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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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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
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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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 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

- 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: B

ay
er

, C
he

z 
M

oi
 P

ro
d

 -
 O

ct
ob

re
 2

02
2.

BAYER_3799_AdengoXtra_PubliInfo_200x285_HD.indd   1BAYER_3799_AdengoXtra_PubliInfo_200x285_HD.indd   1 07/10/2022   13:1007/10/2022   13:10

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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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

20

SOLUTIONS DEKALB



Comment optimiser 

mon rendement ?

50% du rendement se 

joue au semis, alors tu 

peux commencer par là !

Tant que ça ???

Maïs

Et oui ! Moi, pour éloigner 

taupins, scutigérelles 

et chrysomèles, j’utilise 

FORCE 20 CS en 

Protection de Semences !

La protection 

Force 20 CS est 

recommandée par 

ses utilisateurs !  

Co
m

po
se

r S
A 

©
 2

02
0.

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.

2/3    des maïsiculteurs 

plébiscitent :

 •  son effi cacité contre 

les insectes ravageurs

 •  le maintien de la 

densité de pieds 

 • la vigueur à la levée

87%  des utilisateurs 

sont prêts à le réutiliser

7/10  Note globale 

attribuée au produit

Étude réalisée en juin 2020 en France 
auprès de 302 exploitations

             Psss ! Envie d’entendre  

  nos experts sur le maïs ?

Écoutez nos émissions 
audio sur syngenta.fr

mment optitimimiseser 

mon rendement ?

50% du rendement se 

joue au semis, alors tu 

peux commencer par là !

Tant que ça ???

MMaaïïss

Et oui ! Moi, pour éloigner 

taupins, scutigérelles 

et chrysomèles, j’utilise 

FORCE 20 CS en 

Protection de Semences !

20C2221_SYNG_emoji_Force20CS_210x297_EncartAudio.indd   1 04/11/2020   16:51



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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DEKALB EN RÉGION

A

B

C

Stade  
du maïs

Préparation 
du sol

A  
Semis

B

8F

C

12F
Panicule au 
fond cornet

Floraison/
Fécondation

SLAG
Grain dur 

32% d’humidité
Maturité

Composantes  
de rendement Nombre de pieds/ha Programmation Nombre grains/m2 Poids de mille grains
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s Avril : gelées sur 

début avril. Les 
premiers semis 
débutent vrai-
ment autour du 5 
mai. Le mois reste 
doux.

Températures éle-
vées sur une pé-
riode de 12 jours 
en mai. Mois bien 
au dessus des nor-
males de saison. 
Le maïs avance à 
grand pas. 

Juin reste chaud, au 
niveau des normales 
de saison. Des orages 
violents impactent cer-
tains secteurs (Gers, 
Dordogne, Sud Hte 
Garonne) avec parfois 
des destructions de 
parcelles à 100%. Les 
principales pluies se 
font sur la fin de mois.

Juillet est un mois sans précipitation,  
entre 0,6 et 12 mm selon les stations 
météo.
Août : malgré quelques épisodes 
orageux très localisés, ils arrivent trop 
tard par rapport au cycle très avancé 
du maïs. 

Forte progression des 
sommes de températures. 
La dessiccation du maïs 
est ultra rapide.
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La douceur du 
mois d’avril ré-
chauffe les sols 
rapidement. Les 
levées sont plutôt 
rapides sur ces 
premiers semis.
La proportion de 
semis est en 
avance sur les an-
nées précédentes.

Les semis d’avril 
avancent vite. Les 
semis de mai ont 
plus de mal avec un 
déficit hydrique se-
lon les secteurs. 
Les désherbages 
sont compliqués 
pendant cette pé-
riode avec trop peu 
de pluie. L’ensoleil-
lement reste très 
élevé. 

Les maïs sont en 
avance. Ils fleurissent 
vite et tôt avec des re-
cords de sommes de 
températures pour la 
période semis-florai-
son. Nous observons 
des délais de 70 jours 
pour des indices 500 
ou 73-74 jours pour 
des indices 580 avec 
des semis de mi-avril. 

Dans le contexte de l’année, nous 
avons pu observer des soies brû-
lées, du pollen grillé avec des 
conséquences parfois drama-
tiques, amenant à des pertes de 
rendement inéluctables. 
Les quotas et les ruptures d'irriga-
tion également impactent beau-
coup de secteurs (restrictions, lacs 
asséchés…). Dommage, car les 
maïs irrigués ont plutôt une belle  
résilience.
La qualité des fécondations reste 
très correcte sur les semis d’avril. 
Alors que les semis tardifs pré-
sentent plus de régulation.
Les sommes de températures, 
pour des semis de début avril, nous 
donnent des maïs à moins de 30% 
d’humidité dès le début du mois 
d'août.

