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2022 a marqué les mémoires d’agriculteurs, avec une 
sécheresse et des températures caniculaires historiques.  

Il y aura des années meilleures, cependant le changement climatique est 
désormais une réalité et nous devons adapter nos pratiques. 

dans ce contexte, la culture du maïs est remise en question. 
Quelle surface sera semée l’année prochaine  ? Bonne 

question, la réponse est entre vos mains.

les aléas climatiques compliquent son cycle : fortes chaleurs, 
restrictions d'eau ou absence d'irrigation. Les coûts liés à 

l'énergie nécessaire pour le séchage, impactent directement vos revenus. 
Autant de questions qui se posent dans une logique évidente : la rentabilité 
de votre exploitation ! 

le maïs est une culture d’avenir et c’est même une filière 
d’excellence en France. Que vous soyez producteurs de 

semences, maïsiculteurs, éleveurs, producteurs de waxy ou que vous 
possédiez un méthaniseur, en tant que semencier nous souhaitons vous 
accompagner et contribuer à votre réussite.

Plongez dans le document joint « Oui au MAÏS » pour découvrir que le 
maïs est aussi source de solutions et feuilletez ce DEKALB Guide pour 
voir comment DEKALB vous accompagne aujourd’hui et sera à vos côtés 
demain ! 

Car comme vous et malgré tout, nous disons Oui au MAÏS !

EDITO

Marie Lebourg,
Chef marché maïs grain

Oui,

Oui,

Oui,

Oui,

Oui au

MAÏS !
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SOLUTIONS DEKALB

NOS INVESTISSEMENTS 
À VOTRE SERVICE

Plus de 
2 milliards d'€ 

d'investissement

Plus de 
20 sites  
de R&D

Environ 
8 000 salariés

Présent  
dans plus 
de 50 pays

Nos investissements en recherche et développement sont importants et prioritaires 
pour DEKALB. Ceci, afin que vous, agriculteurs, puissiez avoir accès à des solutions 
innovantes et performantes.

En ce qui concerne les hybrides, notre recherche vise à 
vous offrir le potentiel de rendement le plus élevé combi-
né à un package agronomique sécuritaire, tolérant aux 
maladies et aux aléas climatiques.

Nous cherchons également à constamment améliorer la 
qualité pour répondre aux exigences de la chaîne de va-
leur alimentaire et à améliorer la gestion des intrants pour 
une agriculture plus durable.

En agriculture, l'amélioration des propriétés des variétés a toujours fait partie de notre priorité, grâce à une 
sélection ciblée. La sélection du maïs montre de manière impressionnante les progrès qui ont eu lieu en près 
de 80 ans. 

Dans la période de 1940 à 2019, la surface nécessaire a été réduite de 88 % en moyenne pour atteindre le 
même rendement de 250 kg par parcelle.

Les progrès de la sélection en chiffres

Chaque parcelle

= 250
kg/récolte

Au niveau Monde
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NOS SITES DEKALB EN FRANCE

Boissay

Centre de recherche et de dévelop-
pement dédié aux semences de colza 
et de maïs. 
Département d’Eure-et-Loir

 41 salariés
 3 ha dont 800 m² de bureaux, 
1 000 m² de laboratoires, 4 000 m² 
de hangars et 3 000 m² de serres
 Plus de 200 hectares loués 
chaque année à des agriculteurs 
pour les besoins d’expérimenta-
tion et de sélection
 Centre d’excellence mondiale en 
sélection variétale de colza et 
testage de maïs
  + 12 millions d’investissements 
en 5 ans Peyrehorade

Site de production de semences et de 
sélection variétale.
Département des Landes

158 salariés
 10 ha
 3 activités : production de  
semences / sélection variétale 
maïs / Centre de contrôle qualité 
semences maïs et colza
 + 100 millions d’investissements
 Environ 150 variétés déposées/an
 Environ 32 000 t de semences 
hybrides produites/an
 Seul site européen de semences 
de grande culture certifié ISO14001 
pour ses bonnes pratiques en lien 
avec l’environnement

Trèbes

Site de production de semences de 
maïs et de colza pour les semences 
de bases et commerciales. 
Département de l'Aude

120 salariés
 12 ha
 + 20 millions d’investissements
 Environ 11 000 t de semences  
préparées/an
 Seul site en Europe comprenant 
USB (usine semences de bases) 
+ USC (usine semences commer-
ciales)

Monbéqui

Centre  de recherche et  de 
développement dédié aux semences 
de maïs et de colza. 
Département du Tarn-et-Garonne

15 salariés
Sélection variétale de maïs
 7 000 m² de bâtiments sur un 
terrain de 2 hectares, et 50  hec-
tares dédiés aux essais.
 135 000  micro parcelles de  
semences de maïs
 + 1,3 millions d’investissements 
en 4 ans 
 1 500 hybrides sont testés chaque 
année en vue de dépôt d'inscrip-
tion dans le catalogue européen 

La Mézière

Centre de recherche et de dévelop-
pement dédié au maïs grain et à  
l'ensilage.
Département d’Ille-et-Vilaine

 9 salariés
 60 ha – 50 000 micro parcelles
 Sélection d'hybrides de maïs  
ensilage
 Une quinzaine de variétés lancées 
chaque année
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DÉCOUVREZ LES VARIÉTÉS 
QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Chaque saison, vous devez décider dans quel hybride investir. 

C'est la première d'une série de nombreuses décisions qui déterminent 
votre succès.

Dans les pages suivantes, vous allez trouver l'hybride qui peut faire 
la différence pour vous. Ils sont spécialement sélectionnés pour 
maximiser votre profit en fonction de vos besoins et des conditions 
auxquelles vous pourriez être confrontées.

Cependant, vous n'avez pas fini après le semis. Et nous non plus.

Ainsi, pour tirer le meilleur parti du potentiel de votre hybride, assurez-
vous également de regarder nos différentes solutions de semences, 
de supports agronomiques (comme la densité), de protection des 
cultures ainsi que nos outils numérique d’aide à la décision.
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DKC4728 
L’esprit d’un G4 dans le corps d’un G3

// Groupe de précocité : 1/2 Précoce à 1/2 Tardif - G3

// Type de grain : Denté 

// Morphologie : 
 � Plante : Haute
 � Insertion d’épi : Haute

// Inscription : France 2022

Besoin en somme de température (base 6)

Semis - Floraison 970°

Semis - Grain 32 % H2O 1900°

Vigueur au départ    

Tolérance verse récolte    

Tolérance verse racinaire    

Stay green / capacité à rester vert    

Maladie de fin de cycle    

    Comportement limitant     Bon comportement

    Comportement correct     Très bon comportement

PROFIL AGRONOMIQUE

32
grains/rang

17,7
rangs

354
PMG

COMPOSANTES DE RENDEMENT

Source : synthèse essais DEKALB et clients 2021

HAUT RENDEMENT
Performe en toutes situations et 
apporte un gain de rendement par 
rapport aux références du marché !

VIGUEUR AU DÉPART
Hybride adapté à tous les types de 
sols. Convient aux semis précoces 
grâce à sa bonne vigueur au départ.

SÉCURITÉ DU PROFIL
AGRONOMIQUE
Apporte de la sécurité du champ 
jusqu’au silo grâce à un excellent 
profil agronomique.

DESSICATION RAPIDE 
DU GRAIN
Rentabilité économique optimale 
grâce à son excellent ratio rende-
ment / précocité !

AVANTAGES PERFORMANCES

 Poitou-Charentes 

DKC4728 : 153,5 q/ha / 25,9 %H2O
DKC4814 : 146,4 q/ha / 27,3 %H2O
6 essais

 Aquitaine 

DKC4728 : 144,1 q/ha / 24,3 %H2O
DKC4814 : 141,1 q/ha / 25,2 %H2O
9 essais

 Midi-Pyrenées 

DKC4728 : 149,1 q/ha / 23,1 %H2O
DKC4814 : 141,4 q/ha / 23,5 %H2O
2 essais

 Rhône-Alpes 

DKC4728 : 139,9 q/ha / 25,3 %H2O
DKC4814 : 136,6 q/ha / 25,7 %H2O
12 essais

 Pays de la Loire 

DKC4728 : 145,8 q/ha / 25,8 %H2O
DKC4814 : 141,3 q/ha / 26,5 %H2O
2 essais

 Centre 

DKC4728 : 147,0 q/ha / 26,7 %H2O
DKC4814 : 138,8 q/ha / 27,9 %H2O
4 essais

 Alsace 

DKC4728 : 142,6 q/ha / 29,9 %H2O
DKC4814 : 136,9 q/ha / 31,1 %H2O
7 essais

CARTE D’IDENTITÉ
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DKC5812 
Atteignez le seuil mythique des 200 quintaux !

// Groupe de précocité : 1/2 Précoce à 1/2 Tardif - G3

// Type de grain : Denté 

// Morphologie : 
 � Plante : Moyenne
 � Insertion d’épi : Basse

// Inscription : Italie 2019

// Groupe de précocité : Tardif - G5

// Type de grain : Denté 

// Morphologie : 
 � Plante : Moyenne
 � Insertion d’épi : Moyenne

// Inscription : France 2022 

Besoin en somme de température (base 6)

Semis - Floraison 960°

Semis - Grain 32 % H2O 1890°

Besoin en somme de température (base 6)

Semis - Floraison 1030°

Semis - Grain 32 % H2O 2045°

Vigueur au départ    

Tolérance verse récolte    

Tolérance verse racinaire    

Stay green / capacité à rester vert    

Maladie de fin de cycle    

    Comportement limitant     Bon comportement

    Comportement correct     Très bon comportement

Vigueur au départ    

Tolérance verse récolte    

Tolérance verse racinaire    

Stay green / capacité à rester vert    

Maladie de fin de cycle    

    Comportement limitant     Bon comportement

    Comportement correct     Très bon comportement

PROFIL AGRONOMIQUE

PROFIL AGRONOMIQUECARTE D’IDENTITÉ

DKC4598 
Le 4X4 à l'état pur ! La référence G3 du marché !

Grâce à vous DKC4598 est le produit n°1 de la gamme DEKALB. C’est une grande fierté de pouvoir vous 
apporter cet hybride souple d’utilisation, adapté à toutes les zones avec un rendement exceptionnel. De plus 
ses excellentes caractéristiques agronomiques en font un produit stable et tout-terrain. Sécurité et performances 
au rendez-vous ! Marie Lebourg - Chef marché maïs grain

Cet hybride s’impose sans conteste comme le nouveau leader de la série G5/G6. DKC5812 est une varié-
té selectionnée, produite et conditionnée en France POUR les agriculteurs Français. Il vous permettra 
d’aller chercher un revenu supérieur grâce à des performances largement au dessus de la moyenne natio-
nale. De plus, grâce à son profil agronomique complet il vous apportera de la sécurité tout au long de son 
cycle. Marie Lebourg - Chef marché maïs grain

CARTE D’IDENTITÉ
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DK TEMPO Rotation

Bénéficiez des atouts agrono-
miques et économiques du maïs 
grain

Les rotations colza, blé, orge s’es-
soufflent. Face aux infestations des 
parcelles de céréales par le vulpin 
notamment, la stratégie de désher-
bage est combinatoire. Parmi les 
mesures agronomiques efficaces 
préconisées en complément des 
stratégies herbicides : l’introduc-
tion d’une culture de printemps 
dans la rotation. Le DKC4391 
maïs grain demi-précoce peut 
vous être conseillé.

DK TEMPO Esquive

Gérez votre maïs avec plus 
de sérénité

Éviter la période critique des coups 
de chaud lors de la floraison et la 
formation des grains c’est possible. 
Prenez des maïs grains précoces 
adaptés à votre terroir. DKC4391, 
un exemple parmi tant d’autres de la 
gamme DEKALB. Orientez vous vers 
des hybrides DKoptim’eau.

DK TEMPO Esquive rend la 
culture du maïs rentable sur des 
parcelles à potentiel moyen ou 
faible, non irriguées.

DK TEMPO Irrigué

Plus sec, c’est mieux

Réduction des tours d’eau et des 
frais de séchage, moins de car-
bone rejeté, tels sont les atouts 
d’un maïs grain DK TEMPO irrigué. 
Le bénéfice sociétal complète 
cette optimisation économique.

Notre objectif avec un maïs grain 
demi-précoce à demi tardif, 
DKC4598 ou DKC4728 en compa-
raison avec un maïs tardif, est de 
maintenir la marge en jouant sur les 
économies d’énergies et de consom-
mation en eau.

POUR SÉCURISER  
VOTRE MARGE, PRENEZ LE 
BON  AVEC DEKALB

Gestion météo
Irrigation

Contexte  
céréalier

Frais de séchage

Impasse  
désherbage

? €

Aujourd'hui, la culture du maïs est challengée, produire du maïs devient une vraie question ! Les aléas climatiques 
compliquent son cycle : fortes chaleurs, sècheresse, restrictions d'eau ou absence d'irrigation. De plus, les coûts 
liés à l'énergie, nécessaire pour le séchage, impactent directement vos revenus. Cependant, le maïs peut  
aussi être une solution. Il permet de gérer certaines impasses de désherbage dans des contextes céréaliers à 
rotation courte par exemple. 

Autant de questions qui se posent pour une bonne raison : votre revenu !

 Rappel : la sélection des hybrides DKoptim’eau 
3 critères sont mesurés avec un testage large pour qu’une variété soit labellisée 
DKoptim'eau :

1 Le rendement : la variété doit être au niveau des meilleures en situations de hauts potentiels,  
et optimiser le potentiel des parcelles en conditions limitantes.

2 La tolérance aux stress hydriques durant le cycle de la plante.

3 La stabilité des performances de l'hybride d'une année sur l'autre et d'une parcelle à une autre.
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LEVIERS AGRONOMIQUES 
ET PRÉSERVATION DE LA 
RESSOURCE EN EAU

// L’occupation des sols

// Les pratiques agricoles

// Le climat

// Le milieu aquatique

Le ruissellement 
Les causes du ruissel-
lement sont diverses : 
elles varient en fonction 
du type de sol, de la 
pluviométrie et du  
couvert végétal.

