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Depuis 30 ans les agriculteurs font confiance à DEKALB
Depuis 30 ans nous avons été acteur des innovations Européennes en colza, aidant les agriculteurs à tirer le meilleur profit des
opportunités que leur offre cette culture grâce à des variétés de colza sur lesquelles ils peuvent compter pour des
performances élevées et stables.
Nous avons toujours cru dans la nécessité de minimiser les risques associés à la culture de colza en travaillant sur la stabilité
des performances, autant que sur le déplafonnement des rendements au travers de variétés à hautes performances.
Nous travaillons pour cela en partenariat étroit avec les agriculteurs locaux pour comprendre leurs priorités, et centrons nos
efforts sur le développement de solutions aux défis particuliers qu’ils rencontrent.

Pourquoi cultiver le colza DEKALB ?
Depuis 30 ans les agriculteurs font confiance à DEKALB. Depuis la fin des années 1980 nous utilisons les techniques de
sélection les plus innovantes pour permettre de développer de nouvelles solutions génétique pour le colza d’hiver en Europe :
déplafonnement des rendements, sécurisation des performances, résistances aux maladies du colza et réponses au impasses
techniques.
Etre depuis 30 ans un acteur clef européen œuvrant pour le développement de nouvelles solutions implique :

Nous sommes fiers que notre approche d’amélioration continue apportée à la culture de Colza nous ait permis de devenir le
semencier européen le plus reconnu sur cette culture.
Nous sommes engagés, auprès des colzaïculteurs, à poursuivre nos efforts et nos investissements pour développer des
variétés qui offrent des performances élevées en conditions difficiles ou sur des itinéraires techniques limités en intrants, et
par-dessous tout, des variétés qui ne vous laisseront pas tomber. C’est ça l’engagement stabilité des performances DEKALB.

Connaissez-vous les avantages de cultiver du colza ?

Toutes les informations concernant les produits/variétés communiquées oralement ou par écrit par Monsanto ou ses employés ou ses agents, notamment les informations dans ce
tableau, sont données de bonne foi, mais ne doivent pas être considérées comme une déclaration ou une garantie de Monsanto quant à la performance ou la pertinence de ces
produits/variétés, lesquelles peuvent dépendre de conditions climatiques locales et d’autres facteurs. Monsanto n’endosse pas de responsabilité quant à de telles informations. Ces
informations ne feront pas partie d’un contrat avec Monsanto sauf mention contraire indiquée par écrit.
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- Une grande stabilité de revenu hectare, année après année.
La stabilité des performances de nos variétés de colza, pour maintenir le revenu de la culture, est une de nos priorités.
- Abaisser les risques liés aux maladies du colza
Des variétés aux profils maladie complets face à la cylindrosporiose ou au phoma pour être bien armé fâce à ces pathogènes.
- Raisonner les coûts de culture
Notre gamme large présente le panel le plus large de tolérances disponibles fâce aux différents stress environnementaux.
- Culture bénéfique pour l’ensemble de la rotation
Une tête de rotation hivernale pour une structure de sol améliorée, une gestion adventices du colza et un beau blé l’année
prochaine.
Kleffman
« Les données et opinions exprimées dans ce message sont basées sur les informations rassemblées par Monsanto et ses partenaires, et que Monsanto, en toute bonne foi, estime fiables. Le message est basé sur les
données générées dans le cadre d'une enquête par panel commanditée par Monsanto concernant environ 6 000 entretiens menés avec des exploitants agricoles à travers l'Europe (dans le cadre de cet avis de nonresponsabilité, « Europe » signifie les marchés suivants : Autriche, Biélorussie, Bulgarie, République Tchèque, Danemark, France, Allemagne, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Russie, Slovaquie, Suède,
Royaume-Uni et Ukraine) entre octobre 2016 et mars 2017Certains agriculteurs peuvent avoir semé plus d’une marque de colza. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'organisme de sondage.
En aucun cas Monsanto ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage de nature corporelle ou incorporelle survenant en raison de l'accès à des informations publiées, de leur utilisation ou non-utilisation, ou d'un
usage abusif de la connexion ou d'une défaillance d'ordre technique. Même si les données présentées sur ce site ont été traitées avec le plus grand soin et sont fournies en toute bonne foi, elles ne doivent pas être
considérées comme une déclaration ou une garantie fournie par Monsanto quant à la performance ou à la pertinence des produits/variétés concernés, qui peuvent dépendre des conditions climatiques au niveau local et
d'autres facteurs. Les résultats individuels peuvent varier, de même que la performance selon le lieu et l'année. Il est possible que ce résultat ne constitue pas un indicateur des résultats que vous pourriez obtenir, dans la
mesure où les conditions climatiques, du sol et de la croissance peuvent varier au niveau local. Si possible, les producteurs doivent évaluer les données à différents endroits et sur plusieurs années. Monsanto décline toute
responsabilité quant aux informations fournies dans la présente. Ces informations ne font en aucun cas partie d'un contrat passé avec Monsanto, sauf disposition écrite contraire. Le copyright et autres droits de propriété
intellectuelle sont réservés, et toutes les informations, images et données publiées sur ce site ne peuvent être reproduites, distribuées ou publiées sans l'accord préalable de Monsanto ».
Kynetec :
Les données et opinions exprimées dans ce message sont basées sur les informations rassemblées par Monsanto et ses partenaires, et que Monsanto, en toute bonne foi, estime fiables. Le message est basé sur les
données générées dans le cadre d'une enquête par panel commanditée par Monsanto et concernant environ 1 500 entretiens menés avec des exploitants agricoles à travers l'Europe (dans le cadre de cet avis de nonresponsabilité, « Europe » signifie les marchés suivants : France, Allemagne, Hongrie, Italie, Roumanie, Royaume-Uni, Turquie et Ukraine) entre mai 2016 et juin 2016. Pour plus d'informations, veuillez contacter
l'organisme de sondage.

