
Agriculture Biologique
Un engagement durable
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MAS Seeds est une 
marque du groupe



en plus de leurs performances techniques, les variétés MAS Seeds 
disponibles en BIo sont sélectionnées sur trois critères principaux :

La vigueur départ 
•	 Pour sécuriser la densité de récolte.

•	 Pour se prémunir des attaques de parasites.

•	 Pour limiter la compétition avec les mauvaises herbes grâce à un 
recouvrement rapide des rangs.

•	 Pour un bon développement racinaire et ainsi une meilleure 
exploration du sol.

La tolérance aux maladies
•	 notre réseau d’essais européen nous permet de sélectionner des 

génétiques avec une bonne tolérance aux différentes maladies.

La tolérance à la sécheresse
•	 un démarrage homogène et rapide ainsi qu’un bon 

développement racinaire des plantes permettent d’obtenir 
les meilleurs rendements. nous sélectionnons également des 
variétés avec un bon comportement face au stress hydrique 
pour une meilleure régularité de rendement.

LA gArAntie d’Un spéciAListe en prodUction de semences

nous avons construit un réseau exigeant de producteurs-multiplicateurs en maïs et tournesol qui 
respectent toutes les règles et procédures qu’exige le cahier des charges. 

les techniciens en production mettent en place des essais pour trouver des solutions innovantes afin 
de toujours améliorer la qualité des semences. Certaines techniques de désherbage sont d’ailleurs 
maintenant utilisées aussi en production de semences conventionnelles pour diminuer les doses de 
produits phytosanitaires. 

Pour pouvoir produire des semences pour l’Agriculture Biologique, nous sommes certifiés et nous avons 
une ligne de production spécifique. D’autre part, nous devons régulièrement valider notre agrément en 
étant audités à minima deux fois par an par un organisme certifié (Certipaq bio).

notre savoir-faire est maintenant reconnu au niveau de la profession semencière et de la distribution 
agricole.

des vAriétés AdAptées à LA cULtUre BioLogiqUe

MAS Seeds a intensifié son développement en Agriculture Biologique 
depuis 15 ans.

nos 70 ans d’expérience en production de semences, tant sur la partie 
champ que sur la partie usine, sont de véritables atouts en production 
biologique. nous avons une visibilité et une gestion globale sur la qualité des variétés proposées aux 
agriculteurs.



mAs 830.oL Bio
des qUintAUx sUr Une pLAnte sAine

• performance et régularité
Au rendez-vous dans toutes les situations

•	Excellente	tolérance	aux	maladies
Adapté dans toutes les conditions de cultures

•	Apporte	de	la	plus	value	technologique
Bonus en acide oléique et en protéine

Mi-
Précoce

OléiquemAs 81.K Bio
poUr toUtes Les conditions de cULtUre

•	Bonne	vigueur	au	départ
utilisable en toutes conditions

•	Floraison	précoce	et	cycle	court
Adaptée à toutes les régions et toutes les dates de semis

•	Plante	courte
Pour faciliter le travail de récolte

Précoce
Lino-
léique

les variétés maïs

les variétés tournesol

mAs 53.r Bio
toUJoUrs AU rendeZ-voUs !

•	Régularité	de	performance
Sur tous les potentiels de parcelles

•	Qualité	sanitaire
Pour garantir votre récolte

•	Bonne	vigueur	au	départ
Pour sécuriser le démarrage

Tardif

mAs 10.A Bio
sécUrité et qUALité sAnitAire

•	Sécurité	de	rendement
en grain et en fourrage

•	Excellente	qualité	de	plante
très bonnes tolérances aux maladies

•	Adapté	aux	semis	tardifs
Grâce à une floraison précoce

Très 
précoce GREEN

mAs 20.s Bio
rendement de HAUt niveAU

•	Très	bonne	performance	rendement
Même en conditions stressantes

•	Fiabilité	agronomique
très régulier en toutes situations

•	Bonne	vigueur	de	départ
Pour optimiser le potentiel de rendement

Précoce mAs 24.c Bio
LA	RÉFÉRENCE	PRÉCOCE	CORNÉ-DENTÉ-DENTÉ

•	Excellente	souplesse	d’utilisation
Performant en grain et en fourrage

•	Très	bonne	qualité	sanitaire
Bonne tolérance aux maladies du feuillage

•	Très	bonne	tolérance	aux	stress
régularité de programmation épi

Précoce

mAs 26.r Bio
DÉPLAFONNEZ	VOS	RENDEMENTS

•	Mixité	ensilage	et	grain
Pour plus de flexibilité

•	Excellente	qualité	sanitaire
Qualité des épis

•	Bonne	vigueur	au	départ
Pour sécuriser l’implantation

Demi-
précoce GREEN

mAs 16.B Bio
LA sécUrité d’impLAntAtion

•	Excellente	vigueur	au	départ
Bon recouvrement des inter-rangs

•	Excellent	niveau	de	rendement
en grain et ensilage

•	Très	bon	stay-green
Pour une récolte de qualité

Précoce GREEN

mAs 43.p Bio
dU rendement sUr Une pLAnte coUrte

•	Rendement	régulier
toujours au top en toutes conditions

•	Très	bonne	tolérance	aux	maladies
Sain et sécurisant jusqu’à la récolte

•	Floraison	précoce
Bonne adaptation aux stress d’été

Demi-
tardif
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