Quelques maïs prometteurs pour 2022
Semencier

Hybride

Maturité
relative en
jours/UTM

Gène(s)
biotechnologique(s)

CROPLAN
(WinField
United)

CP2315VT2P/RIB

83/2 500

VT Double Pro RIB Complete Bt
pyrale Roundup Ready

Oui

Hybride très attrayant avec un fort potentiel de rendement. Il
possède un épis semi flexible qui a beaucoup de calibre. Ses
spathes ouvertes en fin de saison lui procurent une courbe de
séchage rapide, jumelée à un bon poids spécifique.

CP4188CONV
CP4188SS/RIB
CP4188VT2P/RIB

101 jours CONV
2 950 UTM
VT2P
3 000 UTM
SS
3 025 UTM

VT Double Pro RIB Complete Bt
pyrale Roundup Ready Smart
Stax RIB Complete Bt pyrale BT
chrysomèle Round Up Ready
LibertyLink Conventionnel

Oui

Le CP4188 est un hybride de maïs qui a un potentiel de rendement
phénoménal. Ses caractéristiques agronomiques telle que la
solidité des tiges et racines combinée à une verdeur tardive en
font un hybride passe-partout à la ferme. Excellent choix pour le
maïs ensilage.

PS 2562 VT2P

82/2 475

Genuity VT Double Pro

Oui

Nouvel hybride qui assure stabilité de la tige, haut potentiel de
rendement et poids spécifique élevé. Petit frère de la version
Smartstax lancée l’an passé, il saura plaire autant par le séchage
rapide de ses grains que par son excellente croissance initiale. Il
fera également un parfait coéquipier au nouvel hybride PS 2570
VT2P, un peu plus tardif.

PS 2570 VT2P

82/2 575

Genuity VT Double Pro

Oui

Nouvel hybride avec des parents complètement différents des
autres hybrides de notre gamme. Il possède une floraison hâtive
pour sa maturité et un grain facile à sécher. De plus, avec son plant
qui reste très intègre et sain à l’automne, il a tout pour vous plaire.

P8294AM

82/2 400

AM : Bt pyrale Roundup Ready
LibertyLink

Oui

Émergence vigoureuse et croissance initiale rapide, belle qualité
du grain, plante de grande taille, parfaite pour le maïs deux fins,
bon potentiel de rendement.

Plateforme du
P9301

93/2 750

AM : Bt pyrale Roundup Ready
LibertyLink
QROME : Bt pyrale
Bt chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Oui

Émergence vigoureuse, excellent poids spécifique, bonne santé
du plant en fin de saison, très bonne performance en rendement,
belle stabilité à travers les environnements.

DL 3190

91/2 725

N/A

N/A

Maïs qui a une très bonne vigueur au printemps. Cet hybride, de
taille moyenne à grande, produit de longs épis uniformes comptant
régulièrement entre 14 et 16 rangées de gros grains dentés. La
tenue est très bonne, car la tige et les racines sont robustes.

DL 3655

93/2 800

N/A

N/A

Maïs qui a de grandes feuilles larges qui ferment rapidement. Il
reste vert et en bonne santé jusqu’à la fin de l’automne. Les épis
aux spathes bien évasées ont une bonne flexibilité et pendent de
la tige. L’hybride a également des grains d’excellente apparence et
un poids spécifique supérieur à la moyenne.

A4323G2 RIB

75 jours

Vt double PRO

Oui

Hybride idéal pour le maïs-grain possédant une courbe de séchage très rapide pour un bon poids spécifique supérieur. Plante
de stature moyenne à grande, produisant des épis de bon calibre.

A5959G2 RIB

90 jours

Vt double PRO

Oui

Un nouvel hybride de maïs-grain qui saura faire sa marque par
son potentiel de rendement élevé. Hybride polyvalent s’adaptant à
une large gamme de sols et d’environnements. Bonne intégrité de
plant en fin de saison, ce qui permet une large fenêtre de récolte
en fin de saison. Épis de bon calibre.

