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Profil variétal Composantes de rendement
Rangs / épi 
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P.M.G. 
270

Profil agronomique

Note de 1 (mauvais) à 9 (bon)

SOREMI
Maïs mixte précoce G1/S1

Un profil agronomique sécurisant
Bonne vigueur de départ. 

Tolérance à la verse.

Bon stay green pour assurer la bonne migration des 
sucres de la plante vers le grain.

Tolérance aux maladies (fusariose, charbon,
helminthosporiose).

Grains / rang 
32

9 Fusariose Épis

8 Verses

8 Helminthosporiose

8 Stay-green

7 Vigueur

L’essentiel

Stabilité des performances exceptionnelle
Haut niveau de performance.

Adapté à une large zonede situationsprédoclimatiques.

Adapté aux zones nordiques en raison de sa précocité 
et du séchage rapide (pour un corné-denté).

Mixité

Souplesse d’utilisation en grain comme en fourrage.

Une bonne capacitéd’ensilage grâce à un bon stay-green 
et une haute digestibilité (fibre + amidon).

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnésqu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales.
La résistance aux maladiesconcerne les maladiesou souchesactuellementconnuesen France. Juillet 2021. Source: R&D CAUSSADE SEMENCES PRO

Situations favorables : fourrage : 105 000 gr/ha
grain : 100 000 gr/ha

Recommandéepour le débouché semoulier

RBS et Indice de flottation

Observations au champ : une bonne tolérance aux
maladiesfongiques.

Tests en laboratoire : un très bon rendement brut 
semouleconfirmépar un faible indice de flottation.

6

Digestibilité des fibres
dNDF

Amidon

Rendement Rendement UFL/ha

Données France 2019

Préconisation
Densités de semis conseillées

Situations normales : fourrage : 100 000 gr/ha
grain : 95 000 gr/ha

Dessiccation du grain

Type de grain : corné-denté

Inscription Europe 2021

Sommesde température floraison: 870°- 890°

- grain(32%H2O) : 1680° - 1700° - 240/250

- fourrage (32% MS) : 1480° - 1500° - 270/280

Morphologie : Taille haute

Insertiond’épis moyenne


