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FICHE TECHNIQUE

Conduire son maïs
du choix variétal à la récolte
En plus des modules déjà proposés pour le semis,
l’irrigation et la récolte, l’application DK Prévi, proposée
par Dekalb et Monsanto, s’est enrichie d’un outil variétés.

Gratuit
498 ko

DK Prévi (pour Android
2.1 et ultérieur)

Pas de
version
iOS

NOTE GLOBALE

GRAPHISME
ERGONOMIE
INTÉRÊT

L

a culture du maïs, en rotation
ou non dans son parcellaire,
peut se révéler très technique,
surtout si elle bénéficie d’irrigation. A
ce titre, elle mérite un accompagnement fin, depuis le choix de la variété
jusqu’à la récolte. Dans cette optique,
Monsanto propose DK Prévi, récemment dotée d’un nouvel outil pour le
choix des variétés qui vient s’ajouter à
trois autres services, tous géoréférencés. Cette appli constitue une aide à
la décision orientant le maïsiculteur
dans sa conduite de culture tout au
long du cycle végétatif de la plante.
DK Prévi s’appuie ainsi pour le semis
sur un réseau de 185 parcelles. L’application bénéficie en outre d’un enrichissement de 25 nouvelles stations
météorologiques.

Variétés. L’utilisation des quatre modules
commence de la même façon : il faut géolocaliser sa position puis choisir l’outil. Les stations du réseau DK Prévi s’affichent alors sur
la carte. On sélectionne ensuite des informations sur les variétés grain ou fourrage.
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Semis. Après sélection d’une station, DK

Prévi délivre les trois derniers relevés de température ainsi que des conseils pour l’implantation. Elle propose aussi de suivre l’évolution
des températures sur une courbe.

Irrigation. Après sélection de la station

de relevés la plus proche, l’application donne
le contexte agronomique de la position,
l’état du grain et son besoin en eau,
le cumul pluviométrique des 8 derniers jours,
un conseil et des prévisions météo.
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Récolte. Ce module propose de calculer la
date prévisionnelle de récolte. Pour cela aussi,
il faut d’abord choisir une station. Puis indiquer la destination de son maïs, la variété, la
date de semis ou de floraison, et le taux d’humidité souhaité à la récolte.