FOCUS SUR LE RUISSELLEMENT EN MAÏS

LES PREMIÈRES MESURES DE GESTION SONT AU CHAMP

À noter
La sensibilité d'une  
parcelle au ruissellement 
est à définir dans son 
contexte de territoire.

Facteurs aggravants 
La pente, la couverture 
du sol, le type de sol.

La préservation de la ressource en eau 
passe par différents facteurs :

8 fois moins de ruissellement avec le binage**8 fois moins d'érosion grâce au couvert végétal*

Bande enherbée remplaçant une 
bande de culture équivaut à stocker

+ 1,8 t eq CO2/ha/an***

Lit de semences 
"grossier"

Effaceurs de traces 
de roues

Binage inter-rang
Tournières agrandies à 
2 passages de semoirs

Couverture du sol en 
inter-culture avec les 
résidus végétaux du 

précédent

Semis direct

*Érosion diffuse cumulée par hectare pour 198 mm de pluie du 17 novembre au 28 janvier (Fresquiennes 2004-2005 – Chambre d’agriculture 76)
**Ruissellement en mm – Epreville-en-Roumois et Foucart, printemps 2004 (simulations de pluie de 30 mm) – AREAS – Chambre d’agriculture de l’Eure et de la Seine-Maritime

*** Source : INRAE 2019

Par refus d'infiltration, quand la 
surface du sol est fermée, à cause 
de phénomènes de battance ou de 
tassement du sol en surface. 

 En hiver sur céréales encore peu 
couvrantes, au printemps-été sur 
culture de printemps.

Hypodermique, quand l'eau  
s’infiltre puis ruisselle sur une couche 
imperméable souterraine : type de 
sol différent ou semelle de labour. 

 En automne-hiver ou au printemps 
très humide

 Pratiques culturales  

Améliorent la stabilité structurale du sol et augmentent sa 
capacité de rétention en eau.

 Optimisation de la rotation
 Cultures intermédiaires & couverts végétaux
 Résidus de cultures
 Agrandissement des tournières

 Aménagement du paysage  

Forme une barrière de rétention au 
ruissellement donc aux sédiments

 Bandes enherbées
 Haies
 Fossés / talus

 Gestion du travail du sol  
Favorise l’infiltration de l’eau dans la parcelle et prévient 
le ruissellement à la source.

 Techniques Culturales Sans Labour (TCSL)
 Décompactage
 Binage de l’inter-rang
 Effaceur de traces de roues
 Réduction du travail du sol lors du semis

Premier horizon imperméable

Horizon imperméable
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DÉPLAFONNEZ VOTRE 
RENDEMENT GRÂCE AUX 
RECOMMANDATIONS 
DE DENSITÉ
Nous considérons la semence comme un investissement 
et encore plus dans le contexte de cette année. C’est 
pourquoi chaque graine doit être optimisée. 

Chaque parcelle est unique. Les conditions varient selon 
la quantité de matière organique contenue dans le sol, 
sa profondeur, sa texture, son altitude et la quantité d'eau 
disponible. Parfois même au sein d’une même parcelle. 
Tout cela joue un rôle énorme dans le potentiel de  
rendement. 

C'est là que la densité entre en jeu !

Chez DEKALB, nous vous permettons de prendre la 
bonne décision de densité de semis pour maximi-
ser votre rentabilité.
DEKALB teste chaque année ses hybrides sur plus de 
700 hectares, au sein des 38 plateformes réparties dans 
toute l’Europe.

Plus de 2 000 données par hybride sont générées, dans 
plusieurs types de sol et à différentes densités.  
Un dispositif unique de collecte de données permettant 
une grande fiabilité statistique et un très bon niveau de 
recommandation de densité.

 

 

Meilleur rendement 
& Meilleur profit

DÉTERMINEZ LE POTENTIEL 
DE VOTRE SOL

PLUS DE 
PLANTES
Plus d’épis et de 
grains au m²

MOINS DE 
PLANTES

Diminution du 
stress pour les 

plantes et baisse 
du coût

HAUT
POTENTIEL

BAS
POTENTIEL

Faible densité Densité moyenne Haute densité

Haut potentiel Potentiel inexploité

Potentiel moyen Potentiel inexploité
Augmentation du stress 

pour les plantes

Bas potentiel Augmentation du stress pour les plantes
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Ohm.m

50 000

65 000

80 000

95 000

120 000Densité de semis
(gr/ha)

Hybrides
A
B
C
D
E 30 175 1 000

19.0 t/ha et plus
17.7 - 18.9 t/ha
16.7 - 17.6 t/ha
15.8 - 16.6 t/ha
14.9 - 15.7 t/ha
13.7 - 14.8 t/ha

0.0 - 13.6 t/ha

Essais hybrides × densités

Sur les technopôles DEKALB, chaque hy-
bride est testé sur différents types de sol 
et à différentes densités de semis.

Les données de rendements géospa-
tiallisées permettent de fournir, pour 
chaque hybride et pour chaque type de 
sol, la densité de semis optimale.

Le sol est cartographié tous les 36 m2 
puis analysé pour obtenir une carte de 
texture du sol précise.

Cartographie du sol
Des résultats d’essais 

aux recommandations de densité

Gain supplémentaire moyen
 90 000 vs 80 000 plantes/ha

+ 122 €/ha 

Rendement supplémentaire moyen
 90 000 vs 80 000 plantes/ha

+ 0,5 t/ha 

Jusqu’à 1 tonne / ha supplémentaire 
grâce aux recommandations de 
densité DEKALB

DKC4728
Pratique culturale agriculteur :  
80 000 grains/ha 

DKC4728
Recommandation DEKALB :  
90 000 grains/ha

La meilleure recommandation de 
densité de semis dans votre poche !

Télécharger 
l’application 3D

// PRÉCONISE LA BONNE DENSITÉ DE SEMIS

en fonction de votre parcelle,
pour toute la gamme DEKALB,

// VALORISE LE POTENTIEL DE RENDEMENT 

DE CHAQUE VARIÉTÉ

// OUTIL GRATUIT

LES APPLICATION 3D DEKALB

Découvrez en vidéo 
la densité de semis 

Prix du maïs : 300 €/t moins le coût de la semence
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L'ÉCARTEMENT RÉDUIT, UNE 
OPTION AU SERVICE DU MAÏS

2017

2018 2020

2019 2021

2022

Augmentation du nombre 
d’essais

Déploiement des 
recommandations densité 
à plus grande échelle via la 
création d’arbres de densité

Continuer l’acquisition de 
données en écartement réduit

Mettre en évidence les 
bénéfices de l’écartement  
en lien avec la durabilité 

Lancement de la gamme 
DEKALB compatible 

écartement réduit

Premiers essais de modulation 
de densité intra parcellaire à 

l’échelle agriculteur

Premiers hybrides grain et 
fourrage possédant des 

recommandations de densité 
issues de ces résultats

Digitaliser notre offre 
densité Création de 

l’Application 3D

Suite au travail sur la densité, 
acquisition de données sur 
la réponse de la génétique à 

l’écartement réduit

Mise en place d’une 
expérimentation jusqu’aux 

performances laitières

DEPUIS 2014

Génération de données 
Objectif : capter la donnée 

densité pour chaque hybride

L’écartement réduit permet une couverture de l’inter-rang plus rapide et une disposition optimisée des pieds de maïs.

Limite le dessèchement des parcelles  
en diminuant l’évaporation du sol

Moins de vent
Moins de rayonnement solaire 
Baisse de la température au sol
Meilleure infiltration de l’eau (optimisation racinaire)

Génère moins de compétition
 optimise l’accès aux ressources lumière, eau  
et nutriment

Limite l’effet splash et la battance ce qui permet 
de limiter le ruissellement et l’érosion 

Augmente la compétition vis à vis des 
adventices et participe au maintien du capital 
propreté de la parcelle

Écartement de semis

40 cm
Écartement de semis

80 cm
Écartement de semis

40 cm
Écartement de semis

80 cm

Écartement de semis

40 cm
Écartement de semis

80 cm

Du travail de la densité à l'écartement réduit

Les avantages agronomiques

On souhaite aller chercher une meilleure occupation de l’espace dans la parcelle. Tout simplement, on va 
positionner les plantes de maïs les unes par rapport aux autres. Cela leur laisse plus d’espace, que ce soit dans 
la partie aérienne ou dans la partie racinaire, impliquant moins de compétition par rapport au soleil, aux réserves 
en eau et aux nutriments que l’on retrouve dans le sol. Vivien Dulau-Lastermières - Ing. technique comptes clés



15

Toutes les variétés sont  
compatibles à l’écartement réduit

POUR DES RAISONS AGRONOMIQUES
Tenue de tige
Tenue racinaire

POUR DES RAISONS PHYSIOLOGIQUES
 Moindre tolérance à la compétition et réduction des 
épis : soit une perte de grain au m²

Nous mettons tout en œuvre pour identifier les hybrides 
qui répondent le mieux à cette pratique Va

ri
ét

és

-10 0 10 20

Écart de rendement entre semis 75cm et semis 50cm

Source : essais R&D DEKALB 2019-20

Cas n°1

Amélioration  
du rendement
Conservation 
des qualités 

agronomiques

Cas n°2

Conservation  
du rendement
Conservation 
des qualités 

agronomiques

Cas n°3

Perte de 
rendement et/
ou diminution 
des qualités 

agronomiques

Recommandation DEKALB :  
variété compatible écartement réduit !

Recommandation 
DEKALB : semis 

standard

La gestion de la compétition n’est pas 
perçue de la même façon selon la génétique

FAUX

Travail en cours et étape suivante : la densité ! 

Nous devrons adapter nos recommandations  
de densité aux écartements réduits

Il n’est pas possible d’appliquer un simple facteur entre 
l’écartement classique à 80 cm et les écartements réduits : 
la réponse des hybrides peut changer du tout au tout.

VRAI

Des variétés DKoptim’eau plus 
tolérantes au stress hydrique

Hybride plutôt court : moins de 
feuillage à alimenter et ressources 
concentrées vers l’épi

Insertion de l’épi plus 
basse : sécurité à la 
récolte

Maïs DEKALBMaïs témoin

Port dressé et largeur  
du feuillage maîtrisée

Bon système raci-
naire et tenue de tige

3 types de réponses de la génétique DEKALB

Pourquoi faire le choix d'une variété DEKALB ?

Découvrez  
les écartements  
réduits en vidéo

  Gamme variétés compa-
tibles écartement réduit 

Dès cet automne, DEKALB propose 
une sélection de variétés maïs grain 
et fourrage compatibles avec la 
conduite en écartement réduit.

DKC3218 DKC4709
DKC3450 DKC4974
DKC3888 DKC5001
DKC3884 DKC5182
DKC4391 DKC5404
DKC4598 DKC5210
DKC4416

Notre rôle de semencier est de fournir 
à chaque agriculteur la recomman-
dation de densité adaptée à chacune 
de ses parcelles. Nous délivrons le bon 
mode d’emploi de nos variétés afin 
qu'il en soit tiré le meilleur !
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Rendement
maximisé !
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 Moins de chloroacétamides 

 Sans chlore, Adengo® Xtra permet 
de limiter les doses de chloroacé-
tamides.

//  Possibilité d'être utilisé seul ou 
en association avec un chlore 
à dose réduite pour répondre 
à la fois aux enjeux eau et  
efficacité du désherbage 

 Une solution qui se réactive 
 en conditions humides 

 L’isoxaflutole offre une action im-
médiate et continue dans le temps, 
ainsi qu’un fort pouvoir de réacti-
vation, en conditions humides.

//  Plus de sérénité pour parer aux 
aléas climatiques et faciliter 
l’organisation des chantiers

DÉSHERBAGE MAÏS,  
DES SOLUTIONS ADAPTÉES  
À CHAQUE PROBLÉMATIQUE
Le désherbage doit permettre un contrôle durable des adventices afin de préserver le potentiel de rendement et 
la qualité de la production.

La connaissance de la flore adventice est déterminante pour le choix du programme de désherbage. Ce choix 
prendra également en compte les contraintes agronomiques, réglementaires et techniques (gestion du temps de 
travail, matériel disponible…). L’ensemble de ces facteurs contribue à une approche raisonnée au service de la 
performance des cultures de maïs.

Privilégier la pré-levée permet de 
limiter le stock d’adventices et de 

sécuriser le rendement.

Le choix dépendra de la flore présente sur la parcelle, des 
conditions pédo-climatiques et de l’organisation de son temps 
de travail. 

Notre solution Adengo® Xtra 
  Une solution hyperconcentrée pour un désherbage réussi dès la pré-levée sur un large 
spectre d'adventices

  Adengo® Xtra, se positionne en pré-levée ou en post-levée précoce.  
Il peut être utilisé seul, en programme ou en association.

Bénéfice du traitement de pré-émergence sur  
le produit brut à l’hectare en maïs conventionnel

 Alterner les modes d'actions 
 graminées, dans la rotation 

 L’introduction d’une nouvelle culture 
de printemps dans la rotation permet 
de repenser le désherbage en intro-
duisant d’autres familles chimiques 
avec des modes d’action différents.

//  Préserver les solutions de 
désherbage dans la durée

Pré-levée ou post-levée ? 

12 essais sur 5 ans - Valeur retenue : 200 €/t 
en 2021 - Forte nuisibilité

L’essentiel est d’intervenir le plus tôt possible afin de 
limiter, dès le départ, la concurrence des adventices et 
de sécuriser l’éventuel rattrapage ultérieur.
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Selon les régions et selon les conditions climatiques de l’année et donc 
la flore présente, l’intervention en post–levée devient nécessaire. Nous 
apportons des solutions de post-levée différentes selon vos problématiques.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection 
intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit ou à la fiche produit sur www.bayer-agri.fr - Bayer Service infos au N° Vert 0 800 25 35 45.

