
guide semences

2
0
1
1

10 facteurs clés  
       pour choisir  
       un hybride de maïs
       Les coups de cœur  
       de l’industrie
       
 

maïs



 ■ octobre 2010 ■  Le Bulletin des agriculteurs 3

semences maïs guide
par Nancy Malenfant

1

10 facteurs clés 
pour choisir un hybride de maïs
Le Bulletin a demandé aux intervenants des compa-
gnies de semences de nous révéler les critères décisifs 
pour faire le meilleur choix d’hybride.

Rendement
Le potentiel de rendement est 
le premier facteur à prendre en 
compte quand on choisit un 

hybride de maïs. « C’est le rende-
ment qui ultimement fait le profit », 
rappelle Martin Lanouette, directeur 
régional chez Syngenta Semences-
NK. Selon lui, le moindre avantage 
de rendement compense largement 
pour tous les défauts d’un hybride 
et les coûts de séchage ou de battage 
supplémentaires.

Le producteur devrait regarder un 
ensemble de données pour prendre 
sa décision : résultats des compagnies 
semencières, du Réseau grandes 
cultures du Québec ou d’essais côte 
à côte à la ferme. Mettre en parallèle 
diverses sources permet d’évaluer 
la performance comparative d’un 

La bonne génétique au bon endroit
Nous devons garder en tête qu’aucun hybride de maïs n’est parfait. Nous devons donc les positionner individuellement afin 
d’exploiter leurs forces et d’éviter de faire sortir les faiblesses. Le meilleur hybride du voisin ne sera probablement pas le 
même que le vôtre si vous avez des environnements différents !

— Patrick Leduc et Annie Desrosiers, Pioneer

On suggère de placer les meilleurs hybrides dans les champs au potentiel de rendement élevé et de les semer en premier 
pour en tirer leur maximum.

— Daniel Masse et Sébastien Charest, Semences Hyland

Dans un troupeau, nous accordons une attention différente à chacune des têtes du bétail selon sa productivité. Il devrait 
en être de même pour les champs. Souvent, on néglige cet aspect faisant une régie de masse, optant pour la facilité. 
Un champ à fort potentiel de rendement permet de tout maximiser pour optimiser le rendement final. On peut élever la 
population si l’hybride le permet, augmenter la fertilisation, prévoir des éléments mineurs, des applications foliaires et/ou 
fongicides, etc.

— Marie-Andrée Noël, Croplan Genetics

MARTIN LANOUETTE, 
directeur régional Québec et Est de 
l'Ontario, Syngenta Semences-NK

SébASTIEN ChAREST, 
directeur de territoire, 
Semences hyland
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hybride dans différentes conditions 
et de valider qu’il n’ait pas été perfor-
mant que dans un seul essai, dans un 
même lieu, une même année.

Outre le rendement, il importe 
d’évaluer la stabilité de l’hybride. Un 
hybride stable offre un rendement 
constant année après année dans 
différents environnements. « C’est la 
résistance au stress d’un hybride qui 
permet un rendement soutenu dans 
des conditions difficiles », précise 
Hugues Thériault, expert en dévelop-
pement maïs pour La Coop fédérée.

Maturité
Le choix d’un maïs-grain adapté 
à sa zone de maturité aide à 
allier à la fois rendement et qua-

lité du grain. Le nombre d’UTM four-
nit un indice sur la maturité de l’hy-
bride, mais Stéphane Myre de Dekalb 
conseille de voir aussi le nombre de 
jours de maturité relative pour se faire 
une idée plus précise. « Ce nombre 
ne représente pas le nombre de jours 
pour atteindre la maturité physiolo-
gique, explique l’agronome. Il sert à 
comparer la maturité d’un hybride à 
celle d’autres hybrides de référence 
connue. C’est un indice relatif plus 
solide que les UTM quand il s’agit de 
comparer entre eux des hybrides de 
différentes compagnies. »

Après avoir choisi un hybride de 
maturité adaptée, on doit exploi-
ter son plein potentiel par un semis 

STéPhANE MYRE,
agronome commercial,
Monsanto-Semences Dekalb

hUGUES ThéRIAULT, 
expert en développement maïs, 
La Coop fédérée-Semences élite

hâtif dans des conditions optima-
les. « Ceci tout en évaluant le risque 
de gelées printanières tardives et de 
gelées hâtives à l’automne », évoque 
au passage Daniel Masse, directeur 
de territoire pour Semences Hyland. 
Pour répartir les risques, il suggère la 
règle du 25-50-25 : 25 % des super-
ficies en hybrides de pleine saison, 
50 % de mi à pleine saison et 25 % de 
hâtifs à mi-saison.

