Les essais DEKALB en Charente-Maritime (17)
31 janv. 2018

Les résultats d'essais de nos hybrides de maïs en Charentes-Maritime (17)

Résultats d'essais maïs en Charentes-Maritine, à Geay
CONDITIONS CULTURALES
CHARENTE-MARITIME
Date de semis
Date de récolte
Densité de semis (gr/ha)
Ecartement des rangs (cm)
Irrigation
Type de sol
Précédent cultural
Commentaire DEKALB

GEAY
05/04/2017
16/10/2017
89000
75cm
Oui
Limons
Maïs grain
DKC5065 valorise bien les limons en apportant un rapport rendement / précocité intéressant.

Variétés

Groupe de précocité

DKC4717
DKC5065
DKC5222
DKC5362
Moyenne de l'essai

Demi-tardif (G4)
Demi-tardif (G4)
Tardif (G5)
Demi-tardif (G4)

Humidité récolte
(% H2 O)
20,1
21,1
23,4
22,6
21,8

Rendement aux normesRendement
(q/ha)*
économique (€/ha)*
140,0
1744
146,5
1810
150,2
1826
153,8
1877
147,6

Résultats d'essais maïs en Charentes-Maritine, à Nieul les Saintes

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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CONDITIONS CULTURALES
CHARENTE-MARITIME
Date de semis
Date de récolte
Densité de semis (gr/ha)
Ecartement des rangs (cm)
Irrigation
Type de sol
Précédent cultural
Commentaire DEKALB

NIEUL LES SAINTES
08/04/2017
26/10/2017
89000
80
Oui
Limons
Maïs grain
Encore une fois, DKC5830 est la référence tardive DEKALB avec son excellent potentiel et son
comportement fin de cycle.

Variétés

Groupe de précocité

DKC5830
DKC5222
T628
DKC6050
DKC5065
DKC5142
Moyenne de l'essai

Tardif (G5)
Tardif (G5)
Très tardif (G6)
Très tardif (G6)
Demi-tardif (G4)
Tardif (G5)

Humidité récolte
(% H2 O)
23,2
20,6
23,7
25,5
20,2
19,7
22,2

Rendement aux normesRendement
(q/ha)*
économique (€/ha)*
176,6
2147
169,2
2100
173,2
2097
175,1
2093
165,6
2064
155,6
1947
169,2

Résultats d'essais maïs en Charentes-Maritine, à Montils

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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CONDITIONS CULTURALES
CHARENTE-MARITIME
Date de semis
Date de récolte
Densité de semis (gr/ha)
Ecartement des rangs (cm)
Irrigation
Type de sol
Précédent cultural
Commentaire DEKALB

MONTILS
21/04/2017
09/10/2017
88000
75
Non
Tourbe
Maïs grain
DKC4069 prouve son potentiel et sa régularité dans ces sols de marais tourbeux que l'on trouve
dans les fonds de vallées. Une valeur sûre parmi les demi-précoces !

Variétés

Groupe de précocité

DKC4079
DKC4069
T343
DKC4162
DKC3730
DKC3050
Moyenne de l'essai

Demi-précoce (G2)
Demi-précoce (G2)
Demi-précoce (G2)
Demi-précoce (G2)
Précoce (G1)
Précoce (G1)

Humidité récolte
(% H2 O)
22,3
22,1
22,7
23,5
21,1
20,3
22,0

Rendement aux normesRendement
(q/ha)*
économique (€/ha)*
138,2
1695
134,1
1644
129,2
1577
129,7
1577
120,5
1489
112,9
1407
127,5

Résultats d'essais maïs en Charentes-Maritine, à Echillais

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.

CONDITIONS CULTURALES
CHARENTE-MARITIME
Date de semis
Date de récolte
Densité de semis (gr/ha)
Ecartement des rangs (cm)
Irrigation
Type de sol
Précédent cultural
Commentaire DEKALB

ECHILLAIS
06/04/2017
30/10/2017
89000
80
Oui
Argilo Calcaire
Maïs grain
Le DKC4569 démontre sur cet essai tout son potentiel. Avec ses caractéritiques sécurisantes
et son excellent comportement face au stress hydrique, le DKC4569 valorise aussi très bien les
situations superficielles ou limitantes.

