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Réussissons ensemble
votre campagne 2020 !
Vous souhaitez optimiser votre
marge ou votre performance ? C’est
pour vous y aider que nous innovons
sans cesse : nouveaux hybrides,
nouvelle offre de traitement de
semences LumiGENTM, nouveaux
itinéraires techniques…
Des équipes Recherche & Développement aux conseillers terrain,
en passant par nos services
logistiques, chacun est mobilisé
pour votre réussite.
Notre ambition : vous apporter la
solution la mieux adaptée à chaque
parcelle, du diagnostic à la récolte.
Première étape pour préparer
2020 : la sélection que nous avons
faite pour vous !

AQUAMAX® : VALORISEZ CHAQUE GOUTTE D’EAU !
Les hybrides AQUAmax® sont sélectionnés
spécifiquement pour valoriser le potentiel
de vos parcelles aussi bien en cas de stress
hydrique que dans les meilleures conditions :
Un système agronomique robuste des racines à la panicule
Un meilleur stay-green assurant une capacité

de remplissage supérieure

Une utilisation moindre en eau par quintal produit par rapport

aux témoins du marché

Une réponse à la densité exceptionnelle en bonnes conditions.
Vos nouveaux hybrides AQUAmax pour 2020 :
P9300, P9889 et P0900.

FILIÈRE WAXY, OBJECTIF
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

P0216E

P0413E

Demi-tardif

Demi-tardif

 ouplesse de positionnement
S
Parfaitement adapté pour combiner
performance et date de récolte
précoce

Économie jusqu’à

3,5 points de séchage*
vs les hybrides Waxy tardifs

F loraison précoce
Plante courte et équilibrée
Profil maladies remarquable

149,9 q/ha*

à Meilhan (40) en irrigué

P0837E
Tardif
 xcellent comportement au froid
E
en début de cycle
Gros PMG qui valorise les derniers
tours d’eau

Une valeur sûre

grâce à sa régularité depuis 6 ans

* Sources : données chiffrées Pioneer

RETROUVEZ-NOUS SUR :
Et toutes
nos vidéos sur

www.pioneeretmoi.fr

Pioneer Seeds

www.pioneeretm3.fr

MAÏS GRAIN
À CHAQUE CONTEXTE SA SOLUTION
Le maïs est une plante à haute performance : économique, agronomique, environnementale...
Pour exprimer son potentiel quel que soit le contexte, cela nécessite d’adapter son itinéraire
cultural. Chez Pioneer, nous avons la solution maïs qu’il vous faut pour toutes vos situations
pédoclimatiques.

PARCELLES À HAUT POTENTIEL : OBJECTIF HYPER-PERFORMANCE

P0200

P0900

Demi-tardif
 daptation aux semis précoces
A
et terres froides
Floraison précoce
Très bon profil maladies

P0937

Tardif

Tardif

 rosse programmation
G
Floraison précoce
Agronomies très sécurisantes

F loraison précoce
Grande capacité de compensation
Petite taille sécurisante face à la verse

+3,4 %*

La performance
en toute sécurité

de rendement

L’hybride de

vs le témoin de
marché E1 sur 3 ans
en Gironde Landes
Adour Pyrénées

tous les records

* Sources : données chiffrées Pioneer

Zoom sur les essais en grandes parcelles « Objectif 200 q/ha»
Quels sont les facteurs clés
à maîtriser pour atteindre
200 q/ha ? Les agriculteurs
et les agents Pioneer de
plusieurs communes de la
région Gironde Landes Adour
Pyrénées ont pris l’initiative
de mettre en place des
ateliers en grandes parcelles
pour répondre à cet objectif.
Ces ateliers s’inscrivent
dans la durée et seront
conduits de façon récurrente. Le
rendement de 200 q/ha n’a pas été atteint pour 2019.
Néanmoins, cela a servi de test pour faire ressortir les éléments
clés sur lesquels s’appuyer pour atteindre la barre des
200 q/ha. La méthodologie pour arriver à ce résultat est en
place !
Vincent et Pierre, du GAEC Angladette à Lendresse (64)
témoignent : « Nous sommes heureux de réaliser ces

ateliers avec Pioneer qui nous soutient et nous accompagne
pour atteindre ces hauts rendements. Cette année, nous
avons atteint 168 q/ha ! A suivre en 2020… ». Quant à
Maxime, à Coublucq (64), qui visait 200 q/ha : « Très bon
rendement de 181 q/ha avec P0937 sur une parcelle de 4 ha
avec un taux d’humidité de 26 à 28 %. Je referai la même
variété l’année prochaine sur une surface de 16 ha et tenterai
d’augmenter la densité à l’hectare de 5 000 pieds pour
atteindre, je l’espère, les 200 q/ha visés ! »

