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 Dossier - Xxxxxxxx xxxxxxxx Dossier - Semences maïs

Quelques nouveaux maïs prometteurs pour 2019 (hybrides de maïs-grain, sauf quand cela est précisé)

SEMENCIER HYBRIDE 
MR
(JOURS/
UTM)

GÈNE 
BIOTECHNOLOGIQUE 
(TOLÉRANCE AUX 
HERBICIDES, AUX 
INSECTES OU À LA 
SÉCHERESSE) 

REFUGE 
DANS LE 
SAC§

CARACTÉRISTIQUES

BREVANT
(de Corteva 
Agriscience, 
division 
agricole de 
DowDuPont)

B79N56PWE 79/2300

PowerCoreÊEnlist‡‡: BtÊpyrale 
(et contre d’autres insectes) 
et tolérant aux herbicides 
glyphosate, 2,4-D et de type 
FOP

Non

Hybride hâtif sécuritaire combinant qualité de grain et excellent 
poids spécifi que. La technologie Enlist est une option de 
désherbage avantageuse contre plusieurs mauvaises herbes 
problématiques comme la prêle des champs.

B83R15PW 83/2500
PowerCore‡‡Ê: Bt pyrale 
(et contre d’autres insectes) 
et tolérant le glyphosate

Oui
Superbe potentiel de rendement, principalement dans un 
environnement favorable. Levée vigoureuse et bon séchage 
naturel du grain.

B90R02SX 90/2800

SmartStax‡‡Ê: Bt pyrale, 
Bt chrysomèle (et contre 
d’autres insectes) et tolérant 
glyphosate et glufosinate

Oui
Hybride profi tant bien d’une belle saison de croissance avec 
grand potentiel de rendement. Grains profonds et nombreux 
séchant rapidement au champ. Belle tenue de fi n de saison.

B00R25PW 100/3025 PowerCore‡‡Ê: Bt pyrale (et 
autres), tolérant le glyphosate Oui

Hybride polyvalent qui s’adapte bien au nord ou au sud de sa 
zone. Épis démonstratifs et beaux caractères agronomiques. 
Consultez votre détaillant Brevant pour plus d’information. 

Country Farm Seeds (voir à Semences Empire, distributeur exclusif au Québec)
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SEMENCIER HYBRIDE 
MR
(JOURS/
UTM)

GÈNE 
BIOTECHNOLOGIQUE 
(TOLÉRANCE AUX 
HERBICIDES, AUX 
INSECTES OU À LA 
SÉCHERESSE) 

REFUGE 
DANS LE 
SAC§

CARACTÉRISTIQUES

Croplan
(par Winfi eld 
United)

2288VT2P/
RIB 2500 VTÊ2ÊPro†Ê: 

Bt pyrale, RR Oui

Maïs-grain vigoureux au printemps. Idéal pour les semis 
précoces. Son système racinaire s’adapte à tout type de sol. 
Son excellent poids spécifi que et sa fl oraison moyennement 
hâtive vous séduiront.

3575VT2P/
RIB 2825

VTÊ2 ProÊ: 
Bt pyrale
RR

Oui

Maïs-grain répondant très bien à l’azote et à une population 
dense. Excelle dans les champs à potentiel de rendement moyen 
à élevé et convient à tout type de sol. Poids spécifi que élevé et 
bonne tolérance aux pourritures de la tige. Également en version 
SmartStax/RIB.

3909SS/RIB 2950

SmartStax†† 
Bt pyrale
Bt chrysomèle
RR, LL***

Oui

Le maïs-grainÊ3909 affi  che un potentiel de rendement 
supérieur. Sa fl oraison hâtive et ses spathes ouvertes lui 
assurent un séchage rapide. Surmonte bien les divers stress 
environnementaux. Aussi en version VTÊ2ÊPro/RIB. 
Compagnon idéal pour 3899VT2P/RIB.