« Certains hybrides hâtifs seront 
plus défensifs et payants à long terme, 
précise Patrick Leduc de Pioneer. 
De l’autre côté, des hybrides tardifs 
ont une floraison hâtive permettant 
d’être moins à risque lors d’une sai-
son courte. De plus, ils profitent tout 
autant lors d’une saison longue. »

humidité à la récolte
La capacité d’un hybride 
à sécher au champ a une 
incidence sur les coûts de 

séchage. L’agronome Hugues Thé-
riault cite quelques caractéristiques 
à rechercher : « Un hybride à grain 
denté possède normalement une 
bonne capacité de séchage. Un port 
de l’épi tombant à l’automne et des 
spathes qui sèchent et se décollent 
de l’épi contribuent à abaisser l’hu-
midité à la récolte. »

Deux maïs-grains de même 
maturité peuvent avoir une courbe 
de séchage différente. Celui avec 
une courbe de séchage rapide per-

Population vs type d’épi
Un épi flexible ou indéterminé va compenser en nombre de rangs et de 
grains si l’hybride est semé à une population moindre. Tandis qu’un hy-
bride à épi fixe ou déterminé fera un épi avec le même nombre de grains 
et de rangs peu importe la population semée.

Pour maximiser ses rendements champ par champ, il est important de 
faire varier la population selon le type d’épi choisi. Ainsi, pour un hybride 
à épi fixe, on augmente la population selon la courbe optimum de la gé-
nétique. Pour un hybride à épi flexible, on diminue la population toujours 
en fonction de la capacité génétique de l’hybride. Par exemple, un hybride 
à épi flexible dans un sol sablonneux aurait un avantage avec une popula-
tion moindre pour pallier les conditions de sécheresse saisonnière.

— Marie-Andrée Noël, 
Croplan GeneticsMARIE-ANDRéE NOëL, 

directrice de territoire, Croplan Genetics
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ANNIE DESROSIERS,
directrice de territoire
Est-du-Québec, Pioneer

L’hybride de référence
Avant d’arrêter son choix, le producteur doit identifier son hybride de 
référence pour une maturité donnée, c’est-à-dire un hybride semé depuis 
au moins deux ans sur sa ferme. Ensuite, il doit définir les points agrono-
miques à améliorer par rapport à l’hybride de référence et orienter son 
choix en fonction de ces critères : poids spécifique, tenue en automne, 
facilité de battage, maturité plus hâtive ou tardive, etc. Évidemment, une 
gestion distincte pour chaque ferme avec son sol et son environnement va 
amener les producteurs à contempler des objectifs différents.

— Gilbert Brault, Semences Pride
Gilbert brault, 
directeur régional, Semences Pride

dra plus vite des points d’humidité 
une fois parvenu à la maturité phy-
siologique et permettra vraisem-
blablement d’économiser sur le 
séchage.

Annie Desrosiers et Patrick Leduc 
proposent d’opter pour l’hybride 
au potentiel de rendement maxi-
mal pour une humidité à la récolte 
acceptable : « Un point d’humidité 
est vite récupéré avec un léger gain 
de rendement. »

Tenue
La tenue est un critère très 
important pour récolter un 
plant se tenant bien droit à 

l’automne. « En effet, à quoi bon de 
gros épis s’il faut les ramasser à qua-
tre pattes ? », demande l’agronome 
Patrice Bouchard de Maizex. Une 
bonne solidité de la tige et des raci-
nes facilite le battage et augmente la 
vitesse d’opération tout en diminuant 
les pertes au champ. La tenue permet 
également de laisser sécher le maïs au 
champ plus longtemps sans craindre 
les grands vents ou la neige.

Qualité du grain
Quand on parle de qualité du 
grain, on fait surtout référence 
au poids spécifique. C’est un 

critère à considérer, selon Patrice 
Bouchard : « Parce qu’au Québec, il 
arrive que nous sauvions les meubles 
avec des grains pesants, si on a une 
saison courte », dit-il.

On doit cependant prioriser le 

PATRICE bOUChARD, 
directeur de territoire Québec, 
Maizex

potentiel de rendement avant le 
poids spécifique. « Il est prouvé qu’un 
meilleur rendement avec un hybride 
au poids spécifique moyen est plus 
rentable qu’un rendement moindre 
avec un poids spécifique élevé », 
mentionne Daniel Masse de Semen-
ces Hyland.

Le type de grain influence le poids 
spécifique. Un grain denté a un poids 
spécifique moins élevé qu’un grain 
corné, mais est plus sec à la récolte.

Caractéristiques  
de croissance
Un bon départ et une florai-

son hâtive sont des caractères qui 
favorisent l’atteinte de la maturité 
physiologique avant le premier gel. 
« Le rendement est étroitement lié à 
la population finale et à la régularité 
de l’émergence », ajoute l’agronome 
de NK, Martin Lanouette. Un hybride 
qui démontre une bonne émergence 
et de la vigueur, même en conditions 
difficiles, aura un rendement stable 
année après année.

Résistance 
aux maladies
La résistance aux maladies 
est un facteur qui prendra 

de plus en plus d’importance, selon 
Victor Lefebvre de Pickseed. « Tu as 
beau avoir un hybride avec toutes 
les protections contre les insectes, 
si la maladie entre dans le champ, le 
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maïs va tomber quand même », dit le 
directeur de territoire.

En travail minimum du sol ou sur 
un retour de maïs, l’incidence des 
maladies peut augmenter. Dans ces 
situations, il faut donc opter pour 
un hybride avec une forte tolérance 
aux diverses maladies, surtout si le 
champ a un historique en ce sens.

