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Très bonne 
productivité

Valeur alimentaire 
bonne et équilibrée

Bonne vigueur au
départ

HORNET
Maïs mixte demi-précoce à 

demi-tardif S3/G4
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Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques
culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France - Août 2021. Source: R&D CAUSADE SEMENCES PRO

HORNET
Maïs mixte demi-précoce à demi-
tardif S3/G4

Type hybride : trois voies

Type de grain : denté vitreux

Hybride issu du flux génétique des maïs dentés tropicaux®

Destination : maïs mixte

Précocité : demi-tardif G3/S3

Inscrit : UE 2017

Statut Arvalis : Variété de Référence S3

Besoins en unités chaleur, base 6° :
• Semis – floraison : 970°
• Semis – récolte fourrage à 32% MS : 1640-1650°
• Semis – récolte grain à 32% H2O : 1890-1900°

Identité Profil agronomique

Vigueur
Vigueur au départ : très bonne

Stay green
Stay green : bon

Comportement agronomique

Profil alimentaire
Profil : équilibré

Rangs/épi
14-16

Grains/rang
30-32

PMG 
320-340

Morphologie
Hauteur plante : haute 
Hauteur épi : moyenne

Composantes du rendement

Qualité fourrage

Valeur alimentaire

Valeur UFL Digestibilité des
fibres

Teneur en
amidon

S AS AT T

Verse végétative

Verse récolte

Charbon sphacelotheca

Charbon ustilago

Helminthosporiose nord

Fusariose épi

Fusariose tige

S : sensible - AS : assez sensible - AT : assez tolérant - T : tolérant

Préconisations

Densité de semis conseillé
Situations limitantes :
90 000 gr/ha en fourrage - 80 000 gr/ha en grain 
Situations normales :
95 000 gr/ha en fourrage - 85 000 gr/ha en grain 
Situations favorables :
100 000 gr/ha en fourrage - 90 000 gr/ha en grain

Produit mixte avec une très bonne productivité

Très bonne vigueur au départ

Valeur alimentaire bonne et équilibrée

Ce qu’il faut retenir
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