DÉCOUVREZ
TALENTS D’AGRIS
les vidéos
de Maxime,
son témoignage
«objectif 200 q/ha»
et sa passion pour
le rugby

PARCELLES À POTENTIEL MOYEN : OBJECTIF MARGE

P0362

P9234
Demi-précoce C1

P1049

Tardif

 xcellentes agronomies
E
Valorisation des hautes densités
par sa régularité d’épis grâce
à son caractère AQUAmax

Tardif

 aut niveau de performance
H
avec la précocité d’un début de tardif
Floraison précoce et excellent
package agronomies (tige et racines)
pour sécuriser la fin de cycle

Économie jusqu’à

3 points

+ 12 %*

de rendement

La valeur sûre

de séchage et
2 tours d’eau*

pour gérer l’instabilité de rendement
des parcelles à potentiel moyen

vs les témoins
demi-tardifs du marché

 éplafonne les rendements
D
avec une stabilité excellente
Floraison précoce et excellent
pack agronomique

sur les potentiels
> à 130 q/ha vs le
témoin de marché E1
sur 2 ans en Gironde
Landes Adour Pyrénées

* Sources : données chiffrées Pioneer

DÉCOUVREZ TALENTS D’AGRIS

Chez Michel
à Lasseube (64)

les vidéos
de Régis,
son expérience
AQUAmax
et sa passion
pour le tennis

Chez Christophe
à Higuères-Souye (64)

OBJECTIF :
RÉCOLTER TÔT
« Pourquoi récolter tôt ? Pour faire
la jointure au silo entre le stock de
l’an dernier et celui de cette
année, avoir des frais de séchage
tophe
Avis de Chris n
raisonnables et avoir une bonne
sur la solutio
qualité sanitaire du grain.
P9234 m’a permis d’atteindre ces objectifs. Je compte en refaire
l’an prochain.»

OBJECTIF :
RÉSISTANCE AU VENT,
RUSTICITÉ
ET POTENTIEL
SATISFAISANTS
« J’utilise P1049 sur 20 ha pour
tous mes semis Sem’Expert.
J’apprécie sa tenue de tige car
la région est très souvent venteuse. Je l’utilise aussi pour sa
rusticité et son potentiel.
C’est une variété très complète qui répond parfaitement à mes
attentes. De plus, dès lors que je sème au mois d’avril ou début
mai, je récolte à des humidités très satisfaisantes.
Sur ma première récolte cette année, j’ai ramassé 105 q/ha
à 26 % d’humidité pour des semis de début mai. P1049 sera
une base d’assolement pour 2020. »
l
Avis de Miche
n
sur la solutio

Parcelle : limon argileux • non irriguée

Parcelle : limon argileux

Semis : 19/04/19 • 83 000 grains/ha

Semis : 25/04/19 au 15/05/2019 • 75 000 grains/ha

Résultats : 115 q/ha • 26,5 % d’humidité

Résultats : 105 q/ha • 26 % d’humidité

PARCELLES À BAS POTENTIEL NON IRRIGUÉES : SEM’EXPERT® DRY
SEM’EXPERT® DRY : À VOS CÔTÉS DU SEMIS
À LA RÉCOLTE POUR SORTIR DES IMPASSES
TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES !

Certaines de vos parcelles de blé, orge, tournesol ou colza ne sont pas ou
plus rentables ? Sem’Expert Dry est fait pour vous !
Issu de l’innovation génétique et agronomique Pioneer, Sem’Expert Dry
apporte des performances écologiques et économiques :
Allongement de la rotation
Limitation des intrants
Absence d’irrigation et de frais de séchage.
Nos agents Pioneer vous accompagnent du semis à la récolte pour
sécuriser cet itinéraire technique unique : diagnostic et définition des
objectifs, conseils variété et densité, pilotage du semis, fertilisation selon
les reliquats de l’année précédente.

PERFORMANCES
2019
103 q/ha
Toulouzette
(40)

90 q/ha

33

à 18 % d’humidité

à 17 % d’humidité
Banos
(40)

40

Sem’Expert® Dry permet de dégager une marge brute
jusqu’à 700 €/ha* et n’attend que vous pour innover !
Objectif marge brute

500 /ha
€

*

Rendements équivalents
pour atteindre l’objectif

66*
66*
28*

DÉCOUVREZ
TALENTS D’AGRIS

les vidéos de Stéphane, sa
1ère expérience Sem’Expert Dry
et sa passion pour le motocross

117 q/ha

64

à 17 % d’humidité

q/ha

65

Habas
(40)