Technologies
Les technologies de protection 
contre les insectes et de tolé-
rance aux herbicides offrent 

plus que jamais aux producteurs 
tranquillité d’esprit et flexibilité dans 
leur programme de désherbage. Tou-
tes ces possibilités rendent cepen-
dant le choix d’hybride plus com-
plexe qu’avant. Pour rester dans la 
simplicité, on cherche à combler ses 
critères agronomiques et seulement 
ensuite, on sélectionne les caractères 
technologiques désirés.

Il importe de déterminer ses 
besoins pour ne pas payer pour 
un caractère technologique inuti-
lement. Or, ceci n’est pas toujours 
possible. « Parfois, le producteur n’a 
pas besoin d’une technologie, mais 
il n’a pas le choix de l’acheter quand 
même, car la version convention-
nelle n’est plus disponible », déplore 
Victor Lefebvre.

Plusieurs innovations technolo-
giques sont en cours de développe-
ment et devraient être disponibles 
sur le marché d’ici quelques années. 
Une technologie qui en intéressera 
certainement plusieurs est l’amélio-
ration de l’efficacité de l’utilisation de 
l’azote. « L’objectif est d’atteindre des 
rendements supérieurs avec les doses 
d’azote recommandées et de pro-

téger les rendements dans les envi-
ronnements déficients en azote », 
explique l’agronome Michel Périard 
de Semences Mycogen. 

Texture et travail  
de sol
Dans un même champ, on 

peut retrouver plusieurs textures de 
sol. Marie-Andrée Noël, directrice 
de territoire chez Croplan Genetics, 
recommande de se baser sur le type 
de sol dominant pour un champ 
donné. Un sol sablonneux deman-
dera un hybride avec un système 
racinaire beaucoup plus fibreux pour 
capter l’eau en condition de séche-
resse. À l’inverse, un hybride semé 
dans un sol lourd aura besoin d’un 
système racinaire pénétrant pour 
aller chercher son humidité plus en 
profondeur.

Le travail de sol devrait aussi 
influencer les caractéristiques de 
l’hybride à choisir. Un maïs-grain en 
semis direct ou dans des conditions 
de travail minimum du sol a besoin 
d’une excellente vigueur printanière 
et d’une bonne émergence afin de 
pallier une température de sol parfois 
plus froide.

Rotations
On parle ici de rotations de 
familles d’hybrides (diver-
sité génétique), de cultures 

et d’herbicides. La rotation d’hybride 
vise à éviter qu’une famille d’hybride 
sensible à une maladie en particu-
lier engendre un milieu favorable 
au développement de celle-ci. De 
même, on ne devrait jamais semer 
qu’une seule famille d’hybride, ceci 
pour partager le risque en fonction 
des forces et des faiblesses de chaque 
famille.

La rotation des cultures prévient 
les risques d’infestation par certains 
insectes, maladies ou mauvaises her-
bes. En monoculture ou dans une 
rotation incluant quelques années 
consécutives en maïs, un problème 
d’insecte peut survenir. On choisira 
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Faire des côte à côte
Pour se faire une idée, les producteurs devraient faire des essais côte à côte 
avec les hybrides qu’ils utilisent chez eux et faire des pesées comparatives. 
Sans pesées, une différence de 200 à 400 kg/ha peut passer inaperçue. Les 
producteurs ne doivent pas hésiter à demander de l’aide aux intervenants.

— Stéphane Myre, Dekalb

VICTOR LEFEbVRE, 
directeur de territoire Québec, 
Pickseed

MIChEL PéRIARD, 
représentant des ventes, 
Semences Mycogen
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La semence déchiffrée

Pour ne pas se perdre dans la jungle des biotechnologies, voici un tableau regroupant les différentes appellations  
des protections génétiques les plus courantes.

Tolérance aux herbicides Caractères technologiques Tolérance aux insectes

Liberty Roundup (glyphosate) Pyrale du maïs Chrysomèle du maïs Ver de l'épi Ver-gris noir Légionnaire d'automne

• Agrisure LL

• Agrisure Cb/LL C C S

• Agrisure GT

• • Agrisure GT/Cb/LL C C S

• Agrisure Cb/LL/RW C C C S

• • Agrisure 3000GT C C C S

• herculex 1 C S C C

• herculex RW C

• herculex Xtra C C S C C

• • herculex Xtra+RR C C S C C

YieldGard pyrale C

• YieldGard pyrale+RR2 C

YieldGard Plus C C S C S

• YieldGard VT Triple C C S C S

• • SmartStax C C S C C

• • Guenuity VT double pro C C S C

• • Viptera C C C C C

                                                                                                                                                                                                                 C = contrôle        S = suppression

alors un hybride avec le carac-
tère génétique correspondant afin 
d’avoir un contrôle optimal sur le 
ravageur en question. Il en va de 
même pour les maladies. En mono-
culture, il faut absolument considé-
rer les critères de santé du plant et 
de l’épi des hybrides, car le risque 
est beaucoup plus élevé.

Finalement, certaines mauvaises 
herbes peuvent devenir tolérantes 
ou résistantes au glyphosate. Il 
faut alors penser à utiliser d’autres 
caractères génétiques comme le 
Liberty Link afin de faire une rota-
tion des herbicides et prévenir la 
résistance.