Grâce à ses deux modes d’action, Capreno® assure  
une efficacité de très haut niveau sur graminées  
et dicotylédones, flores émergentes et difficiles

//// Désherbage maïs

//  Produit complet avec un haut niveau d’efficacité 
sur graminées et sur dicots classiques ou difficiles, 
grâce à la combinaison de la tembotrione et du 
thiencarbazone-méthyl

//  Aide à la prévention du risque de résistance  
avec 2 modes d’actions différents : HRAC 27 et 2

//  Plus de persistance grâce au contrôle des levées 
échelonnées

//  Une solution dans les zones à « enjeu eau »  
(en complément d’actions d’aménagement…) 
grâce à sa formule sans chloroacétamide

//  Flexibilité en terme de positionnement :  
du stade 2 feuilles au stade 6 feuilles du maïs

Performances dicots et graminées

2 stratégies en fonction de la problématique adventices

Spectre dicots  
et graminées

 

Fiche d’identité
Composition : 345 g/L tembotrione,  
68 g/L thiencarbazone-methyl, 134 g/L isoxadifen-éthyl

Homologation :  
Dose AMM : 0,29 L/ha  
Stades BBCH : 12 à 16 
Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une 
zone non traitée de 20 m comportant un dispositif végétalisé 
permanent non traité d’une largeur de 20 m en bordure des 
points d’eau. 
Non fractionnable

Formulation : SC - Suspension Concentrée (concentré 
fluidifiable), adjuvantation impérative

Cultures : maïs grain et fourrage

----- efficacité % 
(Capreno® 0,25 L/ha + 
huile végétale 1,5 L/ha)

----- efficacité % 
(Capreno® 0,2 L/ha + 
huile végétale 1,5 L/ha)

Bénéfices

Classe HRAC* :

27 + 2

100

75

50

25

Amarante réfléchie
Ambroisie

Chénopode blanc

Fumeterre officinale 

Datura

Panic faux millet 

Matricaire camomille

Mercuriale annuelle

Morelle noire
Mouron des champs

Mouron des oiseaux

Paturin annuel

Digitaire sanguine

Panic Pied-de-coq

Renouée des oiseaux

Renouée liseron

Renouée persicaire

Sétaire glauque 

Sétaire verte
Véronique de Perse

Dicots Capreno® 0,25 L/ha
+ huile végétale 1,5 L/ha

Capreno® 0,2 L/ha
+ huile végétale 1,5 L/ha

Amarante

Chénopode blanc

Datura

Morelle noire

Renouée des oiseaux

Renouée liseron

Graminées Capreno® 0,25 L/ha
+ huile végétale 1,5 L/ha

Capreno® 0,2 L/ha
+ huile végétale 1,5 L/ha

Digitaire sanguine 

Panic faux millet

Panic Pied-de-coq

Sétaire glauque 

Sétaire verte

EFFICACITÉ
n >95%    n 85% à 94%    n Entre 70 et 85% 

Synthèse d’essais Bayer  
sur des adventices sensibles  
aux ALS (HRAC 2)

* Anti-graminées racinaire de type S-meto, Dmta-p… à 70% de la dose/ha. 
** Partenaire à définir en fonction de la flore présente.

Anti- 
graminées*

2 FEUILLES 4 FEUILLES 6 FEUILLES 8 FEUILLESPRÉ-LEVÉE LEVÉE

Traiter avant  
6 feuilles des 
maïs

FORTE PRESSION  
GRAMINÉES

PRESSION GRAMINÉES 
MOYENNE À FAIBLE

Capreno® 0,25 L/ha + Actirob® B 1,5 L/ha OU  
Capreno® 0,2 L/ha + partenaire(s)** + Actirob® B 1,5 L/ha

*   Herbicide Resistance Action Committee

42594-Panneaux-MAIS_80X60.indd   442594-Panneaux-MAIS_80X60.indd   4 12/04/2022   15:3512/04/2022   15:35

Capreno® est un herbicide maïs de post-levée qui permet de contrôler les graminées, 
les dicotylédones classiques et les plus difficiles, et de prévenir le risque de résistances

BÉNÉFICES

//  Produit complet avec un haut niveau d’efficacité, 
grâce à la combinaison de la tembotrione et du  
thiencarbazone-méthyl

//  Aide à la prévention du risque de résistance avec 
2 modes d’actions différents : HRAC 27 et 2

//  Une solution dans les zones à « enjeu eau » grâce 
à sa formule sans chloroacétamide

//  Flexibilité en terme de positionnement : 
du stade 2 feuilles au stade 6 feuilles du maïs

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection 
intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit ou à la fiche produit sur www.bayer-agri.fr - Bayer Service infos au N° Vert 0 800 25 35 45.

Solution herbicide maïs complète,  
efficace sur graminées et dicotylédones

//// Désherbage maïs

//  EFFICACITÉ 
• Large spectre dicotylédones et graminées
•  Un plus sur l’ensemble des graminées

(PSD : Panic Sétaire Digitaire) et ray-grass
 •  Un plus sur dicotylédones difficiles

(renouée des oiseaux, renouée liseron,
mercuriale)

//  ACTION PROLONGÉE 
Contrôle des levées échelonnées des graminées 
et des dicotylédones

//  FIABILITÉ 
•  2 matières actives efficaces et complémentaires

sur graminées et dicotylédones
• 2 niveaux d’actions : racinaire et foliaire

Spectre  
dicots et 
graminées

Positionnement : pré puis post-levée ou tout en post-levée

Résultats techniques 
2019-2020, toutes 
adventices 30 jours 
après traitement -  
70 essais EMEA

Fiche d’identité
Composition : 10 g/L thiencarbazone-methyl, 
30 g/L foramsulfuron, 
15 g/L cyprosulfamide

Culture : maïs grain et maïs fourrage

Formulation : OD - Suspension Concentrée huileuse

----- Monsoon® active 
1,5 L/ha

----- Monsoon® active 
nouvelle formule 
1,5 L/ha

Bénéfices Amarante réfléchie
Ambroisie

Capselle bourse à pasteur

Chénopode blanc

Datura stramoine

Pensée
des champs

Vulpin
des champs

Mercuriale 
annuelle

Morelle 
noire

Paturin
annuel

Digitaire
  sanguine

Panic 
Pied-de-coq

Ray-grass
d’Italie

Renouée
des oiseaux

Renouée
faux-liseron

Renouée
à feuilles de patience

Renouée
persicaire

Sétaire
glauque 

Sétaire verte
Sorgho d’Alep 100

90

80

70
60

50

30

40

20

Classe HRAC* :

2

puis

2 FEUILLES 4 FEUILLES 8 FEUILLESPRÉ-LEVÉE LEVÉE

PRÉ PUIS POST-LEVÉE 

 TOUT EN POST-LEVÉE

Monsoon® active 0,75 L/ha à 1 L/ha +/- partenaires

Monsoon® active 0,75 L/ha à 1 L/ha +/- partenaires

Monsoon® active 1 L/ha Monsoon® active 0,5 L/ha

Anti-graminées*

42594-Panneaux-MAIS_80X60.indd   642594-Panneaux-MAIS_80X60.indd   6 12/04/2022   15:3512/04/2022   15:35

Monsoon Active® / Mondine® une solution fiable et efficace
Offre innovante à spectre large antigraminées, antidicotylédones classiques et difficiles

Mondine

BÉNÉFICES

//  Efficacité, large spectre dicotylédones et graminées

 Un plus sur l’ensemble des graminées (PSD : Panic 
Sétaire Digitaire) et ray-grass
 Un plus sur dicotylédones difficiles (renouées)

// Fiabilité et sérénité
 2 matières actives avec 2 niveaux d'actions : racinaire 
et foliaire
 Une action prolongée : contrôle des levées 
échelonnées des graminées et des dicotylédones

Spectre dicotylédones et graminées
 efficacité en % Monsoon® active 1,5 L/ha

Source : essais Bayer - résultats techniques 2019-2020, toutes adventices 30 jours après traitement - 70 essais Europe

Spectre dicotylédones et graminées
 efficacité % (Capreno® 0,25 L/ha + huile végétale 1,5 L/ha)
 efficacité % (Capreno® 0,2 L/ha + huile végétale 1,5 L/ha)

Source : résultats technique 2016-2017 - essais Bayer

Adengo® Xtra : les agriculteurs en parlent

Adengo® Xtra, clé de voûte 
des nouvelles stratégies 
de désherbage maïs 

PUBLI-INFORMATION 

De nouvelles stratégies de désherbage du maïs se déploient pour répondre aux enjeux liés à la qualité 
de l’eau tout en pérennisant le portefeuille de solutions herbicides. Adengo® Xtra est la solution pour 
accompagner ces itinéraires agronomiques innovants. 
Sans chlore, l’herbicide maïs Adengo® Xtra peut être utilisé dans les zones à enjeux eau. Mathieu, agriculteur sur 150 ha, éleveur de vaches 
Blonde d’Aquitaine et de canards, est installé sur le bassin versant d’Orist dans le Sud des Landes. Même si l’exploitation se situe en dehors 
de l’aire de captage de l’eau potable, il est sensible à la protection des ressources naturelles. En 2022, il a changé son programme herbicide 
et remplacé le produit composé de S-métolachlore par Adengo® Xtra, exempt de toute molécule de la famille des chloroacétamides. 

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTIL ISATION,  L ISEZ L ’ÉT IQUETTE  ET  LES  INFORMATIONS CONCERNANT LE  PRODUIT .

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé 
humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions 
et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit ou à la fi che produit sur www.bayer-agri.fr - Bayer Service infos au N° Vert 0 800 25 35 45.

Bayer SAS – Division Crop Science – 16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106 – 69266 LYON Cedex 09
N° agrément Bayer SAS : RH02118 (distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels).

Adengo® Xtra • 90 g/l thiencarbazone-methyl 225 g/l isoxa� utole 150 g/l cyprosulfamide • AMM n° 2160693 • Détenteur d’homologation : Bayer SAS • ® Marque déposée Bayer. 

Cancérogénicité, catégorie 2 • Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 • Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 • Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1. 

ATTENTION :
H351 - Susceptible de provoquer le cancer. 
H361d - Susceptible de nuire au fœtus. 
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

////  Effi cacité du désherbage 
et gestion de la résistance des 
adventices

« Je veux que mes parcelles soient propres 
au premier passage mais je souhaite prendre 
les devants pour éviter les restrictions de 

molécules tout en préservant la qualité de 
l’eau », témoigne Mathieu. Sur une parcelle 
qu’il conduit en prestation de service pour 
une exploitation localisée près d’un site de 
pompage d’eau potable, il a même appliqué 
Adengo® Xtra seul, à 0,44 l/ha  : « Aucun 
rattrapage n’a été nécessaire », précise-t-il, 
soulignant l’intérêt que cela représente pour 
l’organisation de ses chantiers ainsi que la 
baisse de l’IFT herbicide. 

Autre objectif : empêcher l’apparition de 
résistance des adventices au chlore. « J’ai 
intégré Adengo® Xtra dans mes programmes 
à base de chlore, dans l’objectif de les  
diminuer, complète-t- i l .  En choisissant 
Adengo® Xtra, je bloque la flore qui pouvait 
s’habituer à cette molécule ». Util isable 
un an sur deux, Adengo® Xtra participe à 
l’alternance des modes d’action.

« Nous devons prendre les devants en 
ajustant nos stratégies de désherbage 

pour ne pas avoir de restrictions 
d’usage des herbicides ».

Mathieu, 
agriculteur dans les 
Landes sur le bassin 

versant d’Orist 

////  Partenaire des 
chloroacétamides, pour réduire leur 
quantité et pérenniser leur usage

Applicable de la pré-levée à la post-levée 
précoce du maïs, Adengo® Xtra apporte 
plus de flexibilité aux programmes herbicides. 
Dans les situations très infestées en 
graminées estivales, Adengo® Xtra peut 
aussi être associé à une spécialité à base 
de chloroacétamides à dose réduite. « Avec 
cet herbicide au large spectre d’efficacité, 
notamment sur les renouées, graminées et 
datura, nous accompagnons la baisse de 
l’utilisation du chlore, ajoute Laure Pitrois, 
cheffe marché maïs Bayer. Notre volonté est 
de pérenniser les usages face à un portefeuille 
de solutions phytopharmaceutiques de plus 
en plus réduit ».

Pour en 
savoir plus, 
fl ashez ce 
code

•  Application de la pré-levée jusqu’au 
stade de 3 feuilles du maïs

•  Utilisation 1 an sur 2, participe 
à l’alternance des modes d’action

•  Partenaire des chloroacétamides 
pour accompagner leur gestion

•  Formulation Xtra concentrée 

•  Réactivation de l’isoxa� utoleLes points clés
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Mathieu, agriculteur 
sur 150 ha, éleveur 
de vaches blonde 
d’Aquitaine et de ca-
nards, est installé sur 
le bassin versant 
d’Orist dans le Sud 
des Landes

Pourquoi Adengo® Xtra répond aux nouvelles stratégies 
de désherbages maïs ?
« Je veux que mes parcelles soient propres au premier passage mais je souhaite 
prendre les devants pour éviter les restrictions de molécules tout en préservant la 
qualité de l’eau », témoigne Mathieu. Sur une parcelle qu’il conduit en prestation 
de service pour une exploitation localisée près d’un site de pompage d’eau potable, 
il a même appliqué Adengo® Xtra seul, à 0,44 L/ha : « Aucun rattrapage n’a été 
nécessaire », précise-t-il, soulignant l’intérêt que cela représente pour l’organisation 
de ses chantiers ainsi que la baisse de l’IFT herbicide.
Autre objectif : empêcher l’apparition de résistance des adventices au chlore. « J’ai 
intégré Adengo® Xtra dans mes programmes à base de chlore, dans l’objectif de 
les diminuer », complète-t-il. « En choisissant Adengo® Xtra, je bloque la flore qui 
pouvait s’habituer à cette molécule ». Utilisable un an sur deux, Adengo® Xtra 
participe à l’alternance des modes d’action.
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LA DIGITALISATION  
DU CYCLE DE LA CULTURE
Découvrez ce que Climate FieldView™ peut vous apporter à chaque période de la campagne. 

Constatez comment il peut consolider vos décisions, optimiser votre gestion des cultures 
et améliorer votre rentabilité.

Pour vous agriculteurs, quels sont les bénéfices à utiliser Climate FieldView™ ?

