
MAÏS
& TOURNESOL

 OUEST-ATLANTIQUE

  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 & Déve-
loppement 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 !

SÉLECTION 2020
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Et toutes 
nos vidéos sur

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.

RETROUVEZ-NOUS SUR :

www.pioneeretm3.fr

Pioneer Seeds 

L’ÉQUIPE OUEST-ATLANTIQUE 
PIONEER À VOTRE ÉCOUTE

Fabien MASSON   
06 80 34 03 94

Départements   
16 (Nord) et 86

Xavier ECHAROUX  
06 80 34 03 53

Départements   
17 (Nord) et 79

Etienne BONNEAU  
06 86 58 61 12

Départements   
16 (Sud), 17 (Sud) et 24

Jennifer MORESVE 
06 85 56 13 98

Département  
85

www.pioneeretmoi.fr

DÉCOUVREZ
TALENTS D’AGRIS 

les vidéos de Régis,  
son expérience AQUAmax  

et sa passion pour le tennis
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P0900

156 q/ha 

à 28,7 % d’humidité 
Irrigué

Sainte-Gemme-la-Plaine 
(85)

P0200

143 q/ha 

à 24,6 % d’humidité 
Irrigué

Saint-Pierre-le-Vieux  
(85)

P9300

110 q/ha 

à 25 % d’humidité 
Non irrigué

Saint-Michel-en-l’Herm 
(85)

P9300

138,8 q/ha 
Non irrigué

Marans 
(17)

P9300

131,6 q/ha 
Non irrigué

Saint-Jean-de-Liversay 
(17)

MAÏS GRAIN 
À CHAQUE CONTEXTE SA SOLUTION

PERFORMANCES
2019

Chez Olivier 
à Marans (17)

OBJECTIF :
PLUS DE POTENTIEL !

«P9300 a un bon comportement 
en début de cycle face aux 
difficultés climatiques de l’année ! 
Et une très  bonne programmation. 

Il termine en tête dans le marais en planches (IPSH 4,5 à 
102 q/ha sec) et le marais drainé (IPSH 4 et 138,8 q/ha sec). 
J’en ferai forcément en 2020, en espérant pouvoir le semer 
tôt en Sem’Expert® pour optimiser le potentiel et être à une 
humidité récolte convenable.»

Avis d’Olivier  
 sur la solution

* Sources : données chiffrées Pioneer

  Demi-précoce C1

  Bonne vigueur
  Tolérance au stress hydrique 
à floraison
  Stabilité de performance dans tous 
les environnements

La nouvelle 
référence 

en cœur de groupe 

P0200

  Demi-tardif

  Adaptation aux semis précoces 
et terres froides

  Floraison précoce
 Très bon profil maladies

La performance 
en toute sécurité

  Tardif

  Grosse programmation
  Floraison précoce
  Agronomies très sécurisantes

+2,5 %* 
de rendement 

vs le témoin de marché 
tardif sur 3 ans en France

P9300 P0900

Résultats :  P9300 : 
102 q/ha en sec (marais en planches) 
138,8 q/ha en sec (marais drainé)

PARCELLES À HAUT POTENTIEL : OBJECTIF HYPER-PERFORMANCE

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.
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P9234

132 q/ha 

à 22 % d’humidité 
Irrigué

La Jarrie 
(17)

P9889

122 q/ha 

à 28 % d’humidité 
Non irrigué

Triaize 
(85)

P9234

125 q/ha 

à 22 % d’humidité 
Non irrigué

Muron 
(17)

P9889

145 q/ha 

à 22 % d’humidité 
Non irrigué

Saint-Jean-de-Liversay 
(17)

P9234

103 q/ha 

à 22 % d’humidité 
Non irrigué

Vergeroux 
(17)

P0023

138 q/ha 

à 24,5 % d’humidité 
Irrigué

St-Sauveur d’Aunis 
(17)

PARCELLES À POTENTIEL MOYEN : OBJECTIF MARGE

  Demi-précoce C1

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

Économie jusqu’à  
3 points*  

de séchage et 
2 tours d’eau 
vs les témoins 

demi-tardifs du marché

P0023

  Demi-tardif

  Souplesse de positionnement
  Floraison précoce

Économie jusqu’à  

60€ de frais d’irrigation*  
vs les hybrides tardifs

PERFORMANCES
2019

* Sources : données chiffrées Pioneer

P9234

Chez Thomas  
à La Vallée (17)