Nos experts
PATRICE BOuCHARD, directeur de territoire Québec, Maizex

GILBERT BRAuLT, directeur régional, Semences Pride

SÉBASTIEN CHAREST, directeur de territoire, Semences Hyland

ANNIE DESROSIERS, directrice de territoire Est-du-Québec, Pioneer

MARTIN LANOuETTE, directeur régional Québec et Est de l’Ontario,  
Syngenta Semences-NK

PATRICK LEDuC, directeur de territoire Sud-Ouest du Québec, Pioneer

VICTOR LEfEBVRE, directeur de territoire Québec, Pickseed

DANIEL MASSE, directeur de territoire, Semences Hyland

STÉPHANE MYRE, agronome commercial, Monsanto-Semences Dekalb

MARIE-ANDRÉE NOëL, directrice de territoire, Croplan Genetics

HuGuES THÉRIAuLT, expert en développement maïs, 

La Coop fédérée-Semences Élite

MICHEL PÉRIARD, représentant des ventes, Semences Mycogen
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Les « coups de cœur » de l’industrie
Au rendez-vous dans ce Dossier semences 2011, voici une pluie de nouveautés qui 
rivalisent de rendement et de performance avec des hybrides et des variétés solides 
ayant déjà fait leurs preuves. Vous trouverez l’hybride ou la variété qui vous convient  
avec les technologies de protection à la mesure de vos besoins.

Zone 2500 UTM eT Moins

UTM SEMENCIER HYBRIDE UTILISATION CARACTÈRES SPÉCIAUX COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

2200 Pickseed Extend Bt Maïs-ensilage Gène feuillu                
Bt pyrale

Nouveau maïs ensilage avec le gène feuillu et la technologie Bt pyrale. C'est un  
hybride au plant très long avec un excellent potentiel de rendement. Population finale  
recommandée de 28 à 30 000 plants/acre. (Victor Lefebvre)

2250 Maizex MZ 1261BR Maïs-grain Bt pyrale                    
Roundup Ready

Un plant robuste à floraison très hâtive, un grain à poids spécifique élevé et une 
excellente tenue de la tige. (Patrice Bouchard)

2250 N04A-3000GT Maïs-grain Bt Pyrale Bt Chrysomèle     
Tolérant le glyphosate       
Liberty Link

Un hybride très hâtif au rendement fiable en grain de qualité et à séchage rapide. 
Convient à tous les types de sols et de conditions.  Excellente réponse aux populations 
élevées. (Martin Lanouette)

2275 31Z15 Maïs-grain/
ensilage

Conventionnel Cet hybride fait partie d’une toute nouvelle famille génétique très performante en zone 
hâtive. Sa vigueur printanière lui donne un départ rapide. Le poids spécifique élevé de 
son grain est un atout lors des saisons courtes. S’adapte à tous les environnements. 
(Hugues Thériault) 

2300 39B94 Maïs-grain/
ensilage

Bt pyrale          
Roundup Ready 2              
Liberty Link

Cet hybride complet offre une tenue exceptionnelle avec un excellent potentiel de 
rendement dans divers environnements. Son grain a un très bon poids spécifique. 
(Annie Desrosiers)

2325 Dekalb DKC30-20 Maïs-grain/
ensilage

Bt pyrale                          
Bt chrysomèle          
Roundup Ready

Hybride très vigoureux au printemps, émergence exceptionnelle, possédant une très forte 
tige et un système racinaire impressionnant. Son rendement et son poids spécifique 
sont supérieurs aux hybrides de maturité comparable. Cet hybride est classé dans la 
catégorie Ensilage Ready. Convient à tout type de sol en conventionnel et semis direct.  
(Stéphane Myre) 

2325 A4240RR Maïs-grain/
ensilage

Roundup Ready 2 Excellent hybride à grain denté au gabarit impressionnant. S'adapte bien aux saisons 
courtes et froides. Excellente tenue lors d'une récolte tardive. (Gilbert Brault)

2350 HL B18R Maïs-grain/
ensilage

Bt pyrale                    
Roundup Ready

Hybride à très bon potentiel de rendement avec une superbe santé des plants, des tiges 
solides et un grain de qualité. Population finale recommandée de 28 à 30 000 plants/
acre. (Daniel Masse)

2350 Maizex MZ 1677R  Maïs-grain Roundup Ready Hybride denté offrant un excellent rendement et un séchage naturel du grain rapide. Il a 
une excellente vigueur printanière et un haut poids spécifique. Il est aussi bien adapté 
aux zones de plus de 2400 UTM. (Patrice Bouchard)

2400 N09T-3000GT Maïs-grain Bt Pyrale Bt Chrysomèle     
Tolérant le glyphosate       
Liberty Link

Hybride à haut rendement qui offre une performance constante. Pour les champs à 
haut potentiel. Idéal pour semis hâtif. Excellente réponse aux populations élevées.  
(Martin Lanouette)

2400 A4632G3 Maïs-grain Bt pyrale                          
Bt chrysomèle            
Roundup Ready

Vigueur de départ exceptionnelle et développement racinaire abondant permettant 
d'atteindre vos objectifs de rendement. Le refuge de la même génétique, A4630RR sera 
disponible pour 2011. Convient à tous les types de sols. (Gilbert Brault)

