BOOMER
MAÏS FOURRAGE H.I.F.I. / DEMI-TARDIF/ MILIEU DE GROUPE

MAÏS H.I.F.I., HAUT INDICE FOLIAIRE INGESTIBLE
Le caractère H.I.F.I. est un caractère naturel du maïs qui a été spécialement sélectionné pour améliorer la
qualité des hybrides destinés à la nutrition animale : production de fourrage, utilisation grain humide...
Ses principales caractéristiques sont :
• Plus de feuilles,
• Plus de souplesse à la récolte : dessiccation lente en fin de cycle et excellent stay-green,
• Plus de qualité fourrage : équilibre fibres digestibles/amidon,
• Plus d’appétence et d'ingestibilité.

NUTRI PROFIL BOOSTER
Échantillons prélevés au stade 32 % de matière sèche

Nutri PROFIL BOOSTER
Nutri PROFIL HARMONY
Nutri PROFIL SECURITY
BOOMER

Caractéristiques de BOOMER
• La matière sèche de BOOMER est digérée lentement dans les premières heures de digestion.
• La vitesse de digestion de la matière sèche de BOOMER accélère fortement dans la deuxième partie de la digestion.
• La digestibilité terminale de BOOMER est de bon niveau traduisant la bonne valeur énergétique de la variété avec une contribution majoritaire de la partie tige +
feuilles.
Valorisation dans la ration
• La très bonne digestibilité de la partie tiges + feuilles associée au risque d’acidose très limité font de BOOMER une variété sécurisante pour la ration.
• Les particularités de BOOMER autorisent la complémentation par un apport de céréales y compris
parmi les amidons les plus fermentescibles.
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UN BON NIVEAU DE PRODUCTIVITÉ
EN MILIEU DE GROUPE D
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Source : base de données pluriannuelle EURALIS SEMENCES.

- Hauteur plante : grande.
- Hauteur épi : basse.
- Gabarit : importante masse végétative
avec un nombre de feuilles au-dessus
de l'épi bien supérieur à celui des témoins.

UN FOURRAGE RICHE EN ÉNERGIE

COMPOSANTES DE L'ÉPI

Valorisation du potentiel génétique des troupeaux avec un prix de revient à l'UF plus bas.

UFL

Mais fourrage H.I.F.I.
Demi-tardif, milieu de groupe.
Hybride simple, grain denté.
Inscrit UE 2010.
Besoins unités chaleur; base 6° :
- semis-floraison : 980°
- semis-récolte fourrage à 32 % MS : 1 670°.
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Témoin

- Nombre de rangs : 15,4.
- Nombre de grains / rang : 34,4.
- PMG : 298 g.

VIGUEUR AU DÉPART
- Dans la moyenne.

FLORAISON
- Milieu de groupe D.
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TOLÉRANCE VERSES
Unique dans ces précocités, BOOMER fournit une concentration énergétique
qui trouve en grande partie son origine dans la digestibilité des fibres et non dans l'amidon.
La digestibilité de BOOMER est bien supérieure à celle des témoins.
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Verse végétative : AT.
Snap : AT.
Verse racinaire : AT.
Verse récolte : AT.

CONSEILS DE CULTURE
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-

- Conditions favorables : 90 000 grains/ha.
- Conditions limitantes : 80 000 grains/ha.

M3008 (5)

AS : Assez Sensible - AT : Assez Tolérant - S : Sensible - T : Tolérant
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Source : base de données pluriannuelle EURALIS SEMENCES. ( ) : Nombre de comparaisons / BOOMER.
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Les informations variétés contenues dans ce document ne sont données qu’à titre
indicatif. Elles peuvent varier en fonction des conditions agronomiques, climatiques
et des techniques culturales. Les informations sur les maladies concernent
les maladies et souches connues et/ou étudiées au moment des observations.

