Conditions limitées

++++

++++

70 000

60 000

MAS 89.HOCL est une variété oléique tolérante Clearfield. Avec sa
précocité, elle peut être semée dans toutes les régions. Son profil RM9
offre une solution pour les zones avec des fortes pressions mildiou. Ce
tournesol oléique est le résultat d’un nouveau programme de recherche
pour plus de régularité sur les teneurs en huile et en acide oléique.

Les résultats et les recommandations figurant dans le présent document sont des valeurs basées sur le réseau MAS Seeds R&D et sont destinés
à une orientation générale. Nous ne nous engageons pas sur vos futurs résultats car les performances peuvent varier selon les conditions agroclimatiques.

Facilité de désherbage

LES bonnes pratiques du désherbage clearfield®
Gabriel MAGADDINO - chef produit tournesol MAS Seeds
« Nous avons lancé le Mas 89.HOCL pour ses qualité agronomiques mais également
pour sa tolérance à l’imazamox. Ce critère va permettre aux agriculteurs de faciliter leur
désherbage en post levée. En effet, les variétés de tournesol certifiée Clearfield permettent
de mieux lutter contre des adventices difficiles à désherber telles que le datura, l’ambroisie,
le xanthium mais également de lutter contre l’orobanche. Cette facilité de désherbage est
accompagnée de qualités agronomiques indispensables pour assurer une productivité
maximale aux agriculteurs et aux distributeurs. MAS 89.HOCL a une grande capacité
d’adaptation aux différentes situations (irriguées, non irriguées, type de sol) et une grande
tolérance aux différentes maladies du tournesol (verticilium, phomopsis, sclérotinia) ce qui
lui permet d’avoir d’excellents résultats quelles que soient les conditions de culture. . Pour
les distributeurs, les hautes teneurs en huile et en acide oléique doublées d’une très grande
stabilité de ces valeurs permettent de sécuriser la collecte en huile. MAS 89.HOCL est donc
l’hybride idéal pour un désherbage facilité et une productivité optimale. »

Nettoyez bien l’équipement de pulvérisation
Une grande partie des cas de phytotoxicité est liée à un
mauvais nettoyage du pulvérisateur.
Un bon nettoyage contribue à éviter de mauvaises surprises :
• Faire une dilution avec de l’eau propre et utiliser un détergent adapté.
• Nettoyer le réservoir et le système d’injection en premier.
• Allumer le système d’agitation et les vannes de pulvérisation.
• Retirer et nettoyer les filtres et les buses.
EFFET DES RÉSIDUS :
Feuilles déformées, décolorations, distribution florale

Choisissez le bon stade pour désherber

Emergence

TROP TÔT :
risques de phytotoxicité

2 feuilles

4 feuilles
(semer + 1 mois)

6-8 feuilles

Période de pulvérisation d’herbicides

10 feuilles et plus

TROP TARD :
perte d’efficacité
herbicide

Ils sont satisfait de MAS 89.HOCL

EARL DU CHEYLARD

NANTHEUIL AURIAC (24)
26,2 Qx/ha à 6 %H20

M. DAUDIGEOS

MONTAUT (40)
30 Qx/ha à 8 %H20

M. DAUVIN

NOILLAC (33)
30 Qx/ha à 7 %H20

M. DUPUY

SAINT LEGER (16)
27 Qx/ha à 7 %H20

M. FREBOEUF

COLLEFROINS (16)
21 Qx/ha à 8 %H20

Patrick LESTRADE - TOUFFAILLES (82)
« Je suis très satisfait de MAS 89.HOCL encore cette année, avec 33 qx
à 9,2 %H20, c‘est une de mes meilleures variétés de mon exploitation.
Je suis habitué à produire du tournesol oléique, MAS 89.HOCL est bien
adapté à mes argilo-calcaires, très bon état sanitaire, la tige reste saine
jusqu’à la récolte.
Nous avons des problématiques de désherbage dans la région, le
traitement clearfield permet de bien gérer les repousses.
Pour les prochains semis, je vais augmenter la part de MAS 89.HOCL
sur mon exploitation. »

Emilien ROBIN - SAINT REMY SUR CREUSE (86)
« J’ai semé MAS 89.HOCL le 10 avril sur des sables avec un tour d’eau.
C’est une variété facile à battre, courte avec une bonne tige et un bon
état sanitaire. Sa floraison précoce est adaptée à mon secteur.
MAS 89.HOCL a bien tenu au sec, j’ai récolté 26 qx à 6 %H2O. C’est
vraiment le profil de variété que je recherche ! »

M.DEYRIS

SAINT AUBIN (40)
38 Qx/ha à 8 %H20

M. GAUTHIER

ST JEAN DE BLAGNAC (33)
35 Qx/ha à 7,5 %H20

M. GABARRUS

SAUBRIGUES (40)
35 Qx/ha à 8 %H20

M. DUPUY

SAINT CHRISTOPHE (17)
29 Qx/ha à 9 %H20

M. VENAULT

SAINT ROMAIN (86)
37 Qx/ha à 4,6 %H20

VOUS NE CONNAISSEZ pas
la météo de l’année,
alors sécurisez votre potentiel
de rendement
nos chercheurs en production ont développé, testé et validé une protection de semences
constituée d’acides humiques et fulviques permettant une meileure absorption des éléments
nutritionnels par les racines et facilitant leurs transports dans la plante.
Agrostart permet de préserver le potentiel de vos parcelles de tournesol : les plantes sont plus
fortes pour lutter contre les stress hydriques au moment de la floraison et du remplissage
des grains.

Bonus rendement moyen AGROSTART
% de rendement par rapport au
traitement standard

25
20

GAIN DE
RENDEMENT

15
10

Gain de
rendement
dans 82% des
situations

Moyenne: +5%

5

PERTE DE
RENDEMENT

0

(MALADIES, OROBANCHE)

-5

Biostimulant
Fongicide

-10

MAS Seeds Production & Services - Résultats R&D
34 lieux - 2015-2018

MAS Seeds est une marque du Groupe MAISADOUR
Route de Saint-Sever 40280 HAUT-MAUCO – FRANCE

www.masseeds.fr

