*Cultivez votre réussite

DK EXTREMUS

Hybride restauré

Année et pays d’inscription : 2018, France

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES
VITESSE
D’IMPLANTATION
DOUBLE
RÉSISTANCE
AU PHOMA
RÉSISTANCE
À L’ÉGRENAGE

PRÉCOCITÉ

½ PRÉCOCE

VIGUEUR AU DÉPART

TRÈS BONNE

SENSIBILITÉ À L’ÉLONGATION

MOYENNE

TENEUR EN HUILE

BONNE

VIGUEUR À REPRISE

½ PRÉCOCE À PRÉCOCE

PRÉCOCITÉ À FLORAISON

½ PRÉCOCE À PRÉCOCE

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ

½ PRÉCOCE

HAUTEUR DE PLANTE

MOYENNE

TOLÉRANCE À LA VERSE

TRÈS BONNE

RÉSISTANCE À L’ÉGRENAGE

OUI

RÉSISTANCE AU PHOMA

DOUBLE RÉSISTANT

TOLÉRANCE CYLINDROSPORIOSE

TB COMPORTEMENT

BÉNÉFICES AGRONOMIQUES
Implantation sécurisée : bonne
vigueur levée, développement régulier et continu avant hiver sans
élongation.

2

Excellent profil maladies : sécurise
le potentiel tout au long du cycle :
double résistant Phoma, cylindro.

3

Bon comportement orobanche.

PERFORMANCES AGRONOMIQUES
STABILITÉ DES RENDEMENTS
105 %

102,0 %
Indice de rendement (%)

1

100 %

98,8 %

100,0 %

100,2 %

100,0 %

100,0 %

95 %

90 %

85 %

DK EXTREMUS Rdt moyen
des essais
(7 essais)
25-35 q/ha

DK EXTREMUS Rdt moyen
(20 essais)

des essais
35-45 q/ha

DK EXTREMUS Rdt moyen
(20 essais)

des essais
45-55 q/ha

Source : base de données DEKALB France 2017-2018

En savoir plus :

www.dekalb.fr

Rejoignez-nous sur Twitter : @DEKALB_FR et sur Facebook www.facebook.fr/dekalbfr
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PAROLE D’EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DE LA VARIÉTÉ
VITESSE D’IMPLANTATION
La capacité de l’hybride à développer son pivot et
sa masse foliaire apporte de la souplesse dans la
date de semis. Ainsi le stade de développement
sera suffisant avant l’hiver.

DOUBLE RÉSISTANCE AU PHOMA
La double résistance au Phoma DEKALB est la
combinaison unique de résistances quantitatives
et spécifiques efficaces. Elles s’associent pour
une résistance au Phoma durable.

RÉSISTANCE À L’ÉGRENAGE

« A lliant potentiel de rendement et
teneur en huile, DK EXTREMUS
est un hybride très vigoureux au
départ avec une forte biomasse
avant hiver. DK EXTREMUS a un
arrêt végétatif peu marqué et
une reprise précoce à sortie hiver
ce qui en fait l’hybride idéal dans
les situations à forte pression
grosses altises. DK EXTREMUS
présente également un bon
comportement à l’orobanche. »

Grâce à leur résistance unique à l’égrenage
depuis plus de 10 ans, les hybrides DEKALB
apportent souplesse et sécurité dans la gestion
de la récolte. Ne perdez pas de rendement,
semez DEKALB.

LAURENT VERDIER,
Sélectionneur Colza
DEKALB

RECOMMANDATIONS
Floraison assez précoce, penser à adapter la protection sclérotinia pour bien encadrer la floraison.
Attendre la pleine maturité des siliques du bas pour récolter au plein potentiel.

En savoir plus :

www.dekalb.fr

Rejoignez-nous sur Twitter : @DEKALB_FR et sur Facebook www.facebook.fr/dekalbfr
En savoir plus :
DEKALB ® est une marque déposée du groupe Bayer.

www.dekalb.fr

Rejoignez-nous sur Twitter : @DEKALB_FR et sur Facebook www.facebook.fr/dekalbfr

