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Démarche Colza Dekalb
Depuis 1987 et le lancement de la première variété double 0 sur le marché français, DEKALB s'engage dans la recherche
Colza.
Notre objectif : permettre à chaque colzaïculteur de disposer de solutions à haut potentiel et agronomiquement adaptées pour
maximiser le revenu de chaque parcelle. A chaque problématique, sa solution DEKALB !
Depuis 30 ans, les agriculteurs nous font confiance pour la culture du colza. Grâce à un savoir-faire unique et à un soucis
permanent d’innovation, DEKALB est aujourd’hui le principal acteur en semences Colza en France.

Choisir les semences Colza DEKALB, c'est s'assurer des bénéfices :
- ÉCONOMIQUES : en maximisant le rendement grain et huile par hectare grâce au haut potentiel génétique ; en
valorisant l’azote avec plus de rendement par unité apportée ; en préservant le potentiel de la culture grâce à la DoubleRésistance au Phoma et à la résistance à l’égrenage du colza Dekalb
- AGRONOMIQUES : en préservant la culture de colza en conditions complexes grâce à la tolérance au froid, à la tolérance
orobanche
- SOCIÉTAUX : grâce à la productivité et à la régularité des hybrides Dekalb en colza ; à la valorisation de la collecte avec la
création de nouveaux débouchés, tels que le colza oléique à faible teneur en acides gras saturés

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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