4188SS/RIB 3050

SmartStaxÊ: 
Bt pyrale
Bt chrysomèle
RR, LL

Oui

Le maïs-grainÊ4188 montre un potentiel de rendement 
remarquablement élevé et des qualités agronomiques 
complètes. Tolère très bien les maladies et la verse, pour une 
excellente intégrité en fi n de saison. Qualité de grain et verdeur 
tardive exceptionnelles. Aussi en version VTÊ2ÊPro/RIB. 

De DellÊ(voir à RDR Grains et Semences)

DEKALB
(Bayer 
Canada, 
division 
CropÊScience)

DKC34-
57RIB 
Maïs-grain 
et à ensilage

84/2575 
VTÊ2ÊProÊ: 
Bt pyrale
RR

Oui

Une génétique éprouvée! Excellente performance dans tous 
les milieux de production, particulièrement en sol loameux. 
Il possède de fortes tiges, une bonne courbe de séchage et un 
poids spécifi que élevé.

DKC41-
99RIB 91/2750 

VTÊ2ÊProÊ: 
Bt pyrale
RR

Oui

Maïs-grain à fl oraison moyenne, de bonne taille et adapté à 
tout type de sol et d’environnement. Très bonne levée et 
tiges solides. Off re de plus un très bon potentiel comme maïs 
à ensilage.

DKC48-
28RIB 98/2950 VTÊ2ÊProÊ: Bt pyrale, RR Oui

Nouveau maïs-grain au potentiel de rendement incroyablement 
élevé. Excelle particulièrement en sol loameux et s’adapte très 
bien aux sols productifs. Très vigoureux en début de saison, 
il affi  che un excellent séchage naturel et un très bon poids 
spécifi que.

DKC50-
26RIB 100/3050 SmartStaxÊ: BtÊpyrale, Bt 

chrysomèle, RR, LL Oui
Maïs-grain aux tiges très solides, supérieurement vigoureux du 
début à la fi n de la saison. Le séchage du grain au champ est 
rapide et son poids spécifi que est très élevé. 

Élite
(La Coop 
fédérée)

E44H12 R 74/2100 VTÊ2ÊProÊ: 
Bt pyrale, RR Oui

Maïs-grain à rendement et poids spécifi ques remarquables! 
Convient aux zones hâtives grâce à sa fl oraison et à sa maturité 
précoces.

E53G52 R 83/2550 VTÊ2 ProÊ: 
BtÊpyrale, RR Oui Rendement des plus intéressants! Maïs-grain à fort rendement 

avantagé par son excellent profi l agronomique. 

E65G82 R 95/2850 VTÊ2 ProÊ: 
BtÊpyrale, RR Oui D’une fl oraison hâtive, il off re un très haut rendement, 

à la suite d’un séchage au champ exceptionnel. 

E67H92 R 97/2925 VTÊ2 ProÊ: BtÊpyrale, RR Oui Maïs-grain productif et constant! D’une fl oraison hâtive, son fort 
rendement s’allie à une excellente tenue et à un séchage rapide.

Maizex

MZÊ2699ÊDBR  86/2600 VTÊ2 Pro†Ê: BtÊcontre trois 
insectes, RR Oui

Nouveau pour 2019. Potentiel de rendement supérieur, 
résistance exceptionnelle au stress, très bonne santé intégrale 
du plant. Protégé par le gène Bt contre la pyrale, le ver de l’épi et 
la légionnaire d’automne.

MZÊ3656ÊDBR 96/2900 VTÊ2ÊProÊ: Bt contre trois 
insectes, RR Oui

Nouveauté en 2018. Tolérance remarquable au stress, 
très bonne vigueur printanière, performance fi able. 
Protégé par le gène Bt contre la pyrale, le ver de l’épi et 
la légionnaire d’automne.

MZÊ3877ÊSMX 98/2950 SmartStax††Ê: Bt contre six 
insectes, RR et LL Oui

Nouveau pour 2019. D’une excellente intégrité du plant à 
l’automne, il s’adapte bien au nord et au sud de sa zone. 
Il est protégé par le gène Bt contre six insectes, dont la 
chrysomèle, le ver de l’épi, la pyrale et le ver-gris noir. 