Brevant
(Corteva
Agriscience)

B91T25AM

91/2 650

Optimum AcreMax

Oui

Excellent rendement et poids spécifique avec une tenue et une
verdeur de fin de saison.

B98D25AM
B98D25Q

98/2 925

Optimum AcreMax et Qrome

Oui

Impressionnant rendement et capacité de performer sous divers
environnements.

Syngenta NK

NK9175-5222A

2 750 UTM

AgrisureViptera (lépidoptères)
AgrisureDuracade (chrysomèle)
AgrisureArtesian (utilisation de
l’eau) BT Pyrale GT (tolérant le
glyphosate)

EZ Refuge

Hybride tolérant bien la sécheresse grâce au caractère Agrisure
Artesian. Son adaptabilité lui permet d’obtenir d’excellents rendements sur tous les types de sols. Protection contre le ver gris occidental du haricot grâce au gène AgrisureViptera ainsi qu’à tous les
insectes majeurs pouvant affecter le rendement. Une nouveauté
à surveiller.

NK9653-5222

2 875 UTM

AgrisureViptera
AgrisureDuracade BT Pyrale GT

EZ Refuge

Hybride avec une excellente santé de plant et doté de racines et
de tiges très solides. Il est protégé contre les principaux insectes
aériens et souterrains grâce à la meilleure combinaison de gènes
sur le marché. Grain de grande qualité avec un poids spécifique
élevé. Performance constante en tous types de conditions.

AALBORG

1 900 UTM

Conventionnel bio

N/A

Hybride grain et ensilage le plus hâtif du marché actuel. Vigueur
de départ et rendement remarquable dans sa maturité. Il valorise
les populations hautes (35/38 000 pl/acre). Très résistant au froid
(klimafit).

SERANO

2 625 UTM

Conventionnel bio

N/A

Leader conventionnel bio. Rendement grain et ensilage. Poids
spécifique élevé et vigueur de départ excellente.

DKC42-05 RIB

92/2 800

Genuity VT Double Pro Bt pyrale
Roundup Ready

Oui

Le DKC42-05RIB est un hybride récemment introduit, offrant un
rendement exceptionnel. Il possède une vigueur hâtive supérieure,
une excellente tolérance à la sécheresse et au stress en général. Il
est doté d’une bonne flexibilité et produit des épis dodus et biens
remplis jusqu’au bout. C’est un plant de grande taille, à floraison
hâtive et dont le séchage naturel du grain est excellent. Une version
Smartstax de cette génétique est aussi disponible : DKC42-04RIB.

DKC46-40RIB

96/2 900

Genuity VT Double Pro Bt pyrale
Roundup Ready

Oui

Le DKC46-46rib est une toute nouvelle génétique commercialisée.
C’est un plant haut avec une tige et des racines très solides. Cet
hybride possède une floraison très hâtive procurant de gros
épis flexibles et un potentiel de rendement démontré supérieur
à la moyenne. Sa verdeur supérieure en fin de saison, son poids
spécifique élevé et la courbe de séchage rapide de son grain font
partie des caractéristiques qui distinguent ce nouvel hybride.

MZ 3505DBR

95/2 850

Genuity VT Double Pro Bt pyrale
Roundup Ready

Oui

Nouveauté cet automne. Excellent potentiel de rendement. L’enveloppe de l’épi s’ouvre, favorisant le séchage naturel du grain avec
une excellente intégrité d’automne, pour une récolte flexible.

MZ 3930DBR

99/2 950

Genuity VT Double Pro Bt pyrale
Roundup Ready

Oui

Nouveauté cet automne. Superbe potentiel de rendement. L’enveloppe de l’épi s’ouvre, favorisant le séchage rapide du grain avec
une excellente tenue pour une récolte tardive au champ.

DLF Pickseed

Pioneer
(Corteva
Agriscience)

De Dell
(RDR Grains
et Semences)

Semences
Pride

SAATBAU

Dekalb Bayer
Canada,
division
CropScience

Maizex
(Sollio
Agriculture)

Refuge
dans le
sac§

Caractéristiques