 Collecter l'ensemble de vos 
données machine : données du 
travail du sol, des semis, de la 
récolte, etc…

Améliorer vos pratiques en 
temps réel, pour optimiser la per-
formance de votre maïs. Un 
exemple, pour l'azote, vous pou-
vez enregistrer vos épandages, 
savoir où vous l'avez épandu, et 
donc homogénéiser votre parcelle. 

En fin de campagne vous pouvez 
éditer un rapport et échanger 
avec votre technicien sur les  
interventions, les améliorations 
pour le futur et les adaptations à 
apporter.
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4 5

1   Pendant le semis, vous pouvez 
suivre et enregistrer les hybrides 
et différents traitements de se-
mences. À la fin de la campagne, 
vous possédez une base de don-
nées complète pour analyser les 
performances et faire le bon choix 
pour la campagne suivante.  
C'est également au moment du 
semis que vous pouvez créer vos 
cartes de modulation de densité 
de semis. Grâce au script auto-
matique, Climate FieldView™ 
vous donne la densité la plus 
adaptée à votre parcelle pour les 
hybrides DEKALB.

2   Après le semis, vous pouvez 
suivre le développement de vos 
cultures avec l’imagerie de santé 
des plantes et améliorer votre tour 
de plaine. Vous pouvez évaluer si 
les zones rouges sont le résultat 
de carences en nutriments ou de 
problèmes d’émergence de la 
culture.

3   Pendant la fertilisation, les 
images satellites vous aident à 
optimiser votre gestion de l’azote : 
une carte est créée à partir de 
l’homogénéité des cultures. Les 
zones rouges peuvent indiquer un 
stress nutritionnel et nécessiter un 
apport supplémentaire d’azote. 
Les zones vertes indiquent des 
cultures en meilleure santé qui  
nécessitent donc une fertilisation 
en azote moins importante. Avec 
la nouvelle fonction d’auto 
zoning, il n’a jamais été aussi  
facile de créer des cartes de 
modulation.

4   Pendant l’application de vos 
produits de protection des 
cultures, vous pouvez suivre et 
enregistrer les périodes de pulvé-
risation des herbicides et insecti-
cides. Cela vous permet de suivre 
les performances, de tester les 
produits et d’évaluer le résultat 
après la récolte. Cela vous permet 
également d’évaluer les diffé-
rences entre les cultures.

5   Pendant la récolte, la carte de 
végétation et la carte d’usage de 
l’eau vous aide à determiner la 
meilleure période pour la récolte. 
Si la carte de végétation passe de 
vert à jaune, cela indique la fin du 
cycle de la culture. La baisse de 
consommation d’eau conforte 
cette indication.

 La carte d'usage de l'eau peut 
également être utilisé durant la 
culture pour suivre le bon état hy-
drique du maïs ou détecter 
d'éventuels problèmes d'irrigation.

6   Après la récolte, vous pouvez 
effectuer l’analyse du rendement. 
Elle évalue les performances de 
vos variétés ainsi que l’efficacité 
de l’azote et des pulvérisations 
durant la campagne. Cela vous 
apporte de bonnes indications sur 
la façon d’optimiser votre rende-
ment pour la prochaine saison.
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FORCE® 20 CS - AMM N° 2040146 - Composition : 200 g/l téfl uthrine*. P261 Eviter de respirer les poussières/les vapeurs. P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection : se reporter aux tableaux du livret de l’étiquette pour 
le détail des protections aux différentes phases. P284 Porter un équipement de protection respiratoire  : se reporter au livret de l’étiquette pour le détail des protections aux différentes phases. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU  : laver abondamment à l’eau. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. Contient 
de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Pendant la phase de SEMIS des semences traitées  : porter un vêtement de travail pendant toutes les tâches, des gants en nitrile et un MASQUE ANTI-POUSSIERES FFP3 à l’ouverture des sacs, au remplissage et 
à la vidange du semoir. Se reporter à l’étiquetage au semis pour plus de détails. L’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Les meilleures techniques disponibles 
doivent être utilisées dans ces infrastructures en vue de prévenir la libération de nuages de poussières durant le stockage, le transport et l’application. Respecter une période minimum de 120 jours avant d’implanter une nouvelle culture sur laquelle 
la téfl uthrine n’est pas autorisée. Rincer l’équipement au moins deux fois. Utiliser un défl ecteur de poussières à la sortie de la tuyère du semoir pour les semences de maïs enrobées. SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne 
pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPe2 Pour protéger les organismes aquatiques, la semence doit être 
entièrement incorporée dans le sol à une profondeur de 3 cm pour les usages sur céréales et à une profondeur de 2,5 cm pour les usages sur betteraves. SPe5 Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, les semences traitées avec la 
préparation doivent être entièrement incorporées dans le sol ; s’assurer que les semences traitées sont également incorporées en bout de sillons. SPe6 Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, récupérer toutes semences traitées avec 
la préparation accidentellement répandue. SPe8 Dangereux pour les abeilles. Lors du semis : ne pas utiliser en présence d’abeilles. Retirer ou couvrir les ruches pendant l’application. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fl eur sont présentes.

Attention - H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H332 - Nocif par inhalation. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine 
et l’environnement. 

Syngenta France SAS - 1228, chemin de l’Hobit - 31790 Saint-Sauveur - France.

SAS au capital de 111 447 427 Euros. RCS - RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832. N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques 
à des utilisateurs professionnels. ® Marque enregistrée et * substance active brevetée d’une société du groupe Syngenta. 

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour 
la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.
Pour les conditions d’emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer à l’étiquette du produit ou www.syngenta.fr.
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SOLUTIONS DEKALB

B360, molécule signal homologuée MFSC*, qui permet de stimuler la 
germination des spores de champignons mycorhiziens et d’initier la sym-
biose mycorhizienne avec les racines du maïs. 

*MFSC : Matières Fertilisantes et Supports de Culture

Mode d’action

Interactions pré-symbiotiques
Stimulation des spores mycorhiziens 

Préparation des racines à la colonisation 
mycorhizienne

Installation de la symbiose 
mycorhizienne

Volume racinaire fonctionnel  
plus important

2

P

P

P

P

P

EAU MICRONUTRIMENTP

3

Fongicides et insecticides protègent 
des menaces portant atteintes au ren-
dement, comme les dégâts dus aux 
maladies et aux insectes, survenant 
en début de culture.

Protection renforcée de la culture  
dès le démarrage

Accélère l’implantation et sécurise la culture  
tout au long de son cycle

• Intensité de la symbiose avec les 
racines multipliée par 3

• Un volume racinaire fonctionnel plus 
important, permettant une meilleure 
captation de l’eau et des micronu-
triments

• Apporte en moyenne jusqu’à + 2 % 
de rendement supplémentaire

JE ME CONNECTE AU POTENTIEL DE MON SOL

LA CHIMIE PROTÈGE LES BIOSTIMULANTS OPTIMISENT

LCO

B360

1

CHAMPIGNON MYCORHIZIEN

Acceleron, disponible pour les 
semis 2022 sur traitement standard 
et traitement FORCE 20 CS

jusqu’à

+ 2 %
de rendement*

ACCELERON®,  
UNE SOLUTION UNIQUE

À retenir
  Biostimulant innovant permettant de sécuriser les premiers stades 
de développement et le rendement

  Traitement facile d’utilisation

  Une solution dont l’efficacité repose sur la vie du sol
* 43 essais réglementaires, 6 rep, 2017

Découvrez 
Acceleron  
en vidéo
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Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé 
humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et 
restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit ou à la fi che produit sur www.bayer-agri.fr - Bayer Service infos au N° Vert 0 800 25 35 45.
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Toutes les clés pour optimiser vos 
pratiques
//  Les données de vos parcelles 

regroupées en un seul endroit 
et analysées

//  Un outil pour mesurer la 
performance de vos cultures

Agriculture numérique

Des solutions herbicides pour 
toutes les problématiques de fl ores
// Des formulations sans chlore
//  Une gamme de pré et de 

post-levée, adaptée à vos 
stratégies

Protection des cultures

Semences
La meilleure performance et une 
rentabilité optimisée
//  Une gamme innovante en grain 

et fourrage pour vous 
accompagner sur vos différents 
débouchés

//  Des variétés adaptées au stress 
hydrique

DEKALB® est une marque déposée du Groupe BAYER. Climate FieldView™ est une marque déposée de The Climate Corporation. ©2021 The Climate Corporation. Tous droits réservés.
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BILAN CLIMATIQUE 
ET AGRONOMIQUE

Des semis réussis et un début de cycle prometteur

L’année 2022 a démarré sur les chapeaux de roues pour le maïs ! Au 20 mars, le printemps avait déjà pointé le bout de 
son nez, et les conditions semblaient optimales pour les semis. C’était sans compter sur la vague de froid qui traversa 
la France tout début avril, avec une chute brutale des températures et même du gel et des averses de neige notables 
sur l’Est. Cet épisode passé, les semis ont pu enfin démarrer. Le printemps chaud offrit des conditions poussantes et 
garantit de très bonnes levées dans l’ensemble mais le sec a pu, par contre, pénaliser la qualité des désherbages.  

Sommes de températures records et floraisons préservées

Nous avons connu une avance phénoménale sur le cycle, causée par des températures supérieures aux normales 
de saison à partir du mois de mai. Nous avons observé des floraisons dès le 20 juin sur le secteur pour les varié-
tés demi-précoces, du jamais vu ! Bonne nouvelle, la plupart des maïs ont donc évité les coups de chaud sur ce 
stade clé. En revanche, nous avons constaté des problèmes de fécondation pour les semis les plus tardifs, les 
dérobés étant le cas extrême de cette situation critique. 

Un été chaud et sec qui pénalise le potentiel de rendement entrevu au printemps

Les maïs ne sont pas passées au travers des vagues de canicule et de sécheresse généralisées depuis le mois de juin. 
Malgré des ETP (Evapotranspiration Potentielle) très importantes, l’irrigation a permis de préserver une bonne partie du 
potentiel, même s’il a été difficile de couvrir les besoins. La campagne d’irrigation fut compliquée en 2022, notamment 
sur les zones ayant subi des coupures. Pour le maïs en culture sèche, les stress hydriques et thermiques ont provoqué 
des avortements de grains, ce qui impacta directement le nombre de grains au m² et le remplissage du grain (PMG).

Zoom sur les faits marquants de l’année sur le secteur

De l’Alsace jusqu’en Rhône-Alpes, les vols de chrysomèles ont démarré très tôt cette année, et avec 
une intensité rare ! Les attaques des adultes sur les soies étaient impressionnantes mais souvent peu 
impactantes pour le rendement dans les conditions de l’année (sauf cas extrême). A l’inverse, les 
attaques de larves étaient moins visibles dans un premier temps, mais les dégâts sur les racines ont 
provoqué des ruptures d’alimentation de la plante et de la verse végétative. Cela engendre des 
conséquences pouvant être significatives sur le rendement. Aussi, les conditions chaudes et sèches 
de l’été ont localement favorisé le développement d’acariens ayant provoqué dans certains cas des 
maïs échaudés avec un dessèchement plus rapide de la plante.

Les symptômes de tiges creuses sont particulièrement exacerbés par les conditions météo de l’année. 
Beaucoup de parcelles ont subi un stress hydrique important. En effet, le développement précoce de 
la fusariose sur tige a mis en évidence des dysfonctionnements de la plante dans la phase de rem-
plissage du grain. La sensibilité de certaines génétiques était d’autant plus visible sur 2022, ce qui fut 
un réel risque pour la qualité des récoltes (casse tige/verse) qui sont faites tardivement pour rentrer 
les maïs à des taux d’humidité très bas. Les hybrides DEKALB, reconnus pour leur bonne tenue de 
tige et leur ancrage racinaire solide, ont encore fait leurs preuves sur les fins de cycle de cette année.

D’après les estimations de la filière à la mi-octobre, le rendement en maïs irrigué diminuerait d’environ 10% par rapport 
à la moyenne des 5 dernières années, quand celui en maïs non irrigué chuterait de 15 à 20%. Ces tendances cachent 
de grosses disparités, directement liées à la réserve hydrique des parcelles. Même s’il y a évidemment des accidents, 
nous pouvons dire que dans l’ensemble, malgré les aléas climatiques extrêmes qu’a subi la culture cette année, le maïs 
fait preuve de résilience et reste rentable. L’évolution de la génétique ces dernières années, et notre sélec-
tion dans ces conditions difficiles, permettent de faire la différence par rapport à des variétés anciennes. 
La sélection variétale restera un moyen important pour sécuriser et pérenniser l’avenir de la culture en France.

Une culture résiliente et un progrès génétique qui fait la différence

24
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Essai à Chazey sur Ain (01) - Application le 12 mai 2022
Pré-levée (Photo : T + 33 jours )

Notre solution Adengo® Xtra présente 
un large spectre d'efficacité sur adventices

ADENGO® XTRA :  
SOLUTION CONNUE 
ET RECONNUE !
Augmentation de 50% en 2 ans des hectares 
désherbés avec Adengo® Xtra 
* Source Panel Adquation – enquête sur 134 agriculteurs – région Auvergne Rhône –Alpes 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
Folle avoine (1)

Digitaire sanguine (15)
Panic pied de coq (18)

Ray grass (7)
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Amaranthe (5)
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Liseron des haies (5)

Capselle bourse à pasteur (2)

Chénopode blanc (37)

Chénopode hybride (3)

Datura (6)
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Gaillet (3)
Geranium sp (3)

Matricaire sp (4)
Mercuriale (20)

Renouée des oiseaux (10)

Renouée liseron (17)

Renouée persicaire (13)
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Lampourde (1)

 Efficacité Adengo® Xtra 0,33L/ha + AG racinaire
 Efficacité Adengo® Xtra 0.44L/ha

Source : Bayer, moyenne des essais de 2005 à 2022

//  Solution herbicide sans chlore

//  En période sèche, solution à pouvoir de réacti-
vation : 15 mm dans les 15 jours ou 20 mm 
dans les 20 jours

//  Spectre large y compris sur graminées

//  Souplesse de positionnement : de la prélevée 
jusqu’à 3 feuilles

//  Utilisable sur stade pointant, en application solo

//  Produit utilisable seul ou en partenariat avec de 
nombreuses solutions dont les chlores selon flore 

//  Formulation concentrée pour mise en œuvre 
facilitée : moins de manipulation, moins de 
bidon, gain de temps

//  Solution adaptée à tout système d’exploitation

//  Efficacité graminées PSD (Panic, 
Sétaire, Digitaire)

//  Solution qui peut se suffire à elle-
même à la dose de 0,44L/ha

//  Spectre large graminées et dicots 
dont renouées, ambroisies,  
datura…

//  Efficacité partielle sur liseron, 
permet de décaler le passage de 
l’anti-vivace

//  L’association avec un antigra-
minées racinaire permet de 
gagner les quelques points 
d’efficacité manquants,  
notamment en cas de fortes 
infestations 

 Adengo® Xtra 0,44L/ha 
en pré-levée

Témoin

Témoin :
Sétaire glauque  

(300 / m²)

Source : Bayer 
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Afin de faire face aux défis de la culture du maïs, il nous 
faut innover pour une agriculture rémunératrice et du-
rable. Cette année, l’équipe BAYER-DEKALB Rhô-
ne-Alpes vous a accueilli lors de deux journées pour 
échanger avec les acteurs du monde agricole. 

