
« Je suis très satisfait de MAS 47.M que j’ai testé dans mes coteaux argileux irrigués au canon.

Cette variété a très bien démarré dès le départ et parait peu sensible aux attaques de foreurs. Avec un 

semis au 30 avril à 90 000 plantes/ha, la maturité était programmée au 15 octobre. Une très bonne tenue 

de tige a permis de retarder la récolte jusqu’au 5 novembre, avec un rendement de 140 qx à 22% d’H20. »

M. GIBERT Mickaël (EARL de RIBET) à LAPARADE (47) 

M. DUBERTRAND Jean-Christophe (EARL de COSTEMALE) à SOUSTONS (40)

« J’ai semé du MAS 47.M le 14 avril à 88 000 plantes/ha sur mes sables.

Cet hybride à une bonne vigueur au départ, une plante plutôt feuillue qui recouvre rapidement l’inter-rang et 

une belle programmation d’épis. Malgré les intempéries d’avant récolte, MAS 47.M s’est bien tenue, pas 

d’égrenage au cueilleur, ni de pertes à la parcelle. J’ai réalisé un rendement de 120 qx/ha à 20% d’H20. Je 

suis satisfait de la variété dans sa globalité, elle sera reconduite sur mon exploitation en 2021. »

Valorisez Vos meilleures 
parcelles !

CORN
DEMI-TARDIf

LA SÉCURITÉ DE RENDEMENT

mas 47.m 
 HAUT NIVEAU DE POTENTIEL
Au top du marché demi tardif

 TRèS BONNE TIGE 
Pour une récolte dans les meilleures conditions

 LOOK TYPE GRAIN 
Plante courte et équilibrée

 « Le 8 mai, j’ai semé du MAS 47.M à 80 000 plantes/ha dans des conditions difficiles à la suite 

des pluies. 6 tours d’eau de 30 mm, m’ont permis de récolter le 10 octobre a plus de 110 qx/ha de 

moyenne à 26% d’H20. Cela me satisfaisant pleinement aux vues des conditions de l’année.

MAS 47.M est resté droit malgré la tempête. »

M. BABIN Patrice à ROQUEBRUNE (33)



Valorisez Vos meilleures 
parcelles !

CORN

PRoDUCTIf ET SÉCURISANT

 RENDEMENT ET POTENTIEL 
Maximiser la marge/hectare

 PLANTE COURTE & SOLIDE 
Très bonne tolérance à la verse

 TRèS BONNE AGRONOMIE 
Plante sûre et saine

mas 52.p
TARDIf

« En 2019, nous avions déjà remarqué la variété MATUIDI encore sous numéro dans nos essais 

régionaux. Après son positionnement en culture en 2020 nous avons pu apprécier son potentiel 

en toutes situations, une bonne vigueur de départ ainsi qu’une très bonne tenue de tige jusqu’à la 

fin de cycle. MATUIDI a confirmé cette année ses performances de rendement dans nos essais à 

répétitions dans le Groupe JALADI. »

M. ROCCHI Jacques, Technicien Grandes Cultures (Groupe JALADI)

M. GUIRBAL Philippe (EARL des ACACIAS) à SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE (82)

« J’ai semé du MAS 52.P sur mes terres d’alluvions de Garonne le 20 avril à une densité de 84000 plantes/ha. 

Après une bonne installation, j’ai pu constater une très bonne régularité de programmation de cette variété. 

Malgré quelques aléas d’irrigations, le MAS 52.P fait partie des meilleurs rendements de mon exploitation 

avec 130 qx/ha. La variété sera mon 1er choix dans mes parcelles pour les semis 2021. »

MM. RAMBAUD Éric à ANGEAC-CHARENTE (16)

« Nous avons semé, le 8 avril à 83 000 plantes/ha, la variété MATUIDI en culture sèche dans la 

vallée. Elle a un bon début de cycle par sa vigueur de départ. Dans cette année extrême, MATUIDI a 

résisté aux fortes températures de l’été. Les composantes de rendement étaient bien présentes, les 

contraintes climatiques ont pu limiter les PMG. Nous avons réalisé une moyenne d’exploitation de 

102 qx/ha à 22 % d’H2O. MATUIDI réalise 105 qx/Ha à 21 % d’H2O dans une parcelle hétérogène, 

Il est améliorateur de la moyenne et sera reconduit l’an prochain. »

RÉgULIER ET PERfoRMANT

maTuiDi
TARDIf

 HAUT NIVEAU DE POTENTIEL 
Dans toutes les situations

 BONNE AGRONOMIE 
Très bon profil sanitaire

 LOOK TYPE GRAIN 
Plante équilibrée


