DK EXPOSITION

Hybride restauré, Inscription France 2018

Un hybride rustique, alliant à la fois potentiel de rendement et sécurité tout au long du cycle. Très bon
profil maladie sur la fin de cycle.
Positionnement géographique
Très bien adapté à toutes les régions colza en
France

Type de sol
/

Atouts génétiques

Caractéristiques agronomiques
Elongation :

Floraison :

Très Peu Sensible

1/2 Tardif

Performances

Résultats essais R&D DEKALB

Profil Technologique
Productivité en huile à l'hectare :

Teneur en glucosinolates :
moyenne

Profil Agronomique
Hauteur de plante :

Verse à maturité :

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.

moyenne

peu sensible

Conseils d'utilisation
Densité de semis
Objectif de levée de 25 à 30 plantes/m²
Régulateur de croissance
Régulateur à raisonner en fonction du développement automnal, de la densité de peuplement levé et de la disponibilité en azote de la
parcelle.

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.