L’objectif de cette plateforme était de proposer des so-
lutions permettant de contribuer à la baisse des intrants 
tout en optimisant performance et rentabilité des cultures 
et en respectant l’environnement. 

Lors de cette journée, plus de 130 clients ont pu échanger sur le terrain autour des pratiques agricoles de demain, 
lors de 6 ateliers. L'occasion d'en apprendre plus sur les innovations techniques permettant de répondre aux enjeux 
de la culture du maïs que ça soit au travers de nos semences DEKALB, nos solutions de protection des cultures 
ou notre outil digital FieldView. Un atelier d’ouverture abordait le thème de la protection fongique sur céréales. 

Nous avons ensuite pu échanger d’une manière plus informelle lors d’un moment plus convivial sous une tente africaine 
et devant un « beer truck » avant que l’orage du soir nous apporte, sans le savoir l’une des dernières pluies de l’été.

JOURNÉE DU 22 JUIN  

CULTURE CHAMPS 
MAÏS 2022
NOTRE RENDEZ-VOUS 
CHEZ FABRICE MARTHOUD

RETOUR SUR LA JOURNÉE DU 22 JUIN

Source : photos prises lors de la journée du 22/06/22

Gestion du 
désherbage maïs

Réduction des IFT grâce à différentes 
stratégies intégrant désherbage sur le 
rang, le mécanique, ou le "spot spraying"

1 Comparaison de 
stratégies de désherbage

Diminuer la présence de graminées esti-
vales avec ou sans utilisation de chlores

2

Agriculture 
Numérique

Nouveautés agriculture de précision

5 Actualité 
Environnementale

Protéger la qualité des eaux

6

Semences 
et Génétiques

Optimiser le potentiel de rendement des 
variétés DEKALB en fonction de la 

densité recommandée

3

Protection maladie 
des céréales 

Réduction des IFT avec des programmes 
fongicides intégrant des biocontrôles
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// Efficacité des molécules herbicides maïs : l’intérêt était d’abord de 
comprendre le fonctionnement de chaque matière active composant les 
produits de la gamme herbicides maïs BAYER. La force de l'isoxaflutole et 
de la thiencarbazone, 2 matières actives composant Adengo® Xtra, a ainsi 
pu être observée en pré et post précoce notamment sur graminée estivales 
(sétaire et digitaire) problématique importante sur la plaine de l’Ain. Le mode 
d’action de la tembotrione, matière active absorbée de façon prédominante 
par voie foliaire, a également été mis en avant comme solution de rattrapage 
de post-levée de part son blanchiment très représentatif des adventices avant 
la mort de la graminée.

//  Une offre complète chez BAYER avec Climate FieldView™ et les semences DEKALB 
Cette journée a aussi été l'occasion de montrer notre expertise en maïs : 

 � en semences : le stress hydrique est le principal facteur limitant 
du rendement. C’est pourquoi DEKALB sélectionne des semences 
aux performances particulièrement stables dans des conditions 
de culture et de climat très variables d’une année sur l’autre

 � en agriculture numérique : le choix de la densité de semis est 
stratégique en maïs. C'est pourquoi grâce à la collecte et l’analyse 
des données issues de vos parcelles la plateforme numérique 
FieldView™ vous permet de créer des cartes de modulation de 
semis pour maximisez votre profit.

// Désherbage sur le rang : une solution pour diminuer la dose d'herbicide utilisée par hectare et donc l'IFT 
(Indice de Fréquence de Traitement). L'essai a permis de tester plusieurs techniques combinatoires : désherbage 
en plein, désherbage localisé sur le rang et binage entre rang combinés à des stades d’applications différents 
(pré-Levée, 3 feuilles et 6 feuilles). Les conditions météo 2022, plutôt sèches, ont été favorables au binage ainsi la 
modalité désherbage de pré levée avec Adengo® Xtra sur le rang puis binage a atteint 100% d'efficacité.

QUELQUES MESSAGES PORTÉS AUX CHAMPS LORS DE CETTE JOURNÉE

Source : Bayer 2022

// Stratégies de Désherbage : les conditions 
ont été moins favorables aux applications de 
post précoce à 2-3 feuilles des maïs. Néan-
moins l'efficacité d'Adengo® Xtra a été au 
rendez vous grâce à la capacité de réactivation 
de l'isoxaflutole qui a montré son efficacité sur 
graminées PSD (Panic, Sétaire, Digitaire).

Avec ces conditions météo de nombreuses 
modalités de l'essai ont nécessité un rattra-
page et la tembotrione a permis d'apporter 
satisfaction notamment sur les graminées.

Témoin : Sétaire glauque
Très forte pression (300 / m²) 

Adengo® Xtra 0,33L/ha + AG racinaire
Application de pré-levée (15/04/22)

Source : Bayer 

Essai à Chazey sur Ain (01)
Application le 15 avril 2022. Application de pré-levée



JOURNÉE DU 15 SEPTEMBRE 2022  

CULTURE CHAMPS 
MAÏS 2022
NOTRE RENDEZ-VOUS 
CHEZ FABRICE MARTHOUD
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DEKALB EN RÉGION

FOCUS SUR 2 ATELIERS

RETOUR SUR LA JOURNÉE DU 15 SEPTEMBRE

En cette belle journée de septembre vous avez été plus de 110 agriculteurs et distributeurs de toute la région 
Est (certains même étant descendus d'Alsace) pour participer à cet événement. 

Nous avons pu échanger ensemble, sur le terrain, autour de 6 ateliers :

// Récolte en direct avec Climate FieldView™ : cet 
atelier a permis de montrer, grâce à la "remote view" et en 
direct, comment s’enregistre la cartographie de rendement 
dans FieldView. Lors de ce moment vous avez pu suivre 
le chantier de récolte en temps réel en visualisant ce que 
Fabrice Marthoud voyait en direct dans sa batteuse avec 
notamment l’ensemble des informations permettant d’op-
timiser la gestion de chantier comme l’estimation de la 
quantité et du temps de récolte. Vous avez pu aussi par-
courir les informations agronomiques de la parcelle au 
travers des données précédentes de semis, d’interventions, 
de santé des plantes mais aussi les données de rendements 
du jour J. Ces dernières ont permis d’effectuer de premières 
analyses agronomiques essentielles pour une amélioration 
continue des itinéraires culturaux.

// Vision DEKALB : le progrès génétique apporté par 
la recherche et la sélection d’hybrides est flagrant pour 
la culture du maïs. Plus aucun agriculteur n’envisagerait 
de semer les mêmes maïs que leurs parents.

Ce progrès est incarné par des variétés de maïs de plus 
en plus performantes, telles des formules 1 lancées sur 
un circuit mais bien moins adaptées face à un dos d’âne 
ou un chemin de terre !

C’est en faisant le constat que le progrès génétique basé 
sur de la performance de rendement pure n’était plus 
aussi visible une fois la semence plantée dans de vraies 
conditions - faisant face aux aléas climatiques et agro-
nomiques - que nous avons réinventé notre façon 
de sélectionner. 
Les besoins et les problématiques des agriculteurs sont 
notre point de départ, nous imaginons ensuite les qua-
lités que doivent avoir nos hybrides pour y répondre et 
nous les sélectionnons en conséquence en nous ap-
puyant sur l’intelligence artificielle. S'ajoute ensuite l'ex-
pertise terrain de nos sélectionneurs et bien sûr des tests 
en grandes bandes chez des agriculteurs.

  DK Tempo : adapter son choix variétal à son offre 
climatique

  Climate FieldView™ : récolte en direct d’une partie 
de la plateforme

  Vision DEKALB : quelles sont nos nouvelles 
technologies de sélection ?

  Collection variétale 2023 : quelles sont nos 
nouveautés ?

  Glyphosate : les bonnes pratiques à adopter

  La chrysomèle : intervention d'Arvalis (au vu de la 
forte présence de chrysomèle sur le secteur cette 
année)

Des échanges nombreux ont ensuite eu lieu de manière plus informelle lors du repas convivial organisé chez Fabrice 
Marthoud.

Source : Bayer 2022
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1122 33

DKC5812
134,5 q/ha

à 18,9% H2O

DKC5404
129,2 q/ha

à 18,2% H2O
DKC4728
125,1 q/ha

à 16,9% H2O

Le top 3 de la plateforme

La carte de semis de notre plateforme issue 
des enregistrements via Climate FieldView™

La carte de rendement de notre plateforme 
issue des enregistrements Climate FieldView™

LES RÉSULTATS SUR NOTRE PLATEFORME

L’équipe BAYER centre-est sud-est vous remercie profondément 
pour votre présence lors de ces deux journées à nos côtés.

Nos hôtes
Fabrice et Sandie Marthoud, 
EARL CERAVI, Sainte-Julie (01)

// Quels avantages tires-tu de 
la mise en place d’une plate-
forme sur ton exploitation ?

« C’est un vrai échange avec le groupe Bayer. Nous 
pouvons découvrir en avant première les nouveautés. 
Que ça soit pour les variétés en semences, les produits, 
les outils ou les nouvelles techniques culturales … Cette 
plateforme est un réel levier afin d’avoir une connaissance 
élargie pour une optimisation de la rentabilité de mon 
exploitation.

Ce type d’événement permet de rencontrer un large 
panel de personnes comme des fournisseurs, des agri-
culteurs de différentes régions, des intervenants et 
d’échanger sur nos méthodes et vision du métier. Cela 
m’apporte aussi des éléments de réponse pour le grand 
public qui vient me questionner sur mon exploitation 
suite à cette plateforme. »

Source : Bayer 2022
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grains/rang

17,7
rangs

354
PMG

COMPOSANTES DE RENDEMENT
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DEKALB EN RÉGION

ADOPTEZ LE BON EN 
ADAPTANT VOTRE PRÉCOCITÉ 
À VOTRE OFFRE CLIMATIQUE
Depuis 5 ans nous subissons sur la région une instabilité climatique qui remet parfois en cause la mise en place 
d’un maïs sur votre exploitation. En tant que semencier nous avons le devoir de vous trouver des variétés de plus 
en plus performantes en fonction des changements d’environnement.

Nos stratégies de sélection et nos investissements font avancer les performances génétiques de nos variétés. 
Aujourd’hui nous pouvons vous proposer des variétés plus précoces que ce que vous pouvez avoir l’habitude 
de faire tout en étant autant voir plus performantes. En adaptant également la densité vous pouvez aussi aller 
chercher du rendement supplémentaire. 

Cette année, retrouvez notre nouveauté DKC4728, un potentiel de G4 
avec la précocité d'un G3

CARTE D’IDENTITÉ

Pauline BOUSSIN-FORT
Ingénieure Technique Comptes Clés - Région Est

Si vous cherchez une variété à la hauteur des performances de G4, tout en jouant la sécurité 
avec un cycle de G3 et des frais de séchages restreints par rapport aux tardifs, DKC4728 est la variété 
faite pour vous. Cette nouveauté déplafonnait déjà dans notre réseau recherche sur une année à haut 
potentiel comme 2021, et elle confirme en 2022 malgré les stress post floraisons importants. Une stabilité 
prometteuse donc, à l’image de ce qu’à été un DKC4814 historiquement sur le secteur. Sa bonne vigueur 
au départ, remarqué en 2021 avec un printemps froid et humide sera un atout pour les semis même en 
terres froides. Notez aussi que DKC4728 a un épi flexible, à ne pas monter en densité pour atteindre l’op-
timum de rendement.

Depuis 2010 nous 
sélectionnons des 

variétés plus tolérantes aux stress 
hydriques que nous labelisons 
DKoptim’eau.

Depuis 2014 notre 
travail sur la den-
sité est là pour 
vous accompa-
gner à optimiser 

le rendement de nos variétés sur vos 
parcelles de manière précise. Vous 
pouvez retrouver toutes nos recom-
mandations sur notre application 3D 
ou sur notre site internet bayer-agri.

la gamme E-BREED 
de DEKALB® s’ap-

puie sur les outils de l’Intelligence  
Artificielle pour vous proposer les hy-
brides maïs les plus performants : ceux 
qui répondront le mieux à vos attentes 
de rendement, de stabilité et de dura-
bilité (économique, sociale, environ-
nementale). Ceci est d'autant plus 
primordial dans le contexte climatique 
que nous vivons dans la région.

// Groupe de précocité : 1/2 Précoce à 1/2 Tardif
// Type de grain : Denté 
// Type d’hybride : Hybride simple 
// Morphologie :
 � Plante : Haute � Insertion d’épi : Haute
// Inscription : France 2022

Besoin en somme de température (base 6)

Semis - Floraison 970°

Semis - Grain 32 % H2O 1900°
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: CAS CONCRETS 
SUR LA RÉGION

À Meximieux (01) sur un sol qui se réchauffe particuliè-
rement vite, notre essai se sème habituellement fin mars 
à début avril. La récolte est effectuée plutôt à la mi- 
octobre. Cette année nous avons cumulé sur cette pé-
riode 2327°C en base 6-30°C tandis que l’année passé 
nous cumulions seulement 2008°C. Sur les 5 dernières 
années en moyenne nous cumulons 2236°C. 
Selon les variétés il faut environ 2150°C pour récolter 
un maïs du groupe de précocité G4 autour de 22% 
d’humidité. Théoriquement pour le même cumul un maïs 
de groupe de précocité G3 pourrait se récolter à 20%.