Maizex MZÊ4280ÊDBR 102/3050 VTÊ2ÊProÊ: Bt contre trois 
insectes, RR Oui

Nouveau venu en 2017. Excellente intégrité du plant à l’automne, 
rendement exceptionnel, séchage rapide à l’automne. 
Protégé par le gène Bt contre la pyrale, le ver de l’épi et 
 la légionnaire d’automne.
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SEMENCIER HYBRIDE 
MR
(JOURS/
UTM)

GÈNE 
BIOTECHNOLOGIQUE 
(TOLÉRANCE AUX 
HERBICIDES, AUX 
INSECTES OU À LA 
SÉCHERESSE) 

REFUGE 
DANS LE 
SAC§

CARACTÉRISTIQUES

NK Syngenta

NK7837-
3220 78/2350

BtÊpyrale, BtÊchrysomèle, 
tolère le glyphosate, Agrisure 
Viptera3220ÊE-ZÊRefugeΩ Ω

Oui
Très bonne levée et plantules vigoureuses.
Grain de poids spécifi que élevé et de bonne qualité.
Excellente santé en fi n de saison. Bon potentiel pour l’ensilage.

NK8920-
3120 89/2725 BtÊpyrale, E-ZÊRefugeΩΩΩ, 

tolère le glyphosate Oui

Nouvel hybride aux caractéristiques agronomiques supérieures. 
La robustesse de ses tiges et de ses racines ainsi que sa levée et 
sa santé vigoureuses vous procureront une grande stabilité de 
rendement.

NK9227-
3220A 92/2750

BtÊpyrale, Agrisure 
Viptera3220ÊE-ZÊRefugeΩΩ, 
tolère le glyphosate, Agrisure 
ArtesianΩ 

Oui

Hybride doté de la technologie Agrisure Artesian Ω lui permettant 
de maintenir un rendement élevé en conditions sèches. 
Haut poids spécifi que et rendement très élevé et stable. 
Tenue et résistance aux maladies excellentes.

NK9535-
3220 95/2850

BtÊpyrale, Agrisure 
Viptera3220ÊE-ZÊRefuge, 
tolère le glyphosate

Oui

Hybride à haut rendement très adaptable en diverses zones 
de rendement. Ses qualités agronomiques lui permettent 
de bien performer pour du maïs en continu. Excellente levée et 
grain de grande qualité. 

Pickseed

PS 
2210VT2P 
RIB
Maïs-grain 
et à ensilage

77/2225 VTÊ2ÊPro† Refuge intégral§ Oui

D’un comportement remarquable en conditions fraîches, 
cet hybride procure un excellent rendement et une grande 
stabilité. Une fl oraison hâtive, une tenue impressionnante et 
un système racinaire robuste font de cet hybride de grande taille 
un choix polyvalent pour un ensilage de qualité ou une bonne 
récolte en grain.

PS 
2444VT2P 
RIB
Maïs-grain 
et à ensilage

81/2450 VTÊ2ÊPro Refuge intégral Oui
Maïs off rant un excellent potentiel de rendement avec un grain 
d’une très bonne courbe de séchage. Cet hybride vigoureux et 
en bonne santé conserve une belle verdeur automnale.

PS 
2778VT2P 
RIB
Maïs-grain 
et à ensilage

91/2700 VTÊ2ÊPro Refuge intégral Oui

Nouveau maïs denté qui performe bien en diverses conditions.
Adapté aux populations denses, cet hybride livrera de bons 
rendements. De taille moyenne, il se prête bien à un ensilage de 
qualité ou à une production de grain au séchage naturel rapide.

PS ExCess 
GSX RIB
Maïs à 
ensilage

95/2875 SmartStax†† Refuge intégral Oui

Un nouveau maïs feuillu avec un excellent ratio grain-tige. 
Possédant un système racinaire fort et une excellente tenue, 
cet hybride au grain denté et à l’épi indéterminé vous off rira 
une qualité d’ensilage impressionnante.

 Dossier - Semences maïs
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REFUGE 
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Pioneer
(Corteva 
Agriscience, 
division 
agricole de 
DowDuPont)

P7527AM
Maïs-grain 
et à ensilage

75/2150 Version AMÊ: BtÊpyrale, RR, LL Oui

Se démarque par son excellent potentiel de rendement en 
zone hâtive, pour le grain ou l’ensilage. Bon séchage naturel, 
caractéristiques agronomiques complètes. La nouveauté hâtive 
à ne pas manquer.