OBJECTIF :
TIRER 

LE MAXIMUM 
DE MES MARAIS

«Depuis 3 ans, j’ai 
pris l’habitude de 
positionner mon 
P9234 AQUAmax 
dans mes marais les 
plus difficiles, là où 

les stress hydriques sont les plus forts. Son 
émergence et sa vigueur, très bonnes, sont un 
atout dans ces parcelles hétérogènes. Il reste 
régulier partout, sans phénomène de vague. 
Cette année, il m’a bluffé : malgré les mauvaises 
conditions climatiques, il a battu le record de 
mes parcelles à moyen potentiel : 125 q/ha à 
24 % d’humidité et une agronomie impeccable 
lors du battage !»

Avis de Thomas  

 sur la solution

  Demi-précoce C2

  Bonne implantation
 Floraison précoce
 Bonnes agronomies
 Dessiccation rapide

Un potentiel 
hors norme 

en toutes situations

P9889

Résultats :  P9234 :  125 q/ha 
24 % d’humidité
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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.

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

PERFORMANCES
2019

Rendements équivalents pour atteindre l’objectif

Objectif marge brute  500€ /ha*

66*
q/ha 66*

q/ha 28*
q/ha 

DÉCOUVREZ
TALENTS D’AGRIS 

les vidéos de Stéphane,  
sa 1ère expérience Sem’Expert Dry  

et sa passion pour le motocross

457€ 
marge brute/ha

48 q/ha 

à 16 % d’humidité

Ste-Gemme-La-Plaine 
(85)

530€ 
marge brute/ha

60 q/ha 

à 15 % d’humidité

Juicq 
(17)

438€ 
marge brute/ha

52 q/ha 

à 16 % d’humidité

Chambon 
(17)

594€ 
marge brute/ha

63 q/ha 

à 15,5 % d’humidité

Saint-André-de-Lidon 
(17)

380€ 
marge brute/ha

51 q/ha 

à 16 % d’humidité

Roullet Saint-Estèphe 
(16)

Chez Arnaud 
à Saint Grégoire 
d’Ardennes (17)

OBJECTIF :
RENTABILITÉ 

ET PROPRETÉ !
« Malgré l’année difficile, mes 
maïs Sem’Expert Dry se sont 

bien comportés, même dans mes zones très sableuses. Les 
rendements sont corrects et j’ai récolté mes deux parcelles 
aux normes mi-septembre.
Sur  les  conseils  de  mon  agent  Pioneer,  je  les  ai  semées 
le 27 février et le 20 mars. Ces implantations (très) précoces 
ont  permis  d’avancer  les  dates  de  floraison,  quand  les 
réserves hydriques étaient encore  importantes, et d’éviter 
les fortes chaleurs.
Je  suis  très  satisfait  car  Sem’Expert Dry  m’a  permis 
d’atteindre mes deux objectifs : rentabilité et propreté. J’ai 
en effet pu nettoyer mes deux parcelles de leurs adventices 
résistantes,  comme  les  ray-grass.  L’année  prochaine, 
j’allongerai ma rotation de colza avec du Sem’Expert Dry 
pour nettoyer une zone d’une trentaine d’hectares.»

Avis d’Arnaud 
 sur la solution

* Sources : données chiffrées Pioneer

PARCELLES À BAS POTENTIEL NON IRRIGUÉES : SEM’EXPERT® DRY 

Résultats :  59 q/ha • 13 % d’humidité 
515€ /ha marge brute



  Zones froides

  Agronomies très sécurisantes pour 
des récoltes proches de la norme 
  Grande régularité de programmation
  Bonne réponse à la densité

Ratio rendement/ 
précocité imbattable  

en situation difficile

  Zones chaudes

  Très bonne vigueur, idéal pour 
les semis en conditions froides
  Adapté à tous les types de sol (des 
plus superficiels aux plus profonds)