100 q/ha

85 q/ha

q/ha

à 16 % d’humidité

à 15 % d’humidité

q/ha

Caupenne
(40)

Serres-Gaston
(40)

MAÏS BIO, UNE SOLUTION
POUR CHAQUE PARCELLE

P9234
Demi-précoce C1
 roissance rapide permettant
C
de fermer le rang
Souplesse de date de semis

Stable
et performant
dans toutes
les situations

* Sources : données chiffrées Pioneer

P9911

P0725

Demi-tardif
 tabilité et régularité
S
Souplesse de positionnement
Mixte grain et fourrage

Hybride adapté
à toutes les situations
et tous les usages

Tardif
 emarquable en conditions froides
R
en début de cycle
Valorise tous les millimètres d’eau
disponibles
Mixte grain et fourrage

Vigueur
excellente,

idéal pour les
implantations
en conditions difficiles

MAÏS ENSILAGE
OBJECTIF ÉNERGIE
Sécurisez votre rendement et produisez un amidon hautement digestible tout en conservant un
maximum de souplesse pour votre récolte.

P8888

P0268

Demi-précoce C1

Demi-précoce C2

L ook remarquable
Excellente valeur alimentaire
Un tonnage à l’hectare sensationnel
quelles que soient les conditions

J oli look fourrage
Pack agronomique sécurisant
Très bonne digestibilité des fibres
Bonne teneur en amidon

21,8 T de MS/ha*

Hybride améliorant

en situation de stress hydrique
sur tout le cycle

à Asson (64)
en non irrigué

P0349
Demi-tardif
 xcellente digestibilité des fibres
E
Haute teneur en amidon
Plante luxuriante
Adapté aux environnements froids

Un maximum d’énergie
pour les vaches

* Sources : données chiffrées Pioneer

Chez Nicolas
à Saint-Laurent-Bretagne (64)

OBJECTIF :
SOUPLESSE
DE RÉCOLTE
ET QUALITÉ
DE FOURRAGE
« Je cherche à récolter tôt pour
des raisons d’organisation de
as
Avis de Nicol
n
tio
lu
so
la
r
su

mon activité :

je suis

entrepreneur

travaux

de

agricoles, j’ensile chez moi et
ainsi, je peux ensuite me consacrer à l’ensilage chez mes clients.
L’autre raison est que ma parcelle est libérée plus tôt pour
sécuriser l’implantation de mon RGI ainsi que du Trèfle Incarnat.
De plus, la productivité de la variété P0349 et son rapport
épi-plante sont intéressants. »

OFFRE PIONEER CH4
POUR LA RENTABILITÉ
DE VOTRE UNITÉ
DE MÉTHANISATION
Nous avons développé une
offre globale Pioneer CH4
pour sécuriser le stock
fourrager et permettre une
meilleure rentabilité de
votre unité de
méthanisation.
L’offre Pioneer CH4
s’articule autour de trois axes :
 écuriser le volume avec des variétés de maïs
S
adaptées à la première culture, à la culture en dérobé
ou Alterna® (semis dès fin juin après céréales)

Semis : 20/04/19 • 83 000 grains/ha

L imiter les pertes de matière sèche par échauffement
avec l’inoculant pour ensilage Pioneer 11CH4, et
améliorer la production de gaz par une production
d’enzymes qui augmentent la digestibilité des fibres

Maturité : 33 % MS/ha

 ptimiser le fonctionnement de votre unité grâce à
O
des analyses fiables et à notre accompagnement.

Parcelle : terre noire

TOURNESOL
OBJECTIF RENTABILITÉ
Votre tournesol, parmi les cultures les plus rentables de votre exploitation ? Oui, grâce à nos
hybrides performants aux bons profils sanitaires et à notre accompagnement agronomique à la
parcelle.

P64LL138

P64HE133

Demi-précoce linoléique

Demi-précoce oléique

 xcellente vigueur au démarrage
E
même en conditions froides
Grande stabilité y compris
en situations stressantes
Profil sanitaire irréprochable

 gronomies de haut vol
A
Un nouveau référentiel de rendement
en oléique ExpressSun
Teneurs en huile et acide oléique
les plus élevées du marché

+4 %* de performance

+1,9 q/ha* sur 49 sites en 3 ans

face au groupe témoin concurrent
ces 2 dernières années

face aux meilleurs
témoins du marché

* Sources : données chiffrées Pioneer

PROTECTOR® : ARMÉ POUR
LA PERFORMANCE !
Face

à

la

pression

pathogène

grandissante, l’offre PROTECTOR®
vous sort de l’impasse ! C’est à la
fois :
Une

sélection

de

variétés

linoléiques et oléiques les plus
performantes,

au

package

sanitaire sécurisant (mildiou,
verticillium, phomopsis, orobanche)
Une implantation en toute sécurité grâce à un traitement de

semences haute performance, LumiGENTM, associant le fongicide le
plus efficace du marché à un biofertilisant unique
Un

accompagnement agronomique au plus près de vos

besoins : diagnostic parcellaire, adaptation de la rotation,
pilotage de la culture.