Variétés

Groupe de précocité Humidité récolte
(% H2 O)

DKC4569

Demi-précoce à demitardif (G3)
Très tardif (G6)
Tardif (G5)
Tardif (G5)
Demi-tardif (G4)
Tardif (G5)
Tardif (G5)
Tardif (G5)
Demi-tardif (G4)
Demi-précoce à demitardif (G3)
Demi-tardif (G4)

DKC6050
DKC5830
DKC5650
DKC5141
T637
DKC5632
DKC5142
DKC5065
DKC4555
DKC4814
Moyenne de l'essai

Rendement
normes (q/ha)*

auxRendement
économique
(€/ha)*
1985

20,0

158,6

27,2
24,6
23,9
21,7
24,1
22,7
21,2
20,4
20,4

166,7
161,9
160,5
157,2
158,9
156,3
147,0
143,3
137,4

1958
1944
1943
1935
1915
1908
1817
1786
1713

24,3
22,8

139,2
153,4

1677

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.

Parole d’agriculteur :
J’ai découvert DKC4569 sur une parcelle cultivée à façon chez un de mes clients.
DKC4569 a montré cette année une très grande rusticité sur une parcelle d’argilo
calcaire très superficielle ainsi qu’une bonne tenue de tige en fin de cycle. Je le
recommande pour les terrains limitants en sec.
Michaël GERGOUIL

Résultats d'essais maïs en Charentes-Maritine, à Saint Nazaire sur Charente

CONDITIONS CULTURALES
CHARENTE-MARITIME
Date de semis
Date de récolte
Densité de semis (gr/ha)
Ecartement des rangs (cm)
Irrigation
Type de sol
Précédent cultural
Commentaire DEKALB

SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE
08/04/2017
18/09/2017
92500
80
Non
Marais non calcaire
Blé dur
Une gamme G2 DEKALB très performante dans ces terres de marais, quelques soient les
potentiels.

Variétés

Groupe de précocité

DKC4162
DKC3978

Demi-précoce (G2)
Demi-précoce (G2)

Humidité récolte
(% H2 O)
22,0
21,2

Rendement aux normesRendement
(q/ha)*
économique (€/ha)*
104,1
1282
99,4
1229

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.

DKC4079
DKC4069
T343
Moyenne de l'essai

Demi-précoce (G2)
Demi-précoce (G2)
Demi-précoce (G2)

21,7
21,4
22,9
21,8

99,2
94,0
92,5
97,8

1221
1162
1129

Résultats d'essais maïs en Charentes-Maritine, à Saint Bonnet sur Gironde

CONDITIONS CULTURALES
CHARENTE-MARITIME
Date de semis
Date de récolte
Densité de semis (gr/ha)
Ecartement des rangs (cm)
Irrigation
Type de sol
Précédent cultural
Commentaire DEKALB

SAINT BONNET SUR GIRONDE
26/03/2017
28/09/2017
78000
75
Non
Marais non calcaire
Maïs grain
Le DKC5142 confirme d'année en année son excellent ratio rendement/précocité sur le créneau
des tardifs.

Variétés

Groupe de précocité

DKC5065
DKC5142
DKC5530
DKC5830
DKC6050
T628
Moyenne de l'essai

Demi-tardif (G4)
Tardif (G5)
Tardif (G5)
Tardif (G5)
Très tardif (G6)
Très tardif (G6)

Humidité récolte
(% H2 O)
21,5
22,1
24,5
25,3
28,1
24,5
24,3

Rendement aux normesRendement
(q/ha)*
économique (€/ha)*
131,5
1626
142,9
1752
139,0
1675
147,1
1758
150,0
1746
142,8
1722
142,2

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.

Résultats d'essais maïs en Charentes-Maritine, à Sainte-Soulle

CONDITIONS CULTURALES
CHARENTE-MARITIME
Date de semis
Date de récolte
Densité de semis (gr/ha)
Ecartement des rangs (cm)
Irrigation
Type de sol
Précédent cultural
Commentaire DEKALB

SAINTE-SOULLE
03/04/2017
15/09/2017
95000
75
Non
Marais non calcaire
Blé
Dans des marais à bons potentiels, les G2 de DEKALB ressortent à des niveaux de
rendements élevés pour une récolte précoce.

