Variétés de tournesol
OLéIQUE & LINOLéIQUE
pour vos semis 2021
offre tournesol oléique

MAS 830.OL

MiPrécoce

offre tournesol linoléique

MAS 83.SU

MiPrécoce

DEs quintaux sur une plante saine

CAPACITé d’adaptation en précoce

• Performance et régularité
Au rendez-vous dans toutes les situations
• Profil agronomique sécurisant
Adapté dans toutes les conditions de cultures
• Apporte de la plus value technologique
Particulièrement en acide oléique

• Couple rendement/précocité
Adapté à toutes les régions
• Fort taux d’huile
Pour sécuriser la qualité
• Plus de flexibilité pour le désherbage
Pour oublier les problèmes d’enherbement

MAS 89.HO CL

MAS 98.K

Précoce

MiPrécoce

rien n’est trop beau

PERFORMANCE ET RÉGULARITé

• Excellent ratio rendement / précocité
Adapté à des conditions variées
• Très bonnes qualités huilières
Teneur en huile et acide oléique très régulières
• Efficacité Clearfield
Oubliez les problèmes de désherbage

• Potentiel rendement
Pour plus de productivité
• Stable dans tous les potentiels
Une réponse pour toutes les situations
• Excellent profil maladies
Pour les zones à forte pression mildiou et verticillium

MAS 808.OL

MAS 85.SU

Précoce

MiPrécoce

UN CONCENTRÉ D’HUILE

gestion alternative des adventices

• Excellente teneur en huile
Pour plus de rentabilité
• Haute teneur en acide oléique
Régulièrement haute et stable
• Précocité à floraison et maturité
Pour toutes les zones de cultures

• Tolérant au Tribenuron-Methyl
Désherbage post-levée efficace incluant le chardon
• Haut potentiel de rendement
Stable et régulier chaque année
• Excellent profil sanitaire
Mildiou RM9, TPS sclérotinia, Verticillium

DT3329.OL

Précoce

Assurez votre rentabilité
• Top qualité en huile
Pour valoriser la filière
• Excellent ratio précocité/rendement
Pour plus de rentabilité à la parcelle
• Bon profil agronomique
Pour sécuriser le rendement dans toutes les situations

RM9 : Résistance aux 9 races de mildiou officiellement reconnues en France (100, 304, 307, 314,
334, 703, 710, 704, 714).
Les races de mildiou peuvent présenter des mutations contournant les gènes de résistances du
tournesol.

Parce que c’est vous
qui en parlez le mieux !

Mr FAVRE (32)

Mr DEYRIS (40)

« J’ai fait le choix de MAS 89.HOCL,

« Je sème du MAS 89.HOCL depuis 4 ans

nouveauté oléique Clearfield, sur les

sur 100% de mon exploitation. Malgré une

conseils de mon technicien. J’ai fait

année compliquée, j’ai récolté 29 qx grâce

26 qx sur 38 ha, je vais continuer à faire

à sa bonne vigueur de départ, sa bonne

cette variété adaptée aux coteaux du

tenue de tige et sa régularité irréprochable.

Gers. »

MAS 89.HOCL sera à nouveau reconduit
en 2021. »

EARL LES MARRONIERS (17)

GAEC DES SOULES (31)

« Suite au résultat de mon essai tournesol

« J’ai testé MAS 830.OL en grande parcelle,

en 2019, j’ai décidé de semer 20 ha de

sur des coteaux argilo-calcaire. Il a une très

MAS 89.HOCL cette année.

bonne vigueur au départ qui permet de

En plus d’avoir un potentiel de rendement

récolter une densité élevée et une excellente

très intéressant, MAS 89.HOCL apporte de la
précocité, un bon profil sanitaire, notamment
sur le mildiou et verticillium. La variété est
adaptée aux situations de mon exploitation, et
me permet de faire une bonne MB/Ha. »

fin de cycle. Son rendement fait partie des
meilleurs de l’exploitation. MAS 830.OL est
une valeur sûre qui sera présent dans mon
assolement 2021. »

Mr MONBOEUF (47)

EARL DE SEINTIS (32)

« Je suis très satisfait de MAS 808.OL, avec

« 2ème année que je sème fin avril-début mai

un rendement de 41,8 qx sur 9,90 ha : c’est le

du MAS 89.HOCL sur mes boulbènes. Il se

record de mon exploitation ! La précocité de

comporte très bien avec une bonne vigueur

MAS 808.OL est bien adaptée pour mes sols

au départ et des plantes saines jusqu’à la

limoneux. Satisfait de MAS 808.OL grâce à

récolte. Le rendement est toujours au rendez-

une très bonne tenue de tige, un état sanitaire

vous. MAS 89.HOCL sera à nouveau dans

exempt de toutes maladies, mildiou compris. »

mes parcelles en 2021. »

Mr BUZIOL (47)
« J’ai semé du MAS 830.OL dans mes alluvions de Garonne. J’ai pu assurer une irrigation juste avant la floraison
permettant de récolter 35 qx. MAS 830.OL, grâce a un excellent état sanitaire et une très bonne tenue de tige, lui a
permis de faire face au gros coup de vent sur le secteur. »