2450 Croplan 
Genetics

1829VT2P Maïs-grain/
ensilage

Genuity VT 
Double Pro 

Voici un hybride de grande taille avec un excellent système racinaire favorisant une 
bonne tenue.  Un maïs sec avec un excellent rendement conçu pour les régions hâtives. 
Le maïs Genuity VT Double Pro offre une protection à double mode d'action contre 
les insectes aériens avec un refuge exigé de seulement 5 % tout en possédant la 
technologie Roundup Ready 2. (Marie-Andrée Noël) 

2450 HL B22R Maïs-grain Bt pyrale                   
Roundup Ready

Hybride reconnu pour son émergence rapide et sa floraison hâtive.  Il donne un grain 
d'excellente qualité et des épis bien remplis.  Offert aussi en version conventionnelle 
ou Liberty Link Bt pyrale. Population finale recommandée de 28 à 30 000 plants/acre. 
(Daniel Masse)

2450 P8107HR Maïs-grain/
ensilage

Bt pyrale          
Roundup Ready 2              
Liberty Link

Hybride offrant une très bonne santé de plant tout au long de la saison, une bonne 
tenue et possédant un excellent potentiel de rendement pour cette zone de maturité. 
Répond bien aux hautes populations. (Annie Desrosiers)

guide semences maïs
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Zone 2500 UTM eT Moins

UTM SEMENCIER HYBRIDE UTILISATION CARACTÈRES SPÉCIAUX COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

2475 75H20 FLR Maïs-grain Genuity SmartStax 
Bt pyrale
Bt chrysomèle             
Roundup Ready 2    
LibertyLink

Son grain denté jaune foncé à séchage exceptionnel et son excellent poids spécifique en 
font une valeur sûre en zone de maturité intermédiaire. Son trait SmartStax lui procure 
une protection accrue contre 8 insectes et permet un désherbage flexible au Liberty ou 
au glyphosate. S’adapte à tous les environnements. (Hugues Thériault)

2475 Pickseed 2447VT2P Maïs-grain Genuity SmartStax 
Bt pyrale
Bt chrysomèle             
Roundup Ready 2    
LibertyLink

Nécessitant seulement 5 % de refuge, cet hybride a un excellent poids spécifique et un 
très haut potentiel pour sa maturité. Population finale recommandée de 34 000 plants/
acre. (Victor Lefebvre)

2500 Mycogen 2D140 Maïs-grain/
ensilage

Bt pyrale                          
Bt chrysomèle       
Roundup Ready 2

Un hybride avec une bonne vigueur à l'émergence, un épi semi-flexible, un grain 
d'excellente qualité et une courbe de séchage rapide. Population modérée à haute 
recommandée. (Michel Périard)

2525 Croplan 
Genetics

229SS Maïs-grain Genuity SmartStax 
Bt pyrale
Bt chrysomèle             
Roundup Ready 2    
LibertyLink

Maïs qui a une excellente vigueur printanière. Son épi fixe permet d'augmenter la 
population pour aller chercher un rendement accru. Offre une meilleure performance 
sur des sols lourds avec une bonne population. (Marie-Andrée Noël) 

2575 Dekalb DKC33-97 Maïs-grain Genuity SmartStax 
Bt pyrale
Bt chrysomèle             
Roundup Ready 2    
LibertyLink

Hybride à rendement supérieur possédant une grosse tige très solide et un fort système 
racinaire. Il tolère bien les stress de sécheresse durant la saison. Poids spécifique élevé 
et santé de plant excellente à l'automne. (Stéphane Myre) 

Zone 2500-2700 UTM

2550 Maizex MZ 1865CBR Maïs-grain Bt pyrale                           
Bt chrysomèle     
Roundup Ready

Voici un classique qui possède une grande protection contre les insectes et un potentiel 
de rendement très élevé. Il est offert également en version RR ou Yieldgard Bt pyrale/
RR. (Patrice Bouchard)

2575 Dekalb DKC35-43 Maïs-grain Bt pyrale                           
Bt chrysomèle      
Roundup Ready

Hybride possédant une vigueur impressionnante en départ de saison et qui performe 
très bien en condition de stress. Courbe de séchage rapide et poids spécifique du grain 
élevé. Convient à tout type de sol en conventionnel et semis direct. (Stéphane Myre)

2575 A5120G2 Maïs-grain Genuity VT 
Double Pro 

Ne nécessite que 5 % de refuge. Fait partie de la famille A5110G3 - A5111RR reconnue 
pour son haut potentiel de rendement. (Gilbert Brault)

2600 Pickseed 2688VT3 Maïs-grain Bt pyrale                           
Bt chrysomèle      
Roundup Ready

Maïs avec un excellent poids spécifique et un potentiel de rendement très élevé pour 
sa maturité. Variété très stable. Population finale recommandée de 34 000 plants/
acre. (Victor Lefebvre)

2625 Croplan 
Genetics

2551SS Maïs-grain Genuity SmartStax              
Bt pyrale Bt chrysomèle              
Roundup Ready 2    
LibertyLink

C'est un nouvel hybride avec un départ rapide au printemps.  Il a une très bonne 
tolérance aux conditions froides avec une floraison hâtive permettant un assèchement 
rapide. Cet hybride a un bon poids spécifique avec de nouveaux croisements génétiques. 
À essayer ! (Marie-Andrée Noël) 