Présentation de l’offre climatique à Etoile sur Rhône (26)
Sur notre essai à Etoile Sur Rhône nous semons habi-
tuellement autour du 15/04 pour une récolte au 30/09.
En moyenne sur cette période sur les cinq dernières 
années nous cumulons 2458°C en base 6, ce qui est 
suffisant pour récolter des maïs d’indices 580 comme 
un DKC5812 à environ 20% d’humidité. En 2021 (année 
historiquement froide) nous avons cumulé sur cette 
même période 2330°C contre 2603°C en 2022. Un maïs 
de précocité G5 se récoltant à 18% d’humidité a besoin 
de près de 2300°C, un maïs de précocité G2 n’aura 
besoin que de 2100°C pour les atteindre.

DKC4728 fait partie de ces variétés souples d’utilisation 
dans le choix de la densité avec ses épis flex et très 
performants allant chercher les rendements des variétés 
de la précocité supérieure. De ce fait vous pouvez pré-
server votre rendement tout en récoltant plus sec.

 cas n°1  précocifier avec DKC4728, un potentiel de G4 avec la précocité d'un G3

 cas n°2  précocifier et densifier avec DKC4391, un hybride valorisant les hautes densités

Résultats de 2021 et 2022 de DKC4391 à 103 000g/ha
Sur deux années, DKC4391 monté en densité arrive à 
hauteur du concurrent G5 témoin de marché de l’année 
comparé sur son rendement net aux normes. L’année 
passée il termine à 19,7% d’humidité pour une récolte 
au 25/10, et cette année à 15,3% d’humidité pour une 
récolte au 6/10. Deux années complètements différentes 
et pourtant DKC4391 semé à haute densité montre une 
stabilité dans ses performances apportant un gage de 
sécurité face aux aléas climatiques.

Date 
Semis /

Date 
Récolte

10-
août

20-
août

01-
sept

10-
sept

20-
sept

30-
sept 10-oct 20-oct 30-oct 10-nov

10-mars 1889 2060 2258 2395 2539 2660 2759 2848 2919 2975
20-mars 1842 2014 2211 2348 2492 2613 2712 2801 2872 2928
01-avr 1778 1950 2147 2284 2428 2549 2648 2737 2808 2864
10-avr 1722 1893 2091 2228 2371 2493 2591 2680 2752 2808
20-avr 1639 1811 2008 2145 2289 2410 2509 2598 2669 2725
01-mai 1545 1716 1914 2051 2195 2316 2414 2503 2575 2631
10-mai 1450 1621 1819 1955 2099 2221 2319 2408 2480 2536
20-mai 1341 1512 1710 1847 1991 2112 2210 2300 2371 2428
01-juin 1178 1350 1547 1684 1828 1949 2048 2137 2209 2266
10-juin 1044 1215 1413 1550 1694 1815 1913 2003 2075 2132
20-juin 885 1056 1254 1391 1534 1656 1754 1844 1916 1973

Tableau montrant la somme de températures (en base 6-30) accumulées 
selon plusieurs dates de semis ou récolte. En vert les dates pour atteindre 
2300°C, en bleu pour atteindre 2100°C.
Étoile-sur-Rhône, source : météo France

Date 
Semis /

Date 
Récolte

10-
août

20-
août

01-
sept

10-
sept

20-
sept

30-
sept 10-oct 20-oct 30-oct 10-nov

10-mars 1630 1783 1963 2081 2208 2308 2384 2456 2506 2546
20-mars 1601 1755 1935 2053 2180 2280 2356 2428 2478 2517
01-avr 1557 1710 1890 2008 2136 2235 2311 2384 2433 2473
10-avr 1512 1665 1845 1963 2091 2190 2266 2339 2388 2428
20-avr 1446 1599 1779 1897 2025 2125 2200 2273 2322 2362
01-mai 1371 1524 1705 1823 1950 2050 2125 2198 2247 2287
10-mai 1290 1443 1623 1742 1869 1969 2044 2117 2166 2206
20-mai 1200 1353 1533 1651 1779 1879 1954 2027 2077 2117
01-juin 1059 1212 1392 1510 1638 1738 1813 1886 1936 1976
10-juin 939 1092 1273 1391 1518 1618 1693 1766 1816 1856
20-juin 798 952 1132 1250 1377 1477 1553 1625 1675 1716

Tableau montrant la somme de températures (en base 6-30) accumulées 
selon plusieurs date de semis ou récolte. En vert les dates permettant 
d’atteindre 2200°C.
Meximieux (01), source : météo France

R
en

de
m

en
t (

q.
/h

a) 144 2021 2022

143
142
141
140
139

DKC4391 T649 DKC4391 T737
Source : vitrine DEKALB 2021 et 2022, Étoile-sur-Rhône

143,6 141,6 143,8

R
en

de
m

en
t (

q/
ha

)

162 21,5

 H
um

id
ité

 (%
H

20
)

161 21
160 20,5
159 20
158 19,5
157 19
156 18,5
155 18

DKC4728 T532
Source : vitrine DEKALB 2021 et 2022, Étoile-sur-Rhône

161,8

19,5

157,3

20,5

140,1

+4,5 q/ha

Avec DKC4728 vous pouvez augmenter votre 
rendement tout en réduisant votre humidité récoltée. 
Cette année dans notre essai nous avons gagné 
1 point d’humidité et 4,5 q/ha.

Avec DKC4391 densifié, vous pouvez atteindre 
potentiellement le même rendement qu’un maïs G5 
mais atteindre les 18% d’humidité 10 à 20 jours plus 
tôt. Ces 10 à 20 jours peuvent être précieux si vous 
devez coupé l’irrigation plus tôt ou semer une céréale 
rapidement, tout en préservant son rendement.
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LA CULTURE DU MAÏS, 
UNE EXPERTISE BAYER POUR 
VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS 
CONCRÈTES ET PERFORMANTES
La marque DEKALB fête ses 110 ans d’existence, un long savoir-faire en matière de 
sélection et de production de semences de maïs pour vous proposer des variétés 
adaptées à vos besoins, de qualité et performantes sur vos exploitations. 

La plateforme numérique Climate FieldView™ a été pensée pour vous simplifier la vie et vous aider à re-
cueillir des informations précieuses sur vos parcelles. Sur ordinateur, tablette ou mobile, cette plateforme 
vous accompagne partout pour vous permettre de prendre des décisions en temps réel, à l'aide de vos 
données terrains et d'optimiser votre rendement. Par exemple, pour vous aider à choisir la bonne densité 
de semis, Climate FieldView™ vous permet de créer des cartes de modulation de semis pour maximiser votre 
rendement. À la fin de votre campagne ou en amont d’une nouvelle vous pouvez analyser vos parcelles et effectuer 
vos choix stratégiques pour adapter vos pratiques agronomiques.  

Semences DEKALB

Protection des cultures

Suivi de vos parcelles

Nous vous proposons des solutions adaptées aux nouvelles stratégies de désherbage : 

 Des solutions herbicides pour toutes les problématiques de flores

 � Des formulations sans chlore

 � Une gamme de pré et de post-levée, adaptées à vos stratégies

  Un programme de sélection innovant qui utilise notamment l’intelligence artificielle afin  
d’augmenter notre rapidité et notre précision dans notre sélection.

  Des variétés plus tolérantes aux stress hydriques avec nos variétés DKoptim’eau, labelisées 
pour leur stabilité de performances même en potentiel limité.

  Des recommandations de densité optimales en fonction de vos parcelles et type 
de terrains, implémentées dans notre application smartphone (téléchargeable sur 
notre site bayer-agri.fr ou via le QR code ci-contre).

  Une équipe terrain de proximité capable de vous apporter, avec votre distributeur, des conseils 
agronomiques dans le choix de vos variétés en fonction de votre offre climatique, de vos 
contraintes d’irrigation ou de votre rotation avec notre concept DK Tempo.

  Nos rencontres Culture Champs pour échanger avec vous sur l’agriculture de demain, innovante 
et rémunératrice

 � Le point sur des techniques innovantes à intégrer dans vos stratégies de désherbage :  
désherbage sur le rang, désherbage mécanique, le maïs dans la rotation, travail du sol etc..



RETOUR D’EXPERIENCES 
PAR DES AGRICULTEURS 
DE LA RÉGION

Fabrice Monnery, 
Agriculteur à Saint-Vulbas (01)

« J’ai repéré le DKC5812 à travers le DK GUIDE 
mais également grâce à sa régularité de perfor-
mance sur 2 ans dans différents essais variétaux. 
Le 26 Mars 2022, j’en ai semé 32 ha à une densité 
de 89 000 plantes. Dès la levée, le DKC5812 s’est 
démarqué de la concurrence par son excellente 
vigueur. Sur mes 120 ha de maïs toutes variétés 
confondues, le DKC5812 a été le plus beau de tous 
de la levée à la récolte.
Un gros gabarit bien ancré avec aucunes verses 
constatées, c’est une plante sécurisante. Un critère 
très important pour moi en tant que stocker, est la 
recherche de grain exempt de fusariose. Le DKC5812 
est conforme à cette exigence avec un grain d’une 
excellente qualité. Pas de casse de grains à la récolte 
et régularité d’épis m’ont permis d’avoir une grande 
facilité de battage. Il rassemble tout ce que j’attends 
d’un maïs à la récolte en terme de qualité sanitaire. 
La performance a été au rendez-vous. Le DKC5812 
est la 1ère variété de l’exploitation en terme de ren-
dement à 105% de la moyenne de mon exploitation. 
Je repars avec DKC5812 l’année prochaine. »

Fabrice Marthoud, 
Agriculteur à Sainte-Julie (01)

Quels sont selon toi les points forts des pro-
duits Bayer (produits phytosanitaires, se-
mences, outils digitaux) ?

« J’ai récolté 400 ha de maïs, ceci me permet 
d’avoir une bonne analyse du comportement des 
variétés. Cette année encore j’ai remarqué que les 
variétés DEKALB montrent une très bonne tenue 
de tige et un très bon PS qui les démarquent des 
autres semenciers. 
Concernant Climate FieldView™ aujourd’hui cet 
outil me permet de centraliser mes interventions et 
d’avoir une analyse globale à l’instant T. La gestion 
de chantier est aussi plus efficace car l’outil me 
permet de savoir combien de temps je vais passer 
sur chaque parcelle. Ma proximité avec les colla-
borateurs Bayer et leurs conseils me permet d’avoir 
des produits adaptés et d’être très précis sur le 
stade de mes interventions. Avec Capreno® et 
Adengo® Xtra j’ai une gamme technique et com-
plète qui correspond pleinement à mes attentes. 
Ce sont aussi des produits en dosage concentré 
qui m’évite de manipuler beaucoup de bidons. »
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Lilian Baise
Agriculteur à Saint-Jean-de-Thurigneux (01)

Peux-tu nous expliquer ce que t'apporte l'utilisation de FieldView sur ton exploitation ?

« Climate FieldView™ est un outil innovant qui me permet de comparer les rendements zone par zone sur 
mon exploitation. Bien que je connaisse mes parcelles, je ne m’attendais pas à voir de telles différences 
d’amplitude de rendement aussi bien en positif qu'en négatif. 
Grâce à Climate FieldView™, je module maintenant l’engrais de fond (potasse) et l’urée sur les maïs. Avec 
le contexte actuel des engrais, mon objectif est de mieux répartir les doses et d'optimiser les charges par 
hectare. Cette année, je teste différents couverts végétaux en bandes et pour étudier l'impact sur les ren-
dements maïs en 2023 ainsi que la disponibilité en azote. Climate FieldView™ permet de suivre ces tests 
pendant toute la saison avec l'enregistrement des cartes de semis, l'analyse des cartes de biomasse 
pendant la campagne puis l'étude des cartes de rendement et d'humidité. Ces cartes de biomasses me 
permettent aussi de suivre l’evolution des mes cultures tout au long de la saison (incidents, dégâts de  
limaces, sangliers, recouvrements d’engrais) et d’intervenir dès que possible.
En résumé, Climate FieldView™ est un outil polyvalent que j'utilise tout au long de la saison et qui me 
permet de faire différents tests sur mon exploitation pour optimiser mes pratiques agronomiques. »
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Saint-Martin-des-Lais

Cheuge

La Loye

Bagé-la-Ville

Saint-Trivier-sur-Moignans
Sainte-Olive

Méximieux

Frontonas

Aoste

Le CheylasFaramansPajay

Alixan

Châteauneuf-de-Galaure

Saint-Pierre-de-Chandieu

Jonage

Saint-Jean-de-Thurigneux

Messimy-sur-Saône
Villeneuve

Année Commune Rendement  
en q/ha

Résultat / % 
de la moyenne 

de l'essai
2022 Saint-Jean-de-Thurigneux 84,7 113,3
2022 Meximieux 161,8 124,2
2022 Aoste 132,3 102,2
2021 Faramans 136,9 101,5
2021 Saint-Martin-des-Lais 138,7 105,5

2021 Saint-Jean-de-Thuri-
gneux 148,2 103,5

DKC4728
Notre nouveauté G3 capable d’aller 
chercher les performances d’un G4

Année Commune Rendement  
en q/ha

Résultat / % 
de la moyenne 

de l'essai
2022 La Loye 117,4 102,2
2022 Bâgé-la-ville 97,6 102,2
2021 Cheuge 135,1 100,4
2021 Pajay 165,8 103,1
2021 Jonage 138,5 104,4

DKC4391
La référence DEKALB en G2 valorisant les hautes densités

CARTE D’IDENTITÉ
// Groupe de précocité : 1/2 Précoce - G2
// Type de grain : Denté 
// Morphologie :
 � Plante : Moyenne � Insertion d’épi : Basse
// Inscription : Slovaquie 2019

Besoin en somme de température (base 6)

