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Les résultats d’essais de nos variétes de maïs en Vendée (85)

Résultats d'essais des variétés de maïs en Vendée, à la Chataigneraie
CONDITIONS CULTURALES
VENDÉE

LA CHATAIGNERAIE

Date de semis

26/04/2017

Date de récolte

26/10/2017

Densité de semis (gr/ha)

93000

Ecartement des rangs (cm)

75

Irrigation

Non

Type de sol

Limono-argileux

Précédent cultural

Maïs grain

Commentaire DEKALB

Référence sur le créneau C2, DKC4569 est un hybride rustique qui apporte de la sécurité et
du rendement partout où il est cultivé. Une variété idéale dans le bocage vendéen !

Variétés

Groupe de précocité

DKC4162

Demi-précoce (G2)

Humidité récolte
(% H2 O)
23,2

Rendement
normes (q/ha)*
124,5

aux Rendement
économique (€/ha)*
1513

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.

DKC4069

Demi-précoce (G2)

23,0

121,8

1487

DKC3939

Précoce (G1)

22,2

120,1

1472

DKC4569

Demi-précoce à demitardif (G3)

24,3

121,9

1469

DKC4670

Demi-précoce à demitardif (G3)

25,3

121,9

1457

23,4

118,7

1443

DKC4432
DKC4751

Demi-précoce à demitardif (G3)

26,2

119,6

1417

DKC4590

Demi-précoce à demitardif (G3)

23,6

113,7

1377

23,9

120,3

Moyenne de l'essai

Résultats d'essais des variétés de maïs en Vendée, à Mareuil sur Lay

CONDITIONS CULTURALES
VENDÉE

MAREUIL SUR LAY

Date de semis

13/04/2017

Date de récolte

19/10/2017

Densité de semis (gr/ha)

89000

Ecartement des rangs (cm)

75

Irrigation

Oui

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.

Type de sol

Limon-argileux

Précédent cultural

Blé Dur

Commentaire DEKALB

Variété de début de groupe E, DKC5142 fait preuve d'une très bonne stabilité pluri-annuelle.
Avec une bonne vigueur au départ et un haut potentiel de rendement, cet hybride possède un
très bon rapport précocité/rendement.

Variétés

Groupe de précocité

Humidité récolte
(% H2 O)

DKC4751

Demi-précoce à demitardif (G3)

23,4

144,7

1760

DKC4814

Demi-tardif (G4)

24,6

143,8

1727

DKC5031

Demi-tardif (G4)

25,0

158,8

1906

DKC5065

Demi-tardif (G4)

24,4

159,5

1922

DKC5141

Demi-tardif (G4)

24,8

154,4

1853

DKC5142

Tardif (G5)

26,0

165,4

1968

DKC5152

Tardif (G5)

26,5

150,0

1778

DKC5562

Tardif (G5)

28,4

148,7

1732

DKC5741

Tardif (G5)

30,8

137,9

1571

DKC5830

Tardif (G5)

29,4

141,6

1634

26,3

150,5

Moyenne de l'essai

Rendement
normes (q/ha)*

aux Rendement
économique (€/ha)*

*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.

3

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.
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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.