Une marge assurée 
en toutes situations

  Zones chaudes

  Bonne implantation
  Excellente tolérance au stress  
hydrique

  Dessiccation rapide 

La référence 
Sem’Expert Dry

P8521 PR38V31 P8721

Chez Florent 
à Saivres (79)

OBJECTIF :
TAUX D’AMIDON 
ÉLEVÉ

«J’ai essayé les dentés farineux il y a 3 ans lorsque Pioneer a amené cette
technique sur le marché de l’élevage. 
En effet, j’intègre dans la ration de mes vaches laitières une base d’herbe et 
de méteil, et par conséquent, je cherchais un maïs ensilage avec une grosse 
part d’amidon pour amener plus d’énergie. Avec le denté farineux P0268 et le 
P8888 m3, j’ai un taux d’amidon plus élevé. Et en visant un stade de maturité 
plus avancé que les autres hybrides, à 35 % de MS, j’obtiens un meilleur rendement 
à l’hectare. »

Avis de Florent 
 sur la solution

* Sources : données chiffrées Pioneer

  Demi-précoce C1

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

Hybride améliorant 
en situation de stress hydrique 

sur tout le cycle

  Demi-tardif

  Excellente digestibilité des fibres
  Haute teneur en amidon
  Plante luxuriante
  Adapté aux environnements froids

Un maximum d’énergie 
pour les vaches

  Demi-précoce C2

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

16,8 T de MS/ha*  
à Mauzé-sur-le-Mignon (79) 

en non irrigué

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

MAÏS ENSILAGE 
OBJECTIF ÉNERGIE

P8888 P0268 P0349



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.
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P64HE133

27 q/ha

Villenouvelle 
(17)

P64HE133

26,6 q/ha

Rétaud 
(17)

P64HE133

31 q/ha

Angeduc 
(16)

P64HH150

25 q/ha

Grézac 
(17)

P64HH150

26 q/ha

Balanzac 
(17)

P63HH142

36 q/ha

Saint-Jean-de-Liversay 
(17)

P63HH142

40,3 q/ha

Champagné-les-Marais 
(85)

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.

TOURNESOL 
OBJECTIF RENTABILITÉ

P63HH142 P64HH150

  Demi-précoce Oléique

 La référence oléique ExpressSun
  Grande stabilité en conditions 
limitantes

  Fertilité exceptionnelle

Performances de rendement  
équivalentes aux meilleurs 
hybrides conventionnels

P64HE118

  Demi-précoce Oléique

 Agronomies de haut vol
  Un nouveau référentiel de rendement 
en oléique ExpressSun

  Teneurs en huile et acide oléique 
les plus élevées du marché

+ 1,9  q/ha* sur 49 sites en 3 ans 
face aux meilleurs témoins  

du marché

PERFORMANCES
2019

« C’est en 2011 que j’ai semé 
mes premiers tournesols 

ExpressSunTM, car j’avais des problèmes de chardons 
et d’ambroisie dans mes parcelles. Immédiatement, 
mes charges de désherbage ont chuté. J’économise 
désormais le binage et mes parcelles sont devenues 
tellement propres qu’un simple broyage et un semis 
simplifié suffisent.
Il existe une variété ExpressSun adaptée à chacune 
de mes parcelles : P64LE25, P64HE118, P64HE133... 
Et mon agent Pioneer m’aide toujours dans le 
positionnement !  
Grâce à ces choix et cet accompagnement, mes 
rendements sont régulièrement équivalents ou 
supérieurs aux variétés non VTH. »

Chez Bertrand 
à Villenouvelle (17) 

OBJECTIF :
AMÉLIORER  

LA RENTABILITÉ
Avis de Bertrand  

 sur la solution

  Précoce Oléique

  Précocité cœur de groupe précoce 
pour une grande souplesse  
de positionnement 
  Profil sanitaire exceptionnel
   Performant dans tous  
les environnements

+ 6  %* de rendement 
- 0,8  point* d’humidité 

 face aux témoins de marché oléique 
précoce sur 3 ans

  Demi-précoce Oléique

  Vigueur et émergence remarquables 
même en conditions froides
  Bonnes agronomies
   Potentiel de rendement élevé 
en toutes situations