Semis - Floraison 940°

Semis - Grain 32 % H2O 1840°

Année Commune Rendement  
en q/ha

Résultat / % 
de la moyenne 

de l'essai
2022 Messimy-sur-Saône 114,2 109,3
2022 Saint-Jean-de-Thurigneux 80,9 108,2
2022 Saint-Trivier-sur-Moignans 54,4 101,9
2021 Faramans 135,7 100,6
2021 Saint-Jean-de-Thurigneux 144,3 100,8
2021 Saint-Jean-de-Thurigneux 143 101,4
2021 Meximieux 155,9 100
2021 Saint-Trivier-sur-Moignans 152 108,6
2021 Villeneuve 164,4 101,5
2021 Sainte-Olive 148,2 100,5
2021 Jonage 133,4 100,5

DKC4598
La référence de marché en G3 adaptée  
à toutes les situations

CARTE D’IDENTITÉ
// Groupe de précocité : Cœur de G3
// Type de grain : Denté 
// Morphologie :
 � Plante : Moyenne � Insertion d’épi : Basse
// Inscription : Italie 2019

Besoin en somme de température (base 6)

Semis - Floraison 960°

Semis - Grain 32 % H2O 1890°

EN 2021 ET 2022, UN RÉSEAU D’EXPÉRIMENTATION ÉTENDUE 
SUR LA RÉGION POUR TESTER NOS VARIÉTÉS INCONTOURNABLES
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Année Commune Rendement  
en q/ha

Résultat / % 
de la moyenne 

de l'essai
2022 Saint-Jean-de-Thurigneux 84,7 113,3
2022 Meximieux 161,8 124,2
2022 Aoste 132,3 102,2
2021 Faramans 136,9 101,5
2021 Saint-Martin-des-Lais 138,7 105,5

2021 Saint-Jean-de-Thuri-
gneux 148,2 103,5

DKC4728
Notre nouveauté G3 capable d’aller 
chercher les performances d’un G4

Année Commune Rendement  
en q/ha

Résultat / % 
de la moyenne 

de l'essai
2022 Chateauneuf-de-Galaure 180,2 117,7
2022 Meximieux 151 115,9
2022 Saint-Pierre-de-Chandieu 152,3 102,8
2021 Chateauneuf-de-Galaure 158,5 100,3
2021 Meximieux 164,3 105,4
2021 Frontonas 145,8 113,8
2021 Saint-Pierre-de-Chandieu 156,8 106,8
2021 Alixan 160;5 111,4

DKC5812
La variété aux records de rendements

CARTE D’IDENTITÉ
// Groupe de précocité : Fin de G5
// Type de grain : Denté 
// Morphologie :
 � Plante : Moyenne � Insertion d’épi : Moyenne
// Inscription : France 2022

Besoin en somme de température (base 6)

Semis - Floraison 1030°

Semis - Grain 32 % H2O 2045°

EN 2021 ET 2022, UN RÉSEAU D’EXPÉRIMENTATION ÉTENDUE 
SUR LA RÉGION POUR TESTER NOS VARIÉTÉS INCONTOURNABLES

DKC5404
La référence stabilité en cœur de G5

CARTE D’IDENTITÉ
// Groupe de précocité : Cœur de G5
// Type de grain : Denté 
// Morphologie :
 � Plante : Cœur de G5  � Insertion d’épi : Basse
// Inscription : France 2020

Besoin en somme de température (base 6)

Semis - Floraison 1010°

Semis - Grain 32 % H2O 1990°

Année Commune Rendement  
en q/ha

Résultat / % 
de la moyenne 

de l'essai
2022 Chateauneuf-de-Galaure 171,1 111,7
2022 Saint-Pierre-de-Chandieu 154,3 103,5
2021 Chateauneuf-de-Galaure 172,4 109,1
2021 Frontonas 141,5 110,4
2021 Le Cheylas 166,2 102,2
2021 Alixan 147,1 102,1

Retrouvez l’ensemble des résultats d’essai 
de nos variétés sur notre site bayer-agri.fr
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GROUPE DE 
PRÉCOCTÉ VARIÉTÉ

DK OPTIM’EAU BESOIN EN 
SOMME DE T°  

(BASE 6)* 

PROFIL AGRONOMIQUE

CONSEILS DE CULTUREVIGUEUR AU 
DÉPART

TOLÉRANCE  
VERSE RÉCOLTE

TOLÉRANCE  
VERSE RACINAIRE

PRÉCOCE  
GROUPE G1

DKC3201 MIXTE 1650°    Hybride à bon niveau de potentiel en grain G1, il permet une flexibilité d'utilisation grâce à sa cinétique de remplissage.

DKC3218 MIXTE 1650°    Hybride précoce performant quelle que soit la destination : fourrage, grain ou biogaz. Quelle polyvalence !

DKC3204 MIXTE 1660°    Hybride avec un bon niveau de rendement quels que soient les potentiels.

DKC3400 NOUVEAU 1750°    Début de G1, denté et productif ! De part sa courbe de dessiccation très marquée alliée à une excellente fin de cycle, DKC3400 peut-être récolté à des humidités très basses 
et intéressantes pour vos frais de séchage. 

DKC3414 MIXTE 1750°    Excellent rapport rendement-précocité. Peut aussi être utilisé en biogaz.

DKC3410 MIXTE 1760°    Apporte de la performance grain en cœur de G1. Possède un profil alimentaire complet.

DKC3438 
NOUVEAU

MIXTE
1770°    Un hybride qui passe partout avec une souplesse d'utilisation grâce à la mixité fourrage / grain .

DKC3539
NOUVEAU

MIXTE
1770°    Fin de cycle sécurisée par la tolérance à la fusariose de l’épi.

DKC3796 1780°    Bonnes performances grâce une grosse programmation ! Sécurise son rendement très rapidement.

DKC3719 NOUVEAU 1790°    Cœur de G1, la garantie sérénité face au stress hydrique ! Une valeur sûre qui sécurisera le revenu sur votre exploitation. 

DKC3710 MIXTE 1800°    Hybride avec une belle programmation qui apporte de la performance sur les moyens et hauts potentiels. Profil agronomique sécurisant avec un bon comportement helminthosporiose.

DKC3939 1800°    Adapté aux récoltes précoces grâce à un remplissage rapide du grain. Adapté à tous types de sols et tous niveaux de potentiels, même en petites terres. 
DKC3787 1810°    Sa flexibilité d'épi apporte une souplesse d'utilisation vis à vis de la densité. Hybride adapté à toutes les parcelles grâce à sa tolérance au stress hydrique.
DKC3884 1810°    Excellent potentiel de rendement et ce en toute situation.

DKC3924 NOUVEAU 1810°    Présentant une très bonne vigueur de départ et une fin de cycle solide cet hybride, DKoptim'eau est doté d'un haut potentiel de rendement. Il apporte sécurité et performance 
dans tous les niveaux potentiels.

DEMI-PRÉCOCE 
GROUPE G2

DKC4109 1820°    Hybride performant et sécurisant grâce à son profil agronomique complet. Il s’exprime dans tous les niveaux de potentiels.

DKC4228 NOUVEAU 1830°    Que dire ? Un potentiel de rendement exceptionnel ! Avec un nombre de grains élevés au m² il vous permet d'avoir une très belle compensation quelles que soit les situations. 
Une sécurité pour votre récolte ! 

DKC4098 1840°    Hybride avec des performances très stables et une très bonne fin de cycle.
DKC4178 1840°    Capacité de compensation en faible densité. Pour valoriser les meilleurs potentiels : ne pas hésiter à augmenter la densité de semis.
DKC4302 1840°    DKC4302 est un hybride au profil agronomique complet. Il valorise tous les types de sol grâce à sa très bonne rusticité.
DKC4391 1840°    La nouveauté DEKALB de 2019 est devenue la référence du marché G2 chez DEKALB. Le tout grâce à un profil agronomique sécurisant et un excellent potentiel de rendement. 

DKC4428 NOUVEAU 1840°    Aucun compromis sur la performance : agronomie et rendement au top !

DKC4115 1850°    Hybride ayant un bon profil agronomique et d'excellentes performances quelque soit le niveau de potentiel.

DEMI-PRÉCOCE  
À DEMI-TARDIF  

GROUPE G3

DKC4416 1880°    Hybride ayant une grande stabilité  et d'excellentes qualités agronomiques. Il apporte du potentiel quelles que soient les situations. 
DKC4670 1880°    Très souple en densité de semis et adapté à tous les types de sol. Excellent niveau de rendement dans les plus hauts potentiels.
DKC4598 1890°    Hybride sécurisant, performant, souple d'utilisation, adapté à toutes les zones avec un rendement exceptionnel. Bref, la référence du marché G3 chez DEKALB ! 
DKC4603 1900°    Bonne compensation grâce à son épi flexible. Il saura valoriser les hauts potentiels. 

DKC4728 NOUVEAU 1900°    Le potentiel d’un G4. La précocité d’un G3. On l’a fait !

DKC4792 1900°    Hybride performant avec un nombre de grain m² élevé couplé à une bonne qualité de tige.
DKC4709 1900°    Possède une excellente stabilité et apporte un bénéfice en situation stressante. 

EV4736 NOUVEAU 1910°    Productivité, sécurité et sérénité au rendez-vous !

DEMI-TARDIF  
GROUPE G4

DKC4814 1930°    Adapté à tous les types de sol et tous les niveaux de potentiel grâce à une programmation d'épis très stable.
DKC5016 1940°    Hybride possédant un épi long avec des gros grains plats dentés. Il viendra apporter du potentiel dans les bonnes situations. 
DKC4974 1950°    Répond positivement à l’augmentation de la densité : à semer à haute densité pour déplafonner les rendements.
DKC5001 1950°    Très bonne vigueur au départ avec une sécurité en fin de cycle à toutes épreuves. Hybride DK OPTIM’EAU qui apportera stabilité et performance dans tous les niveaux de potentiels.
DKC4897 1965°    Rapport rendement / précocité très compétitif. Adaptez sa densité en fonction du potentiel de la parcelle.
DKC5196 1965°    Très bon niveau de potentiel. Adapté au semis précoce grâce à un bon démarrage.
DKC5210 1975°    Un hybride avec une bonne vigueur de départ et un profil agronomique sécurisant. Cette variété a la particularité de faire beaucoup de grains par épi avec un petit PMG**.

TARDIF 
GROUPE G5

DKC5209 1965°    Hybride avec un excellent rapport rendement / précocité sur le créneau G5. Il apporte sécurité et performance sur ce début de groupe.

DKC5182 1965°    Hybride très souple d’utilisation qui s'adapte à des situations très diverses. Excellente capacité de compensation des épis : suivre les recommandations de densité pour atteindre 
le rendement optimal.

DKC5404 1990°    Hybride DKoptim'eau avec une très bonne stabilité des performances sur tous les terroirs et une bonne tenue de tige. Sa densité sera à positionner en fonction du potentiel 
(recommandation sur l'appli 3D, information disponible au dos de ce document).

DKC5685 2015°    Très bonne capacité de compensation des épis. 

DKC5709 2020°    Une hybride qui apporte du potentiel. Il valorise particulièrement les hauts potentiels de rendement avec un profil agronomique équilibré. Sa densité sera à positionner en fonction 
du potentiel.

DKC5812 2045°    Cet hybride s’impose sans conteste comme le nouveau leader de la série G5/G6. Il a une très bonne capacité de compensation et ne semble pas avoir besoin d'augmenter 
la densité pour aller chercher le meilleur potentiel.

TRÈS TARDIF GR. G6 DKC6050 2060°    A semer à haute densité pour déplafonner les rendements.

GAMME WAXY, LES MEILLEURS PRODUITS DEKALB
CONVERTIS POUR LE MARCHE WAXY.

DEMI-PRÉCOCE - GROUPE G2 DKC4162WX

DEMI-PRÉCOCE À DEMI-TARDIF - GROUPE G3 DKC4590WX

DEMI-TARDIF - GROUPE G4
DKC4814WX

DKC5142WX

TARDIF - GROUPE G5 DKC5632WX

GAMME BIO, LE MEILLEUR DE LA GÉNÉTIQUE DEKALB POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS DU MARCHÉ BIO !

PRÉCOCE - GROUPE G1 DKC3888

DEMI-PRÉCOCE - GROUPE G2 DKC4162

DEMI-PRÉCOCE À DEMI-TARDIF - GROUPE G3 DKC4598

DEMI-TARDIF - GROUPE G4 DKC5065

GAMME FOURRAGE

TRÈS PRÉCOCE S0
DKC2684  1400°-1420° à 32% MS Très précoce et réactif à la densité. Allie très bonne digestibilité des fibres et bonne 

quantité d’amidon. Très bon potentiel biogaz.

DKC3218   1420°-1440° à 32% MS Teneur en amidon élevée grâce à son remplissage rapide. Cycle court adapté à la 
méthanisation. Hybride mixte performant en utilisation grain.

PRÉCOCE S1

DKC3418  1470°-1490° à 32% MS Hautes performances dans toutes les situations, y compris en potentiels  
limitants. Très bon potentiel et rendement biogaz

DKC3419  1450°-1470° à 32% MS Hybride riche en énergie grâce à sa teneur en amidon dégradable. Très bon rendement 
biogaz.

NOUVEAU

DKC3438
 1420°-1450° à 32% MS Souplesse d’utilisation grâce à la mixité fourrage / grain. Hybride qui passe partout.

107% de rendement biogaz par rapport à la moyenne des témoins.

NOUVEAU

DKC3539
 1460°-1480° à 32% MS Souplesse d’utilisation grâce à la mixité fourrage / grain. De l’amidon dégradable disponible 

pour la production laitière. Fin de cycle sécurisée par la tolérance à la fusariose de l’épi.

NOUVEAU

DKC3724
1470°-1490° à 32% MS Apporte de la fibre pour les rations riches en maïs. Du volume au champ pour un silo 

bien rempli. Tenue de tige sécurisante sur la fin de cycle.