En aucun cas Monsanto ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage de nature corporelle ou incorporelle survenant en raison de l'accès à des informations publiées, de leur utilisation ou non-utilisation, ou d'un
usage abusif de la connexion ou d'une défaillance d'ordre technique. Même si les données présentées sur ce site ont été traitées avec le plus grand soin et sont fournies en toute bonne foi, elles ne doivent pas être
considérées comme une déclaration ou une garantie fournie par Monsanto quant à la performance ou à la pertinence des produits/variétés concernés, qui peuvent dépendre des conditions climatiques au niveau local et
d'autres facteurs. Les résultats individuels peuvent varier, de même que la performance selon le lieu et l'année. Il est possible que ce résultat ne constitue pas un indicateur des résultats que vous pourriez obtenir, dans la
mesure où les conditions climatiques, du sol et de la croissance peuvent varier au niveau local. Si possible, les producteurs doivent évaluer les données à différents endroits et sur plusieurs années. Monsanto décline toute
responsabilité quant aux informations fournies dans la présente. Ces informations ne font en aucun cas partie d'un contrat passé avec Monsanto, sauf disposition écrite contraire. Le copyright et autres droits de propriété
intellectuelle sont réservés, et toutes les informations, images et données publiées sur ce site ne peuvent être reproduites, distribuées ou publiées sans l'accord préalable de Monsanto ».

Toutes les informations concernant les produits/variétés communiquées oralement ou par écrit par Monsanto ou ses employés ou ses agents, notamment les informations dans ce
tableau, sont données de bonne foi, mais ne doivent pas être considérées comme une déclaration ou une garantie de Monsanto quant à la performance ou la pertinence de ces
produits/variétés, lesquelles peuvent dépendre de conditions climatiques locales et d’autres facteurs. Monsanto n’endosse pas de responsabilité quant à de telles informations. Ces
informations ne feront pas partie d’un contrat avec Monsanto sauf mention contraire indiquée par écrit.

2

Toutes les informations concernant les produits/variétés communiquées oralement ou par écrit par Monsanto ou ses employés ou ses agents, notamment les informations dans ce
tableau, sont données de bonne foi, mais ne doivent pas être considérées comme une déclaration ou une garantie de Monsanto quant à la performance ou la pertinence de ces
produits/variétés, lesquelles peuvent dépendre de conditions climatiques locales et d’autres facteurs. Monsanto n’endosse pas de responsabilité quant à de telles informations. Ces
informations ne feront pas partie d’un contrat avec Monsanto sauf mention contraire indiquée par écrit.
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Toutes les informations concernant les produits/variétés communiquées oralement ou par écrit par Monsanto ou ses employés ou ses agents, notamment les informations dans ce
tableau, sont données de bonne foi, mais ne doivent pas être considérées comme une déclaration ou une garantie de Monsanto quant à la performance ou la pertinence de ces
produits/variétés, lesquelles peuvent dépendre de conditions climatiques locales et d’autres facteurs. Monsanto n’endosse pas de responsabilité quant à de telles informations. Ces
informations ne feront pas partie d’un contrat avec Monsanto sauf mention contraire indiquée par écrit.
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