P9330AM 
Maïs-grain 
et à ensilage

93/2750 Version AMÊ: BtÊpyrale, RR, LL  Oui

Rendement et poids spécifi que excellents, levée vigoureuse, 
bonne tenue grâce aux tiges et aux racines solides; le P9330AM 
possède toutes les qualités pour apporter le succès dans votre 
ferme.

Famille du 
P9608
Maïs-grain 
et à ensilage

96/2850
Version AMÊ: BtÊpyrale, RR, LL 
Version AMXTÊ: BtÊpyrale, 
BtÊchrysomèle, RR et LL

Oui

Cette lignée génétique gagne en popularité grâce à son 
rendement et à d’excellents caractères agronomiques. 
Elle combine robustesse de la tige, racines puissantes, tolérance 
à la sécheresse et bon poids spécifi que. À tout cela s’ajoute 
une excellente courbe de séchage, ce qui en fait une famille 
de maïs très rentable.

Famille du 
P9998
Maïs-grain 
et à ensilage

99/2950
En version AMÊ:  Bt pyrale
RR, LL, et en version AMXTÊ: Bt 
pyrale, Bt chrysomèle, RR, LL

Oui

Un hybride qui a séduit de nombreux producteurs cette année. 
Sa tolérance remarquable à la sécheresse lui a donné une belle 
longueur d’avance. Il brille également par une très bonne tenue, 
un bon poids spécifi que et un rendement digne de sa maturité.

Pride

A3993G2ÊRIB 72/2025 VTÊDouble ProÊ: BtÊpyrale, RR Oui

Introduction de l’hybride le plus hâtif sur le marché! 
Plante impressionnante, elle atteint l’excellenceÊ: vigueur 
printanière et bon poids spécifi que, fl oraison hâtive, dessiccation 
rapide, tiges robustes et superbe qualité de grain. 
En bref, le maïs-grain de choix en zone hâtive au Québec.  

A4646G2ÊRIB 79/2300 VTÊ2ÊProÊ: BtÊpyrale, RR Oui

Nouveauté chez Semences Pride. D’une dessiccation rapide au 
champ et d’un grand potentiel de rendement, il se distingue par 
sa qualité de grain et son poids spécifi que élevé. Démarre et 
s’établit vigoureusement en zone hâtive surtout. Plant attrayant 
qui demeure intact jusqu’en fi n de saison.

A5914G2ÊRIB
Convient 
aussi à 
l’ensilage

88/2700 VTÊ2 ProÊ: BtÊpyrale, RR Oui

Protégé contre les insectes aériens et d’un potentiel de 
rendement remarquable, il s’adapte à divers sols et conditions. 
Dessiccation rapide, pour un rapport rendement/humidité 
du grain favorable. Feuilles très saines et excellente tolérance 
aux maladies; très belle apparence en fi n de saison, d’où plus 
de souplesse à la récolte. Épis uniformes, costauds et de gros 
diamètre. Très bonne tolérance au stress et très bon profi l 
agronomique. Optimal sur sol très productif.

A6888G2ÊRIB 
Convient 
aussi à 
l’ensilage

99/2950 VTÊ2 ProÊ: BtÊpyrale, RR Oui

Performance dominante, à port dressé, bon profi l agronomique 
et superbe apparence. Excellente tolérance au stress et 
aux maladies foliaires. Levée rapide et excellente vigueur 
printanièreÊ: à semer tôt! Excellent rendement en grain et en 
ensilage. L’hybride Pride qui combine le plus de caractères 
d’excellence de l’industrie.

RDR Grains 
et Semences, 
distributeur 
des 
semences 
De Dell 

DLÊ777 75/2250 Conventionnel s.o.