Variétés

Groupe de précocité

DKC4162
DKC4069
DKC3969
T343
DKC3730
Moyenne de l'essai

Demi-précoce (G2)
Demi-précoce (G2)
Demi-précoce (G2)
Demi-précoce (G2)
Précoce (G1)

Humidité récolte
(% H2 O)
24,6
23,6
23,2
26,0
22,6
24,0

Rendement aux normesRendement
(q/ha)*
économique (€/ha)*
132,5
1590
120,2
1454
119,5
1453
117,2
1394
112,4
1372
120,3

Résultats d'essais maïs en Charentes-Maritine, à La Grève-sur-Mignon

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.

CONDITIONS CULTURALES
CHARENTE-MARITIME
Date de semis
Date de récolte
Densité de semis (gr/ha)
Ecartement des rangs (cm)
Irrigation
Type de sol
Précédent cultural
Commentaire DEKALB

LA GREVE-SUR-MIGNON
29/03/2017
05/10/2017
89000
76.5
Oui
Groies
Blé
La gamme de demi-tardifs DEKALB démontre ici sa régularité d'année en année et ses
excellentes performances dans des terres de groies.

Variétés

Groupe de précocité

DKC4814
DKC5362
DKC5142
DKC5031
DKC5065
T523
Moyenne de l'essai

Demi-tardif
Demi-tardif
Tardif (G5)
Demi-tardif
Demi-tardif
Demi-tardif

(G4)
(G4)
(G4)
(G4)
(G4)

Humidité récolte
(% H2 O)
26,1
28,3
28,0
27,8
26,7
25,5
27,1

Rendement aux normesRendement
(q/ha)*
économique (€/ha)*
134,5
1594
136,4
1589
134,1
1569
133,0
1555
131,8
1555
127,5
1524
132,9

Résultats d'essais maïs en Charentes-Maritine, à Saint Georges des Coteaux

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.

CONDITIONS CULTURALES
CHARENTE-MARITIME
Date de semis
Date de récolte
Densité de semis (gr/ha)
Ecartement des rangs (cm)
Irrigation
Type de sol
Précédent cultural
Commentaire DEKALB

SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX+D131
11/04/2017
02/11/2017
89000
80
Oui
Limons
Maïs grain
DKC6050, nouveauté très tardive apporte du potentiel tout en présentant une fin de cycle d'une
qualité exceptionnelle : sa tenue de tige en fait une référence sur ce créneau de précocité.

Variétés

Groupe de précocité Humidité récolte
(% H2 O)

DKC5562
DKC5632
DKC5650
DKC5830
DKC6050
T625
T637
Moyenne de l'essai

Tardif (G5)
Tardif (G5)
Tardif (G5)
Tardif (G5)
Très tardif (G6)
Tardif (G5)
Tardif (G5)

21,5
21,6
22,5
22,3
24,9
21,2
22,2
22,3

Rendement
normes (q/ha)*
150,8
147,4
155,6
157,6
166,4
155,5
154,2
155,4

auxRendement
économique
(€/ha)*
1864
1815
1908
1933
1997
1923
1890

Parole d’agriculteur :
DKC5830 est une variété à haut potentiel qui a un très bon comportement
agronomique tout au long son cycle. C’est une variété qui a montré une bonne
capacité de compensation et un stay green prolongé en fin de cycle.

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.

Thomas DESRENTES

*Le rendement est ramené aux normes à 15.5% d'humidité. Le rendement économique tient compte des frais de sécahge selon barème, avec un cours
du maïs à 140€/T.

DEKALB® est une marque déposée de Monsanto Technology LLC.
Les résultats individuels peuvent varier et la performance peut varier d'un lieu à l'autre et d'une année à l'autre. Ce résultat peut ne pas être un indicateur des
résultats que vous pouvez obtenir, car les conditions locales, le type de sol et les conditions météo peuvent varier. Les producteurs devraient évaluer les
données de plusieurs lieux et années lorsque cela est possible. Toutes les informations concernant les produits/variétés données oralement ou par écrit par
Monsanto ou ses employés ou agents, y compris les informations contenues 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 l’adaptabilité de ces produits/variétés, qui peuvent dépendre des
conditions climatiques locales et d'autres facteurs. Monsanto n'assume aucune responsabilité pour de telles informations. Cette information ne doit pas faire
partie d'un contrat avec Monsanto, sauf indication contraire par écrit.

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.

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.

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.

