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CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES
STABILITÉ DES
PERFORMANCES
DOUBLE
RÉSISTANCE
AU PHOMA
RÉSISTANCE
AU FROID

PRÉCOCITÉ

½ PRÉCOCE

VIGUEUR AU DÉPART

BONNE

SENSIBILITÉ À L’ÉLONGATION

FAIBLE

TENEUR EN HUILE

BONNE

VIGUEUR À REPRISE

½ TARDIF

PRÉCOCITÉ À FLORAISON

½ TARDIF

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ

½ PRÉCOCE

HAUTEUR DE PLANTE

HAUTE

TOLÉRANCE À LA VERSE

TRÈS BONNE

RÉSISTANCE À L’ÉGRENAGE

OUI

RÉSISTANCE AU PHOMA

DOUBLE RÉSISTANT

TOLÉRANCE CYLINDROSPORIOSE

BON COMPORTEMENT

BÉNÉFICES AGRONOMIQUES
1

Productivité

2

3

Excellent profil maladies : sécurise le potentiel
tout au long du cycle, double résistant phoma, TPS
cylindrosporiose, bon comportement mycosphaerella, bon comportement complexe pied sec.

Qualite d’implantation : très peu sensible élongation et bonne tenue de tige
s’associent pour vous permettre de
réussir une implantation de qualité.

PERFORMANCES AGRONOMIQUES
STABILITÉ PLURIANNUELLE

STABILITÉ DES RENDEMENTS
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Source : essais recherche DEKALB France 2016 & 2017 – 15 essais
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Source : base de données DEKALB 2016-2018
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Rdt moyen
des essais
45-55 q/ha

DK EXPACITO
(31 essais)

Rdt moyen
des essais
35-45 q/ha

DK EXPACITO
(66 essais)

Rdt moyen
des essais
25-35 q/ha

82 %

DK EXPACITO
(29 essais)

Moy essais
2018

DK EXPACITO
(120 essais)

Moy essais
2017

DK EXPACITO
(7 essais)

Moy essais
2016

35

DK EXPACITO
(8 essais)

37
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PAROLE D’EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DE LA VARIÉTÉ
STABILITÉ DES PERFORMANCES
Quel que soit le contexte pédoclimatique,
année après année, l’hybride vous apporte une
régularité du 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 AU FROID

« I nscrit en France en 2018,
DK EXPACITO a démontré son
fort potentiel de rendement, qu’il
exprime particulièrement bien
en sol profond. DK EXPACITO
est un demi-tardif, il convient
de le laisser atteindre sa pleine
maturité avant de récolter.
Il exprimera ainsi son plein
potentiel. »

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

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

LAURENT VERDIER,
Sélectionneur Colza
DEKALB

RECOMMANDATIONS
Dans des zones à forte pression insecte, l’emploi d’engrais starter est recommandé, dans le respect de la
règlementation en vigueur. DK EXPACITO installera ainsi sa biomasse rapidement pour gagner la course contre
les insectes automnaux. Grâce à sa caractéristique TPS élongation et sa très bonne tenue de tige, DK EXPACITO
bénéficiera de cet apport précoce tout en vous assurant une implantation de qualité.
A reprise, un apport d’azote précoce, dans le respect de la règlementation en vigueur, est également recommandé.
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