Notre maïs-grain le plus hâtif, de taille moyenne, idéal pour les 
agriculteurs en région plus nordique. Vigoureux en début de 
saison et de fl oraison hâtive, il affi  che un rendement constant et 
un poids spécifi que élevé. Ses spathes s’ouvrent facilement, 
ce qui facilite le séchage au champ. Longues tiges favorisant 
une descente hâtive des épis en fi n de saison. 

DL 1081 81/2400 Conventionnel s.o.

Maïs-grain par excellence de taille moyenne, hâtif, très stable 
et d’un excellent rendement. Grain d’un bon poids spécifi que 
séchant rapidement sur la plante. Sa santé très robuste garantit 
un développement constant de l’épi. 

DLÊ2315 87/2625 Conventionnel s.o.

Doté d’une bonne tolérance au stress et d’un potentiel de 
rendement haut de gamme. Avec sa tige robuste pouvant rester 
debout tard à l’automne, il donne un grain d’un bon poids 
spécifi que.

Devour
Maïs à 
ensilage

82/2450 Conventionnel s.o.

Cet hybride d’ensilage hâtif a une vigueur et une croissance 
printanières incroyables. Son fort rendement en grain et ses 
longues tiges digestibles en font un excellent maïs à ensilage, 
qui se démarquera des autres.
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CARACTÉRISTIQUES

Semences 
Empire, 
distributeur 
exclusif de 
Country 
Farm Seeds 
au Québec

CF-255 82/2550 VTÊ2ÊPro†Ê: BtÊpyrale*, RR** Oui
Nouveau; excellent rendement en tout type de sol; 
un champion pour sa zone de maturité; aime la population 
élevée (32Ê000 à 36Ê000); très bon poids spécifi que. 

CF-453 93/2825 VTÊ2ÊProÊ: BtÊpyrale; RR Oui
Nouveau. Hybride qui excelle partout, résiste solidement 
au stress et performe très bien à 34Ê000Êplants à l’acre 
(83Ê980Êplants/ha), d’un excellent poids spécifi que.

CF-487 97/2925 VTÊ2 ProÊ: BtÊpyrale, RR Oui Hybride champion du rendement, très polyvalent en tout type 
de sol et d’un poids spécifi que très élevé.

CF-956 
Maïs à 
ensilage 
farineux 

94/2850 SmartStax Oui
Hybride feuillu et très long avec ses 8 à 10Êfeuilles, 
doté d’excellentes tiges et racines et livrant un rendement 
supérieur, de très haute qualité fourragère.

Sevita 
Legend Seeds

LRÊ9874ÊVT2PRIB 74/2325 à 
2375

VTÊ2 ProÊ: BtÊpyrale, 
RR et autres gènes 
biotechnologiques†

Oui

Excellente apparence à la récolte et caractéristiques 
agronomiques exceptionnelles, notamment le séchage naturel 
rapide, de bons résultats en tout sol et pratique de production, 
racines très solides et intégrité surprenante en fi n de saison. 
Aussi disponible en version SmartStax. Avec inoculant biologique 
QuickRoots§§ et traitement de semences à l’insecticide non 
néonicotinoïde Lumivia§§§.

LRÊ9785ÊVT2PRIB 85/2700 à 
2750

VTÊ2 ProÊ: BtÊpyrale, 
RR et autres gènes 
biotechnologiques†

Oui

Potentiel de rendement élevé. Excellente performance en sol 
très productif et sous gestion stricte et minutieuse, levée et 
croissance très vigoureuses, fl oraison hâtive. Aussi disponible 
en version SmartStax. Avec inoculant biologique QuickRoots 
et traitement de semences à l’insecticide non néonicotinoïde 
Lumivia. 

LRÊ9891ÊVT2PRIB 91/2725 à 
2775

VTÊ2 ProÊ: BtÊpyrale, 
RR et autres gènes 
biotechnologiques†

Oui

Potentiel de rendement très élevé. Convient à tout sol. 
Excellente cote de résistance à l’anthracnose. Plante moyenne à 
courte. Belle apparence à la récolte. Racines et tiges très solides. 
Aussi off ert en version SmartStax. Avec inoculant biologique 
QuickRoots et traitement de semences à l’insecticide non 
néonicotinoïde Lumivia. 