P64LE136
Demi-précoce oléique
 auteur modérée et bonnes
H
agronomies
Excellent stay-green même
en situations stressantes
Valorise et tire le maximum des situations à haut potentiel de rendement

Préservez jusqu’à

4,8 q/ha*

en présence
de mauvaises herbes

VARIÉTÉS PHARES PIONEER 2020
GIRONDE LANDES ADOUR PYRÉNÉES
Adaptation = Non recommandé
Moyennement adapté
Potentiel =	
Elevé : Grain : + de 120 q/ha • Fourrage : + de 17 t.MS/ha

Adapté
Parfaitement adapté
Bon : Grain : 100-120 q/ha • Fourrage : 15-17 t.MS/ha
Faible : Grain : < à 70 q/ha • Fourrage : < à 11 t.MS/ha

Moyen : Grain : 70-100 q/ha • Fourrage : 11-15 t.MS/ha

Adaptation et Densité

Hybrides

Spécificité

Usage

P 9234
P 9300
P 9889

DEMI-TARDIF

Potentiel Potentiel Potentiel Potentiel
élevé
bon
moyen
faible

Semis
à la
Floraison

Semis
à la Récolte

Semis
à la Récolte

(à 30 % MS)

(à 32 % d’humidité)

105 000

95 000

87 000

78 000

930

1 780

93 000

85 000

80 000

75 000

930

1 830

98 000

92 000

87 000

83 000

930

1 850

89 000
95 000

87 000
92 000

83 000
90 000

78 000
83 000

930

1 550

95 000

90 000

85 000

80 000

950

1 625

88 000

85 000

83 000

78 000

930

1 880

88 000

83 000

78 000

73 000

920

1 900

88 000

85 000

83 000

78 000

950

1 900

95 000

90 000

85 000

78 000

940

1 890

P 0362

90 000

85 000

80 000

73 000

950

1 940

P 0725

90 000
95 000

80 000
85 000

70 000
78 000

60 000
70 000

980

95 000

90 000

80 000

70 000

955

1 955

90 000

85 000

80 000

73 000

960

1 960

90 000

85 000

80 000

73 000

950

1 970

90 000

85 000

80 000

70 000

970

1 970

90 000

85 000

80 000

73 000

980

1 960

90 000

80 000

70 000

55 000

955

1 975

90 000

83 000

75 000

68 000

970

1 980

P 9838

TARDIF

Unités de Chaleur

P 0349
P 0312
P 0216E
P 0200
P 0413E

P 0729
P 0937
P 0900
P 0837
P 0837E
P 1049
P 1241

TPS : Très Peu Sensible / PS : Peu Sensible
RM9 : Résistant aux races de mildiou 100 / 304 / 307 / 314 / 334 / 703 / 710 / 704 / 714.

1 880

1 695

1 940

Spécificité =

Sclérotinia
collet

Sclérotinia
capitule

PS

PS

75 000

70 000

70 000

65 000

PS

PS

75 000

75 000

70 000

65 000

TPS PS TPS

75 000

75 000

70 000

70 000

TPS PS

75 000

70 000

70 000

65 000

 NE NOUVELLE
U
PS
GÉNÉTIQUE
PROTECTOR® AU PROFIL
MALADIE COMPLET
PS
SÉCURISANT

P 63HH142

OLÉIQUE

P 64HH150

OLÉIQUE

P 64LE25
P 64HE118

LINOLÉIQUE

TPS

RM9 PS/TPS

OLÉIQUE

TPS

RM9

PS

>E
E

Adaptation et densité
(> 30 q/ha)

Phoma

Orobanche

Verticillium

Mildiou

Type

P

Spécificité

DP

Hybrides

Phomopsis

Comportement agronomique et maladie

DP

Précocité

Les races de mildiou présentent des mutations très rapides qui permettent au champignon de contourner les résistances du tournesol.
En conditions de semis très humides et dans les zones les plus infestées les hybrides peuvent présenter quelques symptômes.
Non recommandé
Moyennement adapté
Adapté
Parfaitement adapté

PS

Potentiel
élevé

Potentiel
bon

Potentiel
moyen

Potentiel
faible

(25-30 q/ha)

(20-25 q/ha)

(< 20 q/ha)
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DP
C2

DP C1

Précocité

Spécificité =