2625 N17H-3000GT Maïs-grain Bt Pyrale                          
Bt Chrysomèle      
Tolérant le glyphosate 
Liberty Link

Hybride qui produit un rendement exceptionnel en grain de très haut poids spécifique 
et à séchage rapide. Il est doté d'une excellente tenue. C'est un hybride complet. 
Performe dans tout type de sol, mais excelle dans les champs à haut rendement. 
(Martin Lanouette)

2650 39C52 RR Maïs-grain Genuity VT 
Double Pro 

Cet hybride fait partie de la famille Élite des 39C reconnue comme étant ultra per-
formante en rendement. Il possède la technologie VT Double Pro qui comprend une 
double protection contre la pyrale et le ver de l’épi. Le refuge minimum exigé est de  
5 % seulement au lieu du 20 % exigé pour la technologie VT3. S’adapte à tous les 
environnements. (Hugues Thériault)

2650 8234 Maïs-grain/
ensilage

Genuity SmartStax              
Bt pyrale                          
Bt chrysomèle              
Roundup Ready 2    
LibertyLink

Hybride à gros épis impressionnants bien remplis jusqu'au bout. Il offre un rendement 
élevé et stabilité. Maïs qui présente une tenue exceptionnelle et un excellent système 
racinaire avec la technologie Smartstax. Nécessite seulement 5 % de refuge. Offert 
aussi en version RR ou VT3. Population finale recommandée de 28 à 30 000 plants/
acre. (Daniel Masse)

2650 Mycogen TMF2Q298 Maïs-ensilage Bt pyrale                      
Bt chrysomèle       
Roundup Ready 2              
Liberty Link

Nouvel hybride TMF Quad-Stack avec une excellente tenue et une bonne défensive dans 
des conditions difficiles. Il offre une production d'ensilage de qualité et stable dans 
les régions hâtives.  Éviter les faibles populations et bien fertiliser pour un rendement 
optimal. (Michel Périard)

2650 Mycogen 8234 Maïs-grain Genuity SmartStax              
Bt pyrale Bt chrysomèle              
Roundup Ready 2    
LibertyLink

Hybride SmartStax avec un épi semi-flexible, une tige et des racines fortes et une 
excellente tolérance à la sécheresse. 8234 conserve une bonne intégrité à l'automne 
avec une courbe de séchage rapide. Nécessite 5 % de refuge seulement. 
(Michel Périard)
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UTM SEMENCIER HYBRIDE UTILISATION CARACTÈRES SPÉCIAUX COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

2650 N19G-3111 Maïs-grain Viptera Bt Pyrale                         
Bt Chrysomèle      
Tolérant le glyphosate       
Liberty Link

La protection la plus complète contre le complexe des ravageurs du maïs avec 
le nouveau gène Viptera 3111. Un hybride tout terrain avec un rendement élevé et 
stable.  Émergence et départ très rapide. Excelle même en semis direct et sur des sols 
variables. (Martin Lanouette)

2650 P8906HR Maïs-grain Bt pyrale          
Roundup Ready 2              
Liberty Link

Cet hybride à floraison hâtive offre un excellent potentiel de rendement avec un séchage 
naturel rapide tout en ayant un très bon poids spécifique. (Annie Desrosiers)

2675 45P33 FLR Maïs-grain Bt chrysomèle   
Tolérant au glyphosate     
Liberty Link

Cet hybride est très performant en rendement. Il possède un très beau grain denté 
de qualité supérieure pour le producteur le plus exigeant. S’adapte à tous les 
environnements. (Hugues Thériault)

2675 HL 4227 Maïs-grain Genuity SmartStax              
Bt pyrale Bt chrysomèle              
Roundup Ready 2    
LibertyLink

Nouveauté dans la gamme Hyland qui offre un excellent potentiel de rendement avec 
des épis bien remplis jusqu'au bout. Cet hybride a une bonne santé du plant et une 
bonne qualité de grain. Population finale recommandée de 28 à 30 000 plants/acre. 
(Daniel Masse)

2700 Croplan 
Genetics

2738SS Maïs-grain Genuity SmartStax              
Bt pyrale Bt chrysomèle              
Roundup Ready 2     
LibertyLink

Voici un hybride avec 16 à 20 rangs sur l'épi vous offrant un rendement supérieur.  
Sec à l'automne avec un bon poids spécifique, il a un bon bagage de résistance aux 
maladies pour les champs plus difficiles. Choix judicieux. (Marie-Andrée Noël) 

2700 Dekalb DKC40-20 Maïs-grain Bt pyrale                           
Bt chrysomèle      
Roundup Ready

Hybride de stature moyenne adapté pour les semis hâtifs qui possède une grande 
force de tige et qui tolère bien les stress de sécheresse. Il donne des rendements 
stables d'année en année.  Convient à tout type de sol en conventionnel et semis 
direct. (Stéphane Myre)

2700 Maizex MZ 3020CBR Maïs-grain Bt pyrale                           
Bt chrysomèle      
Roundup Ready

Du rendement, de la tenue, du poids spécifique et un séchage naturel du grain rapide. 
Performance supérieure. (Patrice Bouchard)

