
Catalogue de semences 
Maïs doux hybride

Spécifications techniques



Indépendance totale
Nous sommes 
l’une des 
rares sociétés 
familiales de 
semences 
des Pays-Bas. 
Depuis 1956.

Précurseur
Nous nous axons 
sur un nombre limité 
d’espèces pour 
lesquelles nous 
nous efforçons de 
faire partie des trois 
principaux acteurs 
du marché.

Priorité au client
Nous accordons une 
grande importance 
à notre service 
personnalisé et à 
nos lignes courtes et 
donnons toujours la 
priorité aux intérêts 
de nos clients.

Croissance durable
Nous exportons 
nos semences 
de légumes  
dans plus de 
100 pays du 
monde entier.

Passion pour la génétique
Nous innovons 
avec une 
perspective à 
long terme et en 
association avec  
nos clients.

 ‘Les 25 ans que nous avons 
consacrés au maïs doux ont 
fait de nous l’un des principaux 
acteurs du secteur de la 
transformation des hybrides’

Sylvain Castaignos, responsable commercial régional



Résistances

MDMV Maize Dwarf Mosaic Virus (virus de la mosaïque nanisante)

Pst  Pantoea stewartii (maladie de Stewart)

Ps  Puccinia sorghi (rouille)

Et  Exserohilum turcicum (helminthosporiose fusiforme)

Bm  Bipolaris maydis (helminthosporiose)

Niveau de résistance

RE Résistance élevée/standard

RM Résistance moyenne/intermédiaire

Rp  Résistance à la nouvelle rouille

Marché

 Marché de la transformation

 Marché des fruits et légumes frais

Les chiffres et informations de la présente brochure sont basés sur les résultats moyens de plantations à grande échelle, 

dans un climat européen, et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et environnementales locales.

Spécifications techniques Maïs doux normal (su)

Variété Couleur Maturité
Royalty

Hauteur 
de la

plante
(cm)

Hauteur 
des
épis
(cm)

Longueur 
des
épis
(cm)

Rangées Résistances

MDMV Pst Ps Et Bm

Monarchy Jaune - 4 200 70 21 18-20 RM • • Precoce et productif

Amyla Jaune -1 210 85 21 18-20 RE RE Rp • • ROYALTY avec 
résistance rouille 

Royalty Jaune 0 220 85 21 16-18 RE RE • Trés souple d'emploi 
et productif

Samyra Jaune +1 205 90 20 20-22 RE RM RM • • Belle qualité, pour marché 
de frais et industrie

Salyna Jaune +3 220 85 22 16-18 RE RE • Hybride de fin de saison

Spécifications techniques Maïs doux extra-doux (sh2)

Variété Couleur Maturité
Noa

Hauteur 
de la

plante

Hauteur 
des
épis

Longueur 
des
épis

Rangées Résistances

(cm) (cm) (cm) MDMV Pst Ps Et Bm

Noa Jaune 0 195 70 20 16-18 RM RM RM RE • • Valeur sûre, flexible

Golda Jaune +2 205 70 20 16-18 RM • • Bon rendement, bonne 
qualité

Rihanna Jaune +5 205 75 20 16-18 RM Rp RE •
Plante vigoureuse, calibre 
d'épis homogene, bonne 
protection d'épis

Hardi Jaune +5 225 85 22 16-18 RM RM RM RM • • Plante vigoureuse, valeur 
sûre pour semis tardif

Gia Jaune +5 215 75 20 18-20 RM RM RM RM • •

Bon rendement 
industriel, couleur, 
qualité gustative. 
Rendement stable 
pour semis tardif

NOUVEAU Talladega Jaune +5 205 75 21 18-20 RE RM RE RE RM • Plante vigoureuse, tres 
bon rendement industriel

NOUVEAU Bratella Jaune + 2 240 95 25 16-18 RE RE RE • Long epis pour marche de 
frais. Precoce et flexible



Les chiffres et informations de la présente brochure sont basés sur les résultats moyens 
de plantations à grande échelle, dans un climat européen, et peuvent varier en fonction des 
conditions agronomiques et environnementales locales, des compétences du cultivateur, 
du microclimat et de la structure du sol. La résistance fait référence à la capacité d’une 
variété de plantes à limiter la croissance et le développement d’un organisme nuisible ou 
d’un pathogène spécifique et/ou les dommages qu’il occasionne en comparaison avec des 
variétés de plantes sensibles dans des conditions environnementales similaires et sous 
la pression de l’organisme nuisible ou du pathogène en question. Les variétés résistantes 
peuvent présenter certains symptômes ou dommages en cas de forte pression de 
l’organisme nuisible ou du pathogène. 

La société Pop Vriend Seeds ne peut être tenue responsable si les résultats obtenus au 
niveau du produit cultivé ne correspondent pas aux informations de la présente brochure. 
Les acheteurs et utilisateurs des variétés Pop Vriend Seeds ont pour responsabilité de 
déterminer si les semences sont adaptées à la culture prévue et aux conditions locales. 

Tous les contrats de livraison de marchandises sont soumis à nos conditions générales de 
vente et de livraison, que vous pouvez télécharger depuis notre site www.popvriendseeds.
com. Vous pouvez également demander une copie par courrier électronique à l’adresse 
suivante : info@popviendseeds.nl. 

La réglementation ISF s’applique également.

Veuillez consulter notre site Web pour obtenir les dernières spécifications techniques de 
nos variétés.

Pop Vriend Seeds B.V.
Middenweg 52, 1619 BN Andijk, Pays-Bas
+31 228 591462, info@popvriendseeds.nl
www.popvriendseeds.com


