DK IMPRESSARIO
CL
Demi-Précoce
NOUVEAUTÉ

RÉSISTANCE
AU FROID

RÉSISTANCE À
L’ÉGRENAGE

VITESSE
D’IMPLANTATION

CARTE D’IDENTITÉ

DK IMPRESSARIO CL

– Hybride Clearfield®
– Inscription Hongrie 2015
– Demi-Précoce

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES

QUALITÉ
D’IMPLANTATION

Très bonne vigueur au départ

Vigueur d’implantation

Très bonne

Élongation automnale

Peu Sensible

Tolérance égrenage

Excellente

Tolérance froid

Très bonne

Résistance Phoma

Très Peu Sensible

Sensibilité à la verse

Très Peu Sensible

Teneur en huile

Moyenne

Comportement maladies fin de cycle

Très bon

CYCLE PRÉCOCITÉ
Comparaison avec 3 témoins

HYBRIDE
POLYVALENT

Précoce

DK IMPRESSARIO CL
DK EXPLICIT

Cycle adapté à toutes les régions

DK EXSTORM

PRODUCTIVITÉ

DK EXPOWER

Potentiel très proche de celui
des variétés références du marché
Tardif

Floraison

Maturité

www.dekalb.fr
*Cultivez votre réussite

Reprise

DK IMPRESSARIO
CL
Demi-Précoce
RÉSULTATS NATIONAUX
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Source : Base de données DEKALB, 23 essais 2013, 2014, 2015

Évaluation variétale en conditions de désherbage classique.
En cas de flore difficile, utiliser DK IMPRESSARIO CL et le produit de désherbage adapté.

PREUVES / BÉNÉFICES
1. Performance de la solution
(potentiel génétique, efficacité désherbage)

25-30 pieds au m2 ou 10-12 plantes/mètre linéaire.
Adapté à toutes situations.

– Contrôle efficace des géraniums, cruficères et repousses de céréales
– Réussite de l’implantation en toute sélectivité
– Efficacité peu dépendante des conditions climatiques de semis

2. Raisonnement du désherbage sur-mesure :
modulation possible de la dose en fonction
de la pression et/ou du stade des adventices.
3. Flexibilité de l’organisation du travail : déconnexion
des périodes de semis et des périodes de désherbage.

VITESSE D’IMPLANTATION

RÉSISTANCE À L’ÉGRENAGE

RÉSISTANCE AU FROID

Grâce à leur résistance unique à
l’égrenage depuis 10 ans, les hybrides
DEKALB apportent souplesse et sécurité
dans la gestion de la récolte. Ne perdez
pas de rendement, semez DEKALB.

Cet hybride, au repos végétatif plus
long et marqué, est très adapté pour
la culture du colza dans les grandes
plaines continentales.

La capacité de l’hybride à développer
son pivot et sa masse foliaire apporte
de la souplesse dans la date de semis.
Ainsi le stade de développement sera
suffisant avant l’hiver.
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CONSEILS DE CULTURE