À l’exception de certaines 
situations (semis précoce, 
irrigation non limitante) 
avec des rendements 
proches des années « nor-
males », l’année 2022 est 
plutôt décevante. La fin de 
cycle rapide et les pro-
blèmes sanitaires qui s’y 
lient (acariens, CFF…) en-
traînent une perte de stay 
green ultra rapide impac-
tant les PMG.
Au final, les résultats en 
secs sont les plus pénali-
sés avec des rendements 
à moins de 50 quintaux sur 
certains secteurs. Même 
en irrigué, nous observons 
des rendements moyens 
de 15 à 40% en dessous 
des normales.

BILAN CLIMATIQUE ET 
AGRONOMIQUE 2022
Ce qui marquera cette année 2022, sur le secteur  
Midi-Pyrénées, si ce n’est comme partout en France la 
sécheresse et le déficit pluviométrique, c’est un début 
des semis assez tardif (gelées sur début avril). 

Au 11 avril 2022, seulement 12% des surfaces de maïs 
sont semées (contre 42% en 2021 - rapport Céré’obs, 
France AGRIMER).

Au 9 mai, les surfaces semées se retrouvent au niveau 
de l’année précédente soit 90%.

Le mois de mai, chaud et sec, va permettre au maïs 
d’engranger les degrés jour. 

Ainsi, 2022 est une année record pour les délais  
semis-floraison avec des variétés tardives qui vont mettre 
70 jours pour arriver à floraison.

Juillet, sec et chaud va entrainer des baisses de rende-
ment conséquentes pour le maïs en sec, encore plus 
prononcées sur les parcelles peu profondes et certains 
coteaux, notamment avec des variétés précoces.

Les premières récoltes en irrigué commencent dès le 
début du mois de septembre avec des humidités à des 
niveaux jamais observés à cette date.

Avancée des 
semis :

11 avril : 12%
25 avril : 52%
9 mai : 90% 
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Observations au champ - Semis levée à Début Floraison

Observations au champ - Phase Végétative

Observations au champ - Fin de cycle

OBSERVATIONS 2022 
DANS VOTRE REGION

De bonnes levées Floraison précoce (73 jours après semis) 
sur du DKC5812

Feuilles piquées par acariens et cicadelles 
accélérant la perte de stay green et par 
conséquent le remplissage du grain

Pression pyrale et sésamie élevée. 
Casse tige importante. De la casse liée 
également aux maïs déjà très avancés 
dans leur cycle végétatif

Le maïs en sec très pénalisé 
au niveau de la taille des épis 
(bouchon, avortement) et 
PMG pénalisé

Des qualités de fécondation plutôt bonnes en 2022 
au vu des conditions climatiques

Des ruptures de disponibilité en azote par-
fois visibles tôt (disponibilité, limitation en 
2022 sur les quantités d’azote apportées…)

Brûlures sur feuilles

Plus de sensibilité variétale avec des dés-
herbages effectués sous des températures 
élevées
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CONTEXTE GÉOPOLITIQUE 
ET ÉCONOMIQUE 

La Fédération de Russie et l’Ukraine comptent parmi les plus importants producteurs de produits agricoles de la 
planète (figure 1). Les deux pays sont des exportateurs nets de produits agricoles et jouent un rôle de premier plan 
dans l’approvisionnement des marchés mondiaux de denrées alimentaires et d’engrais. 

En 2021, la Russie et l’Ukraine font partie des trois  
premiers exportateurs mondiaux de graines et d’huile de 
tournesol, de blé et d’orge. Ces deux pays jouent égale-
ment un rôle important dans les exportations de maïs et 
de colza. 

La Fédération de Russie s’est également hissée, à l’échelle 
mondiale, au premier rang des exportateurs d’engrais 
azotés, au deuxième rang des fournisseurs d’engrais po-
tassiques et au troisième rang des exportateurs d’engrais 
phosphatés.

L'Ukraine, quant à elle, est le 4éme exportateur mondial de 
maïs et le premier fournisseur de l’Union Européenne (27 
pays). En UE, nous importons chaque année 16 à 18 
millions de tonnes de maïs même si la France est expor-
tatrice et autosuffisante.  

Le conflit en cours pose donc de nombreux problèmes au niveau européen et mondial avec un impact direct sur 
les cours des commodités (céréales, tournesol, maïs) ou de l'énergie (carburant, gaz). Mais également un impact 
indirect sur le prix de l’alimentation animale, la production de semences, le coût de l’énergie (amendement,  
transport / approvisionnement, séchage, …).

Dans un tel contexte, le cours du maïs a augmenté de 
plus de 60% par rapport à la campagne 2020 et 40% 
par rapport à 2021. Les tensions sur le marché maïs en 
font l'une des productions les moins fluctuantes.

Malgré la forte hausse de ses coûts de production  
(engrais, coûts de séchage), le maïs est plus compétitif 
en 2022 qu’en 2020. 

Pour réaliser 1 100 euros de marge nette en 2020 il fallait 
faire 137,7 q/ha alors qu’il faut en faire 81,3 q/ha en 
2022 !