2700 Mycogen 2C302 Maïs-grain Bt pyrale                  
Roundup Ready 2            
Liberty Link

Issu d'une nouvelle génétique, cet hybride offre une vigueur hâtive à l'émergence, un 
fort potentiel de rendement, des racines et des épis solides ainsi qu'une excellente 
santé à l'automne. Meilleure performance lors de cultures en rotation. (Michel Périard)

2700 Pickseed 2751 GSX Maïs-grain Genuity SmartStax             
Bt pyrale Bt chrysomèle              
Roundup Ready 2    
LibertyLink

Hybride très stable dans tout type d'environnement avec une super solidité de tige et de 
racines. Population finale recommandée de 34 000 plants/acre. (Victor Lefebvre)

2700 38N88 Maïs-grain/
ensilage

Bt pyrale          
Roundup Ready 2              
Liberty Link

Cet hybride de maïs reste le choix numéro 1 de tous avec sa tenue et son rendement 
exceptionels. Il s'adapte très bien à tous les environnements tant au nord qu'au sud de 
sa zone. Répond bien aux hautes populations. (Annie Desrosiers)

2700 A5848G8 Maïs-grain Genuity SmartStax              
Bt pyrale Bt chrysomèle              
Roundup Ready 2    
LibertyLink

Nouvelle génétique chez Semences Pride pour 2011. Ne nécessite que 5 % de refuge. 
Excellente vigueur de départ, très bonne tenue, permettant d'atteindre des sommets 
dans les rendements pour cette maturité. La version A5845G3 et A5844RR sera aussi 
disponible pour le printemps prochain. (Gilbert Brault)

Zone 2700 UTM eT plUs

2750 HL CVR48 Maïs-grain/
ensilage

Bt pyrale                             
Bt chrysomèle          
Roundup Ready

Maïs avec un super poids spécifique, de très bonnes tiges et racines, un épi long, ainsi 
qu'une excellente émergence et une bonne vigueur. Population finale recommandée de 28 
à 30 000 plants/acre. (Daniel Masse)

2775 Croplan 
Genetics

2924SS Maïs-grain/
ensilage

Genuity SmartStax              
Bt pyrale Bt chrysomèle              
Roundup Ready 2     
LibertyLink

Voici un hybride avec une qualité de grain supérieure et un rendement exceptionnel. 
Reconnu pour son émergence rapide et son développement racinaire. Cet hybride excelle 
dans des sols avec une bonne rétention d’eau. (Marie-Andrée Noël)  

2775 28S60 FLR Maïs-grain Genuity SmartStax              
Bt pyrale Bt chrysomèle              
Roundup Ready 2     
LibertyLink

Cet hybride possède un plant solide, un épi de 18 à 20 rangs ainsi qu’un grain denté 
à séchage rapide. Avec sa stature  imposante, il ne se laisse pas intimider. S’adapte à 
tous les environnements. (Hugues Thériault)

2800 Mycogen 2J337 Maïs-grain Bt pyrale                             
Bt chrysomèle          
Roundup Ready 2

2J337 donne un excellent rendement à tous les ans dans tous les systèmes de 
production. Cet hybride VT3 offre une tige et des racines fortes, une bonne santé à 
l'automne et une bonne tolérance au stress. (Michel Périard)

2800 Pickseed 2825GSX Maïs-grain Genuity SmartStax              
Bt pyrale Bt chrysomèle              
Roundup Ready 2     
LibertyLink

Hybride à floraison hâtive avec un grain de très bon poids spécifique, une excellente 
santé du plant et un super potentiel de rendement. Population finale recommandée de 
32 à 34 000 plants/acre. (Victor Lefebvre)

guide semences maïs
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2800 A6010G2 Maïs-grain Genuity VT 
Double Pro 

Ne nécessite que 5 % de refuge avec la nouvelle technologie G2 à deux modes d'action 
pour prévenir la résistance et assurer une protection adéquate contre la pyrale du maïs 
en plus du gène de tolérance à l'herbicide Roundup. Cet hybride fait partie de la famille 
A6012G3 et A6011RR reconnue pour son rendement exceptionnel en Amérique du 
Nord. (Gilbert Brault)

2825 Dekalb DKC43-32 Maïs-grain Genuity SmartStax              
Bt pyrale                       
Bt chrysomèle              
Roundup Ready 2     
LibertyLink

Hybride à haut potentiel de rendement faisant partie d'une famille ayant fait ses 
preuves. De hauteur moyenne, il possède une tige de gros gabarit et un système 
racinaire très développé. La courbe de séchage du grain est très rapide. Performance 
particulièrement exceptionnelle en situation de haute population. Convient à tout type 
de sol en conventionnel et semis direct. (Stéphane Myre)

2825 HL CVR54 Maïs-grain/
ensilage

Bt pyrale                             
Bt chrysomèle          
Roundup Ready

Un hybride stable au potentiel de rendement supérieur. Son plant est impressionnant 
avec une tige et des racines d'excellente qualité. Il produit un gros grain et possède la 
technologie Yieldgard VT Triple. Le très populaire HL B38R est la version Bt pyrale/RR 
du HL CVR54. Population finale recommandée de 28 à 30 000 plants/acre. (Daniel 
Masse)

2825 N29T-3000GT Maïs-grain Bt Pyrale                        
Bt Chrysomèle          
Tolérant le glyphosate                 
Liberty Link

