
Groupe de précocité

Besoin en somme  
de température (base 6)

Carte d’identité

Bénéfices de l’hybride

POTENTIEL DE RENDEMENT VIGUEUR AU DÉPART

INSCRIPTION HONGRIE 2015

HYBRIDE SIMPLE DENTÉ

PLANTE = COURTE

INSERTION D’ÉPI = BASSE
MORPHOLOGIE

VIGUEUR AU DÉPART

TOLÉRANCE VERSE RACINAIRE

TOLÉRANCE VERSE RÉCOLTE

STAY GREEN / CAPACITÉ À RESTER VERT

Très bon potentiel de rendement  
sur le coeur du marché C2

* Hors sols et conditions extrêmes

Une bonne vigueur de départ

Demi-précoce - Groupe C2

Semis - Floraison : 930°

Semis - Grain à 32% H2O : 1880°

Excellente stabilité et bon potentiel  
de rendement

Conseils d’utilisation

Hybride adapté à tous les types de sols*

RÉPONSE AUX HAUTES DENSITÉS

Pas de restriction agronomique

DKC4555

 = comportement moyen   = bon comportement    = très bon comportement

TENUE DE TIGE
Excellente tenue de tige

COMPORTEMENT FACE 
AU STRESS HYDRIQUE 
Bonne tolérance au stress hydrique  :  
label DKoptim’eau
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Densité de semis recommandée

Nos recommandations sont faites en nombres de grains/ha. C’est bien l’agriculteur qui prendra la décision finale, 
en fonction de paramètres qu’il maîtrise lui seul. 
Voici les principaux points à garder en tête pour optimiser le semis :
    Prendre en compte le type de sol, le climat à venir, la capacité à irriguer si besoin
    Intégrer dans le choix de la densité : la date de semis, la température et la préparation du sol 
    Connaître la pression insectes et adventices
    Semer avec un semoir bien réglé, à bonne profondeur et à une vitesse adaptée
    Assurer un démarrage rapide (insecticides, engrais starter, etc.)

Centre, Bassin Parisien

100.5%

Vallées continentales

100.5% Poitou-Charentes, Landes  
Girondines

101.2%

Potentiel de rendement
70 à 110 q/ha

110 à 140 q/ha
> 140 q/ha

80 000 grains/ha
82 000 grains/ha
85 000 grains/ha

Densité de semis recommandée

Pour obtenir votre recommandation de densité optimale pour chacune de vos parcelles,  

rendez-vous sur  www.dekalb.fr

Source : Rendements exprimés en % de la moyenne des essais, R&D DEKALB - France - 2013 à 2016

DEKALB® est une marque déposée de Monsanto TechnologyLLC. 

Résultats de DKC4555 dans les régions de France

27 essais

11 essais

10 essais

Excellente stabilité et bon potentiel  
de rendement

DKC4555

Alsace

101.8% 13 essais
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