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DEKALB® est une marque déposée de Monsanto Technology LLC.

DK EXCEPTION

Vigueur d’implantation Excellente

Élongation automnale Faible

Précocité à reprise 1/2 tardif

Précocité à floraison 1/2 tardif

Précocité à maturité 1/2 précoce à 1/2 tardif

Tolérance égrenage Excellente

Tolérance au froid Bonne

Résistance Phoma Double résistant

Hauteur de plante Moyenne

Tenue de tige Très bonne

Teneur en huile Moyenne

L A U R E N T  V E R D I E R , 
Directeur sélection Colza, 
DEKALB «DK EXCEPTION est 
un hybride restauré pourvu 
d’un excellent potentiel 
de rendement en toutes 
c i r c o n s t a n c e s .  C ’ e s t  l a 
variété témoin de tous nos 
essais Européens, pour 
ses hautes performances 
et sa stabilité dans toutes 

les conditions. Une implantation vigoureuse, des siliques 
bien remplies DK EXCEPTION est la nouvelle référence colza 
hybride.»

«UNE IMPLANTATION 
VIGOUREUSE »

Source:
Performance et stabilité des rendements avec DK EXCEPTION par rapport au potentiel 
de rendement [récolte 2013-2016, France, 555 emplacements].

Source:
Performance de rendement avec DK EXCEPTION ces 3 dernières années 
[Récolte 2014 à 2016, France, 555 emplacements].

PRODUCTIVITÉ - STABILITÉ - SÉCURITÉ
LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ FRANÇAIS !

OPTIMISATION  
DE L’AZOTE

RÉSISTANCE À 
L’ÉGRENAGE

DOUBLE RÉSISTANCE 
AU PHOMA

Rendement avec DK EXCEPTION (Qx/Ha)

Rendement moyen de l’essai (Qx/Ha)
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STABILITÉ ANNÉE APRÈS ANNÉE 
PERFORMANCE DANS TOUS LES 
POTENTIELS 

CARACTÉRISTIQUES  
AGRONOMIQUES

STABILITÉ DES 
PERFORMANCES

Rendement moyen des essais

Rendement DK Extenso
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DK EXCEPTION

SÉCURITÉ :
Régulier en toutes 

situations.

PRODUCTIVITÉ :
Meilleure variété 

du réseau national 
Terres Inovia 2015.

OPTIMISATION DE L’AZOTE
L’optimisation des intrants est capitale pour la 
rentabilité de votre exploitation. Que la quantité 
d’azote soit optimisée ou limitée, l’hybride met en 
place le maximum de potentiel.

DOUBLE RÉSISTANCE AU PHOMA
La Double Résistance au Phoma DEKALB est la 
combinaison unique de résistances quantitatives 
et spécifiques efficaces. Elles s’associent pour une 
résistance au Phoma durable.

RÉSISTANCE À L’ÉGRENAGE
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.

   Adaptez la densité de semis pour atteindre un 
objectif de peuplement de 25 à 30 plantes/m2 
au printemps.

   S’adapte à tous les types de sols.

STABILITÉ DES PERFORMANCES
Quel que soit le contexte pédo-climatique, année 
après année, l’hybride vous apporte une régularité 
de rendement.

STABILITÉ :
Des rendements très 

élevés quelles que 
soient les conditions 

de l’année.

France
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