
GREEN

souplesse de récolte

meilleure conservation

plus d’énergie et de digestibilité

des variétés qui 

restent vertes 

plus longtemps

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE



RéCOLTER 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

“
”

mAS Seeds A SéLECTiONNé LES vARiéTéS gREEN+ PERmETTANT DE 
SéCURiSER CHAQUE éTAPE DE LA PRODUCTiON“ ”

Résultats obtenus suite à l’analyse de 200 silos en France par MAS Seeds
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Des éleveurs 
récoltent au 
bon stade

32-35% mS

Des silos
fermentent 

trop vite

Des éleveurs 
perdent entre 

1000 € à 2000 €
(Pour un silo de 200 T MS)



vALORiSEz vOS mEiLLEURES 
PARCELLES !

Les bénéfices à la récolte

Les bénéfices au silo

Les bénéfices à l’alimentation

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 

grain 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  2016-2017-2018

Qualité de stockage
Poids moyen de 30 mini-silos après 6 mois de stockage
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Source : MAS Seeds. Essais Nutriplus R&D  2016-2017-2018
Test de dégradabilité effectué à la récolte.
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% Dégradabilité de l’amidon
Essais en mini-silos. Valeurs à la récolte

+5% amidon 
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MAS Seeds est une marque du Groupe MAISADOUR

Route de Saint-Sever 40280 HAUT-MAUCO – FRANCE

www.masseeds.fr

« Récolter entre 32 et 35% MS est le bon compromis 
pour optimiser le rendement, la valeur alimentaire et 
la conservation au silo.
En France, comme partout en Europe, nous 
observons que les éleveurs ont des difficultés à 
récolter à ces stades. Fort de ce constat, MAS 
Seeds a sélectionné les variétés GREEN+.
Ces variétés ont la capacité génétique à bien se 
comporter en conditions chaudes et sèches, avec 
un excellent stay-green jusqu‘à la récolte.
C‘est un atout fort pour préserver votre récolte et 
avoir la meilleure valorisation alimentaire de votre 
ration : pour une exploitation de 120 vaches qui 
ingèrent 10 Kg de MS de maïs fourrage et avec 
une productivité de 9 000 L, les variétés GREEN+ 
apportent une économie de 3078 €/an.
Avec les variétés GREEN+, nous vous accompagnons 
face au changement climatique ! »

françois BOCHE
CHEf PRODUiT mAïS fOURRAgE EUROPE

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 •••• •••• √

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

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

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

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 •••• •••• √

Dm5507 Tardif Denté Rapide 78-83 000 74-78 000 •••• •••• √

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

GREEN

 *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

LES  vARiéTéS gREEN+ SONT 
DiSPONiBLES AvEC LES PROTECTiONS 
DE SEmENCES :

Insecticide

Biostimulant

Fongicide

Biostimulant

Fongicide