LRÊ9495ÊVT2PRIB 95/2825 à 
2875

VTÊ2 ProÊ: BtÊpyrale, 
RR et autres gènes 
biotechnologiques† 

Oui

Excellent rendement, année après année, et performance stable 
en situation de stress. Croissance très vigoureuse en début de 
saison. Aussi disponible en version SmartStax. Avec inoculant 
biologique QuickRoots et traitement de semences à l’insecticide 
non néonicotinoïde Lumivia. 

§ Refuge dans le sac = avec 5 ou 10 % de grains non Bt (refuge) dans le sac, 
selon la combinaison des caractères biotechnologiques; est indiqué par l’appellation 
« Refuge intégral » en français, ou RIB, pour Refuge in the Bag, en anglais.
† VT 2 Pro = GenuityMD VT 2 PROMD RIB CompleteMD = gènes technologiques 
procurant a) la protection Bt contre la pyrale (voir ci-dessous), mais aussi contre le 
ver de l’épi et la légionnaire d’automne, et b) la tolérance au glyphosate (Roundup); 
5 % des semences de chaque sac n’ont pas de gènes Bt contre les insectes et servent 
de refuge. 
†† SmartStax = GenuityMD SmartStaxMD RIB CompleteMD = gènes biotechnologiques 
procurant a) la protection Bt contre la pyrale et la chrysomèle des racines du maïs, 
mais aussi contre le ver de l’épi, la légionnaire d’automne, le ver-gris noir et le ver-
gris occidental du haricot, et b) la tolérance aux herbicides glyphosate (RoundupMD) 
et glufosinate (LibertyMD); 5 % des semences de chaque sac n’ont pas de gènes Bt 
contre les insectes et servent de refuge.
* Bt pyrale ou Bt chrysomèle : hybrides possédant le gène technologique de résistance 
à la pyrale du maïs ou à la chrysomèle des racines du maïs, gène provenant de la 
bactérie naturelle Bacillus thuringiensis (Bt). 
** RR = gène technologique (aussi appelé Roundup Ready) procurant la tolérance à 
l’herbicide glyphosate (vendu par exemple sous le nom commercial de RoundupMD);
*** LL = LibertyLinkMD : gène technologique procurant la tolérance à l’herbicide 
glufosinate (vendu notamment sous le nom commercial de LibertyMD).
‡ PowerCoreMC : Protection Bt contre la pyrale du maïs et la chrysomèle (du sud-
ouest) des racines du maïs, mais aussi contre le ver de l’épi, la légionnaire 
d’automne et le ver-gris noir. 

‡‡ PowerCore Enlist : Hybrides possédant à la fois la biotechnologie PowerCore (voir 
ci-dessus) et Enlist, cette dernière procurant la tolérance aux herbicides glyphosate, 
2,4-D et de type FOP.
Ω Agrisure Artesian : Caractère biotechnologique permettant de mieux résister à la 
sécheresse.
Ω Ω Agrisure Viptera 3220 E-Z Refuge : Caractères biotechnologiques combinés 
procurant une protection contre la pyrale du maïs et plusieurs autres insectes 
lépidoptères tout en répondant aux exigences sur les refuges. Pour se conformer à la 
réglementation sur les refuges, 5 % des semences contenues dans le sac ne possèdent 
pas la résistance à ces insectes.
Ω Ω Ω E-Z Refuge : Pour se conformer à la réglementation sur les refuges, 5 % des 
semences contenues dans le sac sont non transformées génétiquement avec les 
caractères de résistance aux insectes (les gènes biotechnologiques Bt pyrale et 
autres).
§§ QuickRootsMD: inoculant biologique contenant le champignon Trichoderma virens 
et la bactérie Bacillus amyloliquefaciens qui accroît l’absorption par les racines des 
nutriments, dont l’azote, le phosphore et le potassium.
9  Lumivia est un insecticide non néonicotinoïde du Groupe 28 fabriqué par la 
compagnie DowDuPont. Sa matière active est le chlorantraniliprole, molécule à 
laquelle le fabricant DowDuPont a donné le nom commercial de Rynaxypyr. 
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