DEMI-PRÉCOCE À 
DEMI TARDIF S3 DKC5144 1610°-1630° à 32% MS

Taux d’amidon élevé associé à une très bonne digestibilité des fibres. Hybride 
performant et stable même en conditions difficiles. Grande fenêtre de récolte fourrage 
grâce à son stay-green pour maximiser le rendement amidon. Comportement limitant  Comportement correct  Bon comportement  Très bon comportement

MIXTE  Hybride récoltable en fourrage *Semis - Grain à 32% d’humidité **PMG : Poids de mille grains
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GROUPE DE 
PRÉCOCTÉ VARIÉTÉ

DK OPTIM’EAU BESOIN EN 
SOMME DE T°  

(BASE 6)* 

PROFIL AGRONOMIQUE

CONSEILS DE CULTUREVIGUEUR AU 
DÉPART

TOLÉRANCE  
VERSE RÉCOLTE

TOLÉRANCE  
VERSE RACINAIRE

PRÉCOCE  
GROUPE G1

DKC3201 MIXTE 1650°    Hybride à bon niveau de potentiel en grain G1, il permet une flexibilité d'utilisation grâce à sa cinétique de remplissage.

DKC3218 MIXTE 1650°    Hybride précoce performant quelle que soit la destination : fourrage, grain ou biogaz. Quelle polyvalence !

DKC3204 MIXTE 1660°    Hybride avec un bon niveau de rendement quels que soient les potentiels.

DKC3400 NOUVEAU 1750°    Début de G1, denté et productif ! De part sa courbe de dessiccation très marquée alliée à une excellente fin de cycle, DKC3400 peut-être récolté à des humidités très basses 
et intéressantes pour vos frais de séchage. 

DKC3414 MIXTE 1750°    Excellent rapport rendement-précocité. Peut aussi être utilisé en biogaz.

DKC3410 MIXTE 1760°    Apporte de la performance grain en cœur de G1. Possède un profil alimentaire complet.

DKC3438 
NOUVEAU

MIXTE
1770°    Un hybride qui passe partout avec une souplesse d'utilisation grâce à la mixité fourrage / grain .

DKC3539
NOUVEAU

MIXTE
1770°    Fin de cycle sécurisée par la tolérance à la fusariose de l’épi.

DKC3796 1780°    Bonnes performances grâce une grosse programmation ! Sécurise son rendement très rapidement.

DKC3719 NOUVEAU 1790°    Cœur de G1, la garantie sérénité face au stress hydrique ! Une valeur sûre qui sécurisera le revenu sur votre exploitation. 

DKC3710 MIXTE 1800°    Hybride avec une belle programmation qui apporte de la performance sur les moyens et hauts potentiels. Profil agronomique sécurisant avec un bon comportement helminthosporiose.

DKC3939 1800°    Adapté aux récoltes précoces grâce à un remplissage rapide du grain. Adapté à tous types de sols et tous niveaux de potentiels, même en petites terres. 
DKC3787 1810°    Sa flexibilité d'épi apporte une souplesse d'utilisation vis à vis de la densité. Hybride adapté à toutes les parcelles grâce à sa tolérance au stress hydrique.
DKC3884 1810°    Excellent potentiel de rendement et ce en toute situation.

DKC3924 NOUVEAU 1810°    Présentant une très bonne vigueur de départ et une fin de cycle solide cet hybride, DKoptim'eau est doté d'un haut potentiel de rendement. Il apporte sécurité et performance 
dans tous les niveaux potentiels.

DEMI-PRÉCOCE 
GROUPE G2

DKC4109 1820°    Hybride performant et sécurisant grâce à son profil agronomique complet. Il s’exprime dans tous les niveaux de potentiels.

DKC4228 NOUVEAU 1830°    Que dire ? Un potentiel de rendement exceptionnel ! Avec un nombre de grains élevés au m² il vous permet d'avoir une très belle compensation quelles que soit les situations. 
Une sécurité pour votre récolte ! 

DKC4098 1840°    Hybride avec des performances très stables et une très bonne fin de cycle.
DKC4178 1840°    Capacité de compensation en faible densité. Pour valoriser les meilleurs potentiels : ne pas hésiter à augmenter la densité de semis.
DKC4302 1840°    DKC4302 est un hybride au profil agronomique complet. Il valorise tous les types de sol grâce à sa très bonne rusticité.
DKC4391 1840°    La nouveauté DEKALB de 2019 est devenue la référence du marché G2 chez DEKALB. Le tout grâce à un profil agronomique sécurisant et un excellent potentiel de rendement. 

DKC4428 NOUVEAU 1840°    Aucun compromis sur la performance : agronomie et rendement au top !

DKC4115 1850°    Hybride ayant un bon profil agronomique et d'excellentes performances quelque soit le niveau de potentiel.

DEMI-PRÉCOCE  
À DEMI-TARDIF  

GROUPE G3

DKC4416 1880°    Hybride ayant une grande stabilité  et d'excellentes qualités agronomiques. Il apporte du potentiel quelles que soient les situations. 
DKC4670 1880°    Très souple en densité de semis et adapté à tous les types de sol. Excellent niveau de rendement dans les plus hauts potentiels.
DKC4598 1890°    Hybride sécurisant, performant, souple d'utilisation, adapté à toutes les zones avec un rendement exceptionnel. Bref, la référence du marché G3 chez DEKALB ! 
DKC4603 1900°    Bonne compensation grâce à son épi flexible. Il saura valoriser les hauts potentiels. 

DKC4728 NOUVEAU 1900°    Le potentiel d’un G4. La précocité d’un G3. On l’a fait !

DKC4792 1900°    Hybride performant avec un nombre de grain m² élevé couplé à une bonne qualité de tige.
DKC4709 1900°    Possède une excellente stabilité et apporte un bénéfice en situation stressante. 

EV4736 NOUVEAU 1910°    Productivité, sécurité et sérénité au rendez-vous !

DEMI-TARDIF  
GROUPE G4

DKC4814 1930°    Adapté à tous les types de sol et tous les niveaux de potentiel grâce à une programmation d'épis très stable.
DKC5016 1940°    Hybride possédant un épi long avec des gros grains plats dentés. Il viendra apporter du potentiel dans les bonnes situations. 
DKC4974 1950°    Répond positivement à l’augmentation de la densité : à semer à haute densité pour déplafonner les rendements.
DKC5001 1950°    Très bonne vigueur au départ avec une sécurité en fin de cycle à toutes épreuves. Hybride DK OPTIM’EAU qui apportera stabilité et performance dans tous les niveaux de potentiels.
DKC4897 1965°    Rapport rendement / précocité très compétitif. Adaptez sa densité en fonction du potentiel de la parcelle.
DKC5196 1965°    Très bon niveau de potentiel. Adapté au semis précoce grâce à un bon démarrage.
DKC5210 1975°    Un hybride avec une bonne vigueur de départ et un profil agronomique sécurisant. Cette variété a la particularité de faire beaucoup de grains par épi avec un petit PMG**.

TARDIF 
GROUPE G5

DKC5209 1965°    Hybride avec un excellent rapport rendement / précocité sur le créneau G5. Il apporte sécurité et performance sur ce début de groupe.

DKC5182 1965°    Hybride très souple d’utilisation qui s'adapte à des situations très diverses. Excellente capacité de compensation des épis : suivre les recommandations de densité pour atteindre 
le rendement optimal.

DKC5404 1990°    Hybride DKoptim'eau avec une très bonne stabilité des performances sur tous les terroirs et une bonne tenue de tige. Sa densité sera à positionner en fonction du potentiel 
(recommandation sur l'appli 3D, information disponible au dos de ce document).

DKC5685 2015°    Très bonne capacité de compensation des épis. 

DKC5709 2020°    Une hybride qui apporte du potentiel. Il valorise particulièrement les hauts potentiels de rendement avec un profil agronomique équilibré. Sa densité sera à positionner en fonction 
du potentiel.

DKC5812 2045°    Cet hybride s’impose sans conteste comme le nouveau leader de la série G5/G6. Il a une très bonne capacité de compensation et ne semble pas avoir besoin d'augmenter 
la densité pour aller chercher le meilleur potentiel.

TRÈS TARDIF GR. G6 DKC6050 2060°    A semer à haute densité pour déplafonner les rendements.

GAMME WAXY, LES MEILLEURS PRODUITS DEKALB
CONVERTIS POUR LE MARCHE WAXY.

DEMI-PRÉCOCE - GROUPE G2 DKC4162WX

DEMI-PRÉCOCE À DEMI-TARDIF - GROUPE G3 DKC4590WX

DEMI-TARDIF - GROUPE G4
DKC4814WX

DKC5142WX

TARDIF - GROUPE G5 DKC5632WX

GAMME BIO, LE MEILLEUR DE LA GÉNÉTIQUE DEKALB POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS DU MARCHÉ BIO !

PRÉCOCE - GROUPE G1 DKC3888

DEMI-PRÉCOCE - GROUPE G2 DKC4162

DEMI-PRÉCOCE À DEMI-TARDIF - GROUPE G3 DKC4598

DEMI-TARDIF - GROUPE G4 DKC5065

GAMME FOURRAGE

TRÈS PRÉCOCE S0
DKC2684  1400°-1420° à 32% MS Très précoce et réactif à la densité. Allie très bonne digestibilité des fibres et bonne 

quantité d’amidon. Très bon potentiel biogaz.

DKC3218   1420°-1440° à 32% MS Teneur en amidon élevée grâce à son remplissage rapide. Cycle court adapté à la 
méthanisation. Hybride mixte performant en utilisation grain.

PRÉCOCE S1

DKC3418  1470°-1490° à 32% MS Hautes performances dans toutes les situations, y compris en potentiels  
limitants. Très bon potentiel et rendement biogaz

DKC3419  1450°-1470° à 32% MS Hybride riche en énergie grâce à sa teneur en amidon dégradable. Très bon rendement 
biogaz.

NOUVEAU

DKC3438
 1420°-1450° à 32% MS Souplesse d’utilisation grâce à la mixité fourrage / grain. Hybride qui passe partout.

107% de rendement biogaz par rapport à la moyenne des témoins.

NOUVEAU

DKC3539
 1460°-1480° à 32% MS Souplesse d’utilisation grâce à la mixité fourrage / grain. De l’amidon dégradable disponible 

pour la production laitière. Fin de cycle sécurisée par la tolérance à la fusariose de l’épi.

NOUVEAU

DKC3724
1470°-1490° à 32% MS Apporte de la fibre pour les rations riches en maïs. Du volume au champ pour un silo 

bien rempli. Tenue de tige sécurisante sur la fin de cycle.

DEMI-PRÉCOCE À 
DEMI TARDIF S3 DKC5144 1610°-1630° à 32% MS

Taux d’amidon élevé associé à une très bonne digestibilité des fibres. Hybride 
performant et stable même en conditions difficiles. Grande fenêtre de récolte fourrage 
grâce à son stay-green pour maximiser le rendement amidon.

 Hybride labellisé Mehrgas grâce à ses performances en méthanisation  Hybride récoltable en grain  Hybride SiloExtra



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTIONS. 
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Actirob® B 
842 g/l huile de colza estérifiée • AMM n°9400076 • Détenteur d'homologation : Oleon N.V • ® Marque déposée 
NOVANCE

• Cette préparation ne fait pas l'objet d'un classement

Laudis® WG
200 g/kg tembotrione   100 g/kg isoxadifen-éthyl • AMM n°2100177 • Détenteur d'homologation : Bayer SAS • 
® Marque déposée Bayer

Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, 
catégorie 2 • Toxicité aiguë pour le milieu aquatique , catégorie 1 • Toxicité chronique pour le milieu aquatique, 
catégorie 1

ATTENTION :

H361d - Susceptible de nuire au foetus. 

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes (Yeux, reins, foie) à 
la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme.

Capreno®

345 g/l tembotrione   68 g/l thiencarbazone-methyl   134 g/l isoxadifen-éthyl • AMM n°2170992 • Détenteur 
d'homologation : Bayer SAS • ® Marque déposée Bayer

Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, 
catégorie 2 • Toxicité aiguë pour le milieu aquatique , catégorie 1 • Toxicité chronique pour le milieu aquatique, 
catégorie 1

ATTENTION :

H361d - Susceptible de nuire au foetus. 

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes (Yeux, reins, foie) à 
la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme.

Adengo® XTRA
90 g/l thiencarbazone-methyl   225 g/l isoxaflutole   150 g/l cyprosulfamide • AMM n°2160693 • Détenteur d'ho-
mologation : Bayer SAS • ® Marque déposée Bayer

Cancérogénicité, catégorie 2 • Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 • Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, 
catégorie 1 • Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1

ATTENTION :

H351 - Susceptible de provoquer le cancer. 

H361d - Susceptible de nuire au foetus. 

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTIONS. 
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

DEKALB® est une marque déposée du groupe Bayer.

Climate FieldView™  est une marque déposée de The Climate Corporation. @2021 The Climate Corporation. 
Tout droits réservés. 

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible 
les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale 
et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez  
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : 
se référer à l'étiquette du produit ou à la fiche produit sur www.bayer-agri.fr - Bayer Service infos au  
N° Vert 0 800 25 35 45.

Mondine®

10 g/l thiencarbazone-methyl   30 g/l foramsulfuron   15 g/l cyprosulfamide • AMM n°2130164 • Détenteur 
d'homologation : Bayer SAS • ® Marque déposée Bayer

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo-
sition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Ex-
position unique, catégorie 3 : Effets narcotiques • Cancérogénicité, catégorie 2 • Toxicité aiguë pour le milieu 
aquatique , catégorie 1 • Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1

DANGER :

H351 - Susceptible de provoquer le cancer.

H318 - Provoque de graves lésions des yeux. 

H335 - Peut irriter les voies respiratoires. 

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de 
la peau. 

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme.

Monsoon Active®

10 g/l thiencarbazone-methyl   30 g/l foramsulfuron   15 g/l cyprosulfamide • AMM n°2130164 • Détenteur 
d'homologation : Bayer SAS • ® Marque déposée Bayer

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Expo-
sition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires • Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Ex-
position unique, catégorie 3 : Effets narcotiques • Cancérogénicité, catégorie 2 • Toxicité aiguë pour le milieu 
aquatique , catégorie 1 • Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1

DANGER :

H351 - Susceptible de provoquer le cancer.

H318 - Provoque de graves lésions des yeux. 

H335 - Peut irriter les voies respiratoires. 

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de 
la peau. 

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme.
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