+ 4  %* de rendement (+1,3 q/ha ) 
 vs moyenne des concurrents sur 3 ans 

et dans tous les environnements

P64HE133

* Sources : données chiffrées Pioneer
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VARIÉTÉS PHARES PIONEER 2020 
OUEST-ATLANTIQUE

Pr
éc

oc
ité

Hybrides Spécificité Usage

Adaptation et Densité Unités de Chaleur

Potentiel 
élevé

Potentiel 
bon

Potentiel 
moyen

Potentiel 
faible

Semis 
à la 

Floraison
 Semis 

à la Récolte 
(à 30 % MS)

 Semis 
à la Récolte 

(à 32 % d’humidité)

P

P 8707     
105 000

    
100 000

   
95 000

   
85 000 935 1 450

P 8500     
105 000

    
100 000

    
95 000

    
85 000 900 1 440 - 1 480

DP
 C

1

P 9234  
    

105 000
    

95 000
    

87 000
    

78 000 930 1 780

P 9300     
93 000

    
85 000

    
80 000

   
75 000 930 1 830

P 9363    
95 000

     
85 000

    
78 000

  
70 000 920 1 775

DP
 C

2

P 9889    
98 000

    
92 000

    
87 000

    
83 000 930 1 850

P 9874    
93 000

     
85 000

    
80 000

    
75 000 930 1 860

P 9757    
90 000

    
85 000

    
78 000

  
70 000 930 1 835

DE
M

I-T
AR

DI
F P 9838  

   
89 000
95 000

   
87 000
92 000

   
83 000
90 000

   
78 000
83 000 930 1 550 1 880

P 0023    
93 000

    
87 000

    
83 000

   
78 000 930 1 880

P 0200    
88 000

    
85 000

   
83 000

  
78 000 950 1 900

P 0217    
90 000

    
85 000

    
83 000

   
78 000 940 1 900

TA
RD

IF P 0729    
95 000

    
90 000

   
80 000

  
70 000 955 1 955

P 0900    
90 000

    
85 000

    
80 000

   
73 000 950 1 970

Adaptation =   Non recommandé   Moyennement adapté    Adapté     Parfaitement adapté
Potentiel =  Elevé : Grain : + de 120 q/ha  •  Fourrage : + de 17 t.MS/ha Bon : Grain : 100-120 q/ha  •  Fourrage : 15-17 t.MS/ha 

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

Spécificité	 =	    

Pr
éc

oc
ité

Hybrides Spécificité Type

Comportement agronomique et maladie Adaptation et densité

Ph
om

op
sis

Mi
ldi

ou

Ve
rti

cil
liu

m

Or
ob

an
ch

e

Ph
om

a

Sc
lér

ot
ini

a 
co

lle
t

Sc
lér

ot
ini

a 
ca

pit
ule Potentiel 

élevé
(> 30 q/ha)

Potentiel 
bon

(25-30 q/ha)

Potentiel 
moyen

(20-25 q/ha)

Potentiel 
faible

(< 20 q/ha)

P P 63LE113 LINOLÉIQUE TPS RM9* PS > E PS PS PS     
75 000

    
75 000

   
70 000

   
70 000

DP P 64HE118 OLÉIQUE TPS RM9* PS E TPS PS PS     
75 000

    
70 000

    
70 000

    
65 000

P P 63HH142 OLÉIQUE

UNE NOUVELLE GÉNÉTIQUE  
PROTECTOR® AU PROFIL 

MALADIE COMPLET SÉCURISANT

PS PS PS     
75 000

    
70 000

   
70 000

   
65 000

DP

P 64HH150 OLÉIQUE PS PS PS     
75 000

    
75 000

    
70 000

   
65 000

P 64HE133  OLÉIQUE PS PS PS     
75 000

    
70 000

   
70 000

   
65 000

Pr
éc

oc
ité Hybrides

Spécificité Usage Objectif 
amidon

Adaptation et Densité Unités de Chaleur

Elevé Bon Moyen Faible Semis à la 
Floraison Grain à ½ lait Grain mature

DP
 C1 P 8888  Taux faible

Taux fort

   
100 000

90 000 

   
95 000
85 000 

   
90 000
80 000 

   
85 000
78 000 880 - 900 1 495 - 1 525 1 625 - 1 655

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

Spécificité	=  
®
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