Le plus haut rendement de cette maturité.  Un hybride doté d'excellentes qualités 
agronomiques qui possède un grand pouvoir d'adaptation d'ouest en est. Le meilleur 
choix pour les champs à haut potentiel et bien drainés. (Martin Lanouette)

2850 Croplan 
Genetics

3390SS Maïs-grain/
ensilage

Genuity SmartStax              
Bt pyrale Bt chrysomèle              
Roundup Ready 2     
LibertyLink

Nouveauté 2010! Apprécié pour sa solidité de la tige et son système racinaire, cet 
hybride vous permettra d'obtenir des rendements élevés. Il a une courbe de séchage 
rapide pour sa maturité. Excellent choix pour le semis hâtif et le travail réduit du sol. 
(Marie-Andrée Noël) 

2850 15W10 FLR Maïs-grain Genuity SmartStax             
Bt pyrale Bt chrysomèle              
Roundup Ready 2     
LibertyLink

Cette génétique hyper productive fait parler d’elle depuis 2007. Cet hybride à rendement 
flexible a démontré des rendements nettement supérieurs aux autres hybrides de sa 
catégorie. Requiert un sol profond, bien drainé et fertile. (Hugues Thériault)

2850 Maizex MZ 3490SMX Maïs-grain Genuity SmartStax              
Bt pyrale Bt chrysomèle              
Roundup Ready 2     
LibertyLink

Le maïs Genuity SmartStax à huit gènes de protection n’exige que 5 % de zone refuge. 
Les agriculteurs peuvent espérer de 5 à 10 % plus de rendements puisque davantage 
de maïs sera protégé par la technologie Bt. (Patrice Bouchard)

2850 P9623HR Maïs-grain Bt pyrale                         
Roundup Ready 2                         
Liberty Link

Voici un hybride de petite taille offrant un excellent potentiel de rendement et une 
qualité de grain recherché. Ce dernier vous surprendra à sa sortie de terre par sa 
vigueur. (Patrick Leduc)

2875 Dekalb DKC46-07 Maïs-grain Genuity SmartStax              
Bt pyrale                       
Bt chrysomèle              
Roundup Ready 2    
LibertyLink

Hybride stable à très haut potentiel de rendement. Il possède les caractéristiques de 
départ recherchées, dont une excellente vigueur. Il a une très forte tige et un système 
racinaire impressionnant qui se développe en profondeur dans le sol. Le poids spécifique 
du grain est parmi les plus élevés pour un hybride de cette catégorie. Convient à tout 
type de sol en conventionnel et semis direct. (Stéphane Myre)

2875 Mycogen 8466 Maïs-grain Genuity SmartStax              
Bt pyrale Bt chrysomèle              
Roundup Ready 2     
LibertyLink

Cet hybride SmartStax donne un fort rendement constant chaque année. Il a une très 
bonne tolérance aux maladies foliaires nordiques et une excellente courbe de séchage. 
Nécessite 5 % de refuge seulement. Éviter les populations au-dessus de 34 000 
plants/acre. (Michel Périard)

2875 N33R-3000GT Maïs-grain Bt Pyrale                          
Bt Chrysomèle               
Tolérant le glyphosate             
Liberty Link

Nouvelle génétique à très haut rendement combiné à un séchage très rapide et une 
excellente tenue.  Superbe qualité de grain. Un hybride à essayer sans faute. Performe 
dans toutes conditions. Tolère bien les taux de semis élevés. (Martin Lanouette)

2900 Maizex MZ 3977 CBR Maïs-grain Bt pyrale                             
Bt chrysomèle          
Roundup Ready

Cet hybride conserve sa belle apparence durant tout l'automne, démontre une santé 
inégalée du plant et son grain a un poids spécifique impressionnant. Performance 
supérieure. Versions VT2Pro et Bt pyrale aussi disponibles. (Patrice Bouchard)

2900 Pickseed 2968GSX Maïs-grain Genuity SmartStax              
Bt pyrale Bt chrysomèle              
Roundup Ready 2     
LibertyLink

Maïs à rendement très élevé avec un très bon poids spécifique. Population finale 
recommandée de 34 000 plants/acre. (Victor Lefebvre)

2900 A6535G8 Maïs-grain Genuity SmartStax              
Bt pyrale Bt chrysomèle              
Roundup Ready 2     
LibertyLink

Ne nécessite que 5 % de refuge. Nouvelle génétique qui se démarque par son poids 
spécifique supérieur et son rendement en grain exceptionnel. Les différents modes 
d'action pour le contrôle de la pyrale, de la chrysomèle et des insectes secondaires 
vous assurent un rendement supérieur d'année en année. (Gilbert Brault)

3100 Pioneer 35F37 Maïs-grain/
ensilage

Roundup Ready 2 Ne vous laissez pas impressionner par la maturité attribuée de cet hybride. Dû à sa 
floraison hâtive et son poids spécifique élevé, cet hybride saura vous surprendre par son 
potentiel de rendement. Il est aussi un excellent choix pour ceux qui visent un maximum 
d'ensilage de qualité dans de petites superficies. Requiert une zone de 2950 UTM et 
plus. (Patrick Leduc)
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