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Le bénéfice DEKALB
Nous travaillons depuis 30 ans à l’amélioration du rendement de nos variétés de colza pour
déplafonner les rendements contribuant ainsi à améliorer le revenu par hectare de nos
partenaires colzaïculteurs. Mais surtout, nous mettons tout en œuvre pour assurer la stabilité des
performances des variétés que nous sélectionnons. Aussi, dès les étapes précoces de la
sélection, nous attachons une importance particulière à développer des solutions innovantes,
contribuant à cette stabilité des performances, pour sécuriser la productivité de votre colza.

Des années de sélection, pour maximiser vos performances
La sélection moderne des hybrides a révolutionné la vitesse et la portée du développement des variétés. Ces
améliorations globales impressionnantes des performances signifient que les variétés hybrides ont permis de tirer
vers le haut la production d'OSR européenne pendant de nombreuses années.
Les hybrides modernes sont de plus en plus appréciés pour leurs caractéristiques de développement qui leur
permettent de croître dans un ensemble varié de conditions de sol et climatiques. Ils ont tendance à présenter une
croissance plus énergique que les variétés pures. Certains hybrides sont toutefois bien plus vivaces que d'autres. Le
simple fait d'être un hybride ne garantit en effet pas un établissement de meilleure qualité.
La capacité à s'établir solidement représente un caractère essentiel qui a longtemps constitué la priorité dans le
programme de sélection de DEKALB. Elle permet de garantir que les variétés seront plus à même de tolérer des
conditions difficiles et de parvenir à se préserver au cours d'hivers difficiles. Elle réduit également les risques liés aux
altises et limaces, particulièrement importants en l'absence d'enrobage des semences aux néonicotinoïdes et avec
des restrictions en matière de pilotage du métaldéhyde.

Réussir l'implantation de la culture
Chez DEKALB nous sélectionnons, dès les premières étapes, les variétés ayant la meilleure émergence même en
conditions difficiles. La résistance au stress, un facteur clef pour des performances stables

Aborder l'automne avec sérénité
Nos pépinières ne sont pas traitées avec des insecticides à l'automne. Nous sélectionnons ainsi les variétés les plus
rustiques, face aux dégâts directs et indirects causés par les insectes automnaux. Piqûres d'altises, viroses, cette
méthode de sélection nous permet de sélectionner les variétés aux meilleurs comportements. Notre objectif, la
stabilité de vos performances.

Passer l'hiver dans de bonnes conditions

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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Nous menons des essais en zones continentales pour sélectionner des variétés tolérantes au froid. Elles assurent
une vraie tranquillité d'esprit pour les agriculteurs concernés.

Assurer la meilleure utilisation de l'azote disponible
Contraintes environnementales, terres hétérogènes, le disponible azote peut être un facteur limitant du rendement.
Nous sélectionnons nos variétés dans des parcelles en conditions azotées limitantes (-40 à -60 U/ha par rapport aux
pratiques recommandées). Ces variétés, labellisées "Optimisation Azote" permettent de maximiser l'expression du
potentiel des parcelles.

Assurer le remplissage des siliques
Les maladies fongiques de fin de cycle peuvent fortement handicaper le rendement. Nous n'appliquons pas de
fongicide sur nos pépinières de sélection, ainsi nous sélectionnons les variétés ayant un bon comportement face aux
maladies de fin de cycle comme la cylindrosporiose. Enfin, la résistance égrenage est une caractéristique clef de
sécurisation du rendement présent chez tous les hybrides DEKALB.
Les retours d’expérience des colzaïculteurs ayant choisi DEKALB confirment l’intérêt des solutions que nous
développons dans l’optique d’assurer une stabilité des performances maximale, en particulier dans un contexte
climatique actuel toujours plus variable et difficilement prévisible.

"DEKALB est pour moi une référence en matière de semences de colza, que ce soit pour la productivité, la résistance à l'ég
renage ou encore la capacité énorme de compensation des variétés. en effet, nous avons pu constaté cette dernière durant
cette campagne puisque nous avons eu des levées difficiles et très hétérogènes à cause d'une sécheresse automnale. dan
s des parcelles où nous pensions retourner le colza, il a suffit d'une petite pluie et d'un temps plus favorable pour qu'en sorti
e d'hiver le colza retrouve de la vigueur et compense son retard de croissance. les parcelles sont devenues plus homogène
s." Baptiste M – Dep 60

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

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE CULTIVER DU COLZA
Nous développons des solutions Colza pour faire face à de nombreux défis:
MAXIMISER LE POTENTIEL ET SÉCURISER LA RÉCOLTE DE COLZA
MINIMISER LES DÉGÂTS DE FROID
RÉDUIRE LES DÉGÂTS D’INSECTES
PROTÉGER DES MALADIES FOLIAIRES ET DE LA TIGE
SÉCURISER LE POTENTIEL EN CONDITIONS AZOTÉES LIMITANTES
GÉRER LA FLORE COMPLEXE
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