Maïs 2020 2021 2022

Coût semences €/d 120,0 € 120,0 € 120,0 €

Nombre dose/ha 1,8 1,8 1,8

Coût semences €/ha 216,0 € 216,0 € 216,0 €

Fertilisants 300,0 € 300,0 € 505,0 €

Herbicides 80,0 € 80,0 € 92,0 €

Insecticides (forreurs du maïs) 35,0 € 35,0 € 40,0 €

Autres (insecticides du sol) 55,0 € 55,0 € 60,0 €

Irrigation 300,0 € 300,0 € 375,0 €

Séchage 230,0 € 230,0 € 300,0 €

Sous-total 1 000,0 € 1 000,0 € 1 372,0 €

Total/charge op./ha 1 216,0 € 1 216,0 € 1 588,0 €

Prix/q (moyen) 15,0 € 20,0 € 30,0 €

Prime PAC/ha 250,0 € 250,0 € 250,0 €

Objectif marge nette/ha 1 100,0 €

Équivalent q/ha 137,7 103,3 81,3

Source : calculateur DEKALB

Figure 1 : Part de la production mondiale  
d'une sélection de cultures 

(moyenne sur la période 2016-2017 à 2020-2021)

Graine de 
tournesol

Orge

Blé

Maïs

Colza

Soja

0% 25% 50% 75% 100%

 Fédération de Russie  Ukraine  Autre pays

Source : Système XCBS de la FAO

LE MAÏS UNE CULTURE COMPÉTITIVE ! 

CONFLIT RUSSO/UKRAINIEN
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Le choix des meilleurs hybrides joue un rôle essentiel dans la performance des exploitations agricoles. C'est la 
raison pour laquelle DEKALB s'efforce de mettre à disposition des agriculteurs, les variétés les plus performantes 
et s'engage à sélectionner selon 5 critères :

POTENTIEL DE RENDEMENT
Le rendement est le premier critère de sélection du maïs grain. L’objectif des sélectionneurs est de mettre 
au point des lignées toujours plus performantes et de réaliser le croisement de lignées parentales qui soit 
le plus judicieux possible pour accroître les performances des hybrides. 

STABILITÉ DU RENDEMENT
L’assurance d’un rendement élevé pour l’agriculteur passe par une stabilité et une régularité de la perfor-
mance des hybrides d’une année à l’autre et d’un site à l’autre. 

QUALITÉ DES RACINES ET DE LA TIGE
Un système racinaire sain et des tiges solides garantissent un remplissage du grain optimal et une facilité de 
battage. Ils réduisent également les risques de pertes à la récolte liés à la verse. C’est grâce à leur bonne tenue 
de tige et leur bon enracinement que nous pouvons aussi augmenter la densité de certains hybrides DEKALB 
pour produire plus par mètre carré et donc maximiser le potentiel

COMPORTEMENT FACE AU STRESS HYDRIQUE
Les sélectionneurs s’efforcent de mettre au point des variétés capables d’optimiser la ressource en eau 
pour maximiser le rendement, y compris en situation de stress hydrique. Les hybrides qui bénéficient de 
cette faculté sont regroupés sous le label DKoptim’eau.   

QUALITÉ DU GRAIN
Les attaques de fusariose peuvent entraîner la présence de mycotoxines à la récolte. La qualité sanitaire 
de votre récolte est primordiale, c’est pourquoi toutes nos variétés sont testées et sélectionnées sur la 
sensibilité à Fusarium graminearum, à travers un réseau annuel de 5 000 micro-parcelles.

DEKALB : LA GÉNÉTIQUE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE !

Le maïs : une culture qui présente  
de nombreux avantages !

  Culture précieuse dans la rotation, il est utilisé comme 
tête d'assolement dans de nombreuses régions

  C'est une plante à forte capacité de photosynthèse. 
Le CO2 ainsi absorbé, favorise l'augmentation de la 
teneur en matière organique du sol et le piégeage 
du carbone de manière plus efficace que d'autres 
cultures

  Ses besoins en intrants (engrais, produits phyto-
sanitaires) sont peu élevés. En tant que culture 
de printemps, il permet de rompre le cycle des 
adventices, en particulier des graminées

  Enfin, le maïs offre aussi à la faune sauvage 
une végétation dense qui sert de ressource 
alimentaire et d’abri pour les insectes, la 
macro faune, les oiseaux migrateurs : grues, 
palombes…
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PRÉCOCIFIER 
POUR DÉFENDRE VOTRE 
RENDEMENT ÉCONOMIQUE
Une statégie, trois décisions :

PRÉCOCIFIER pour économiser quelques points d'humidité
Avec l’explosion actuelle du prix du gaz, la stratégie de précocification prend toute son importance dans vos 
choix de variétés pour 2023. Vous optimisez votre rendement économique en économisant sur des frais de 
séchage qui ont fortement évolués en 2022 (jusqu’à 40-50€/t pour des maïs récoltés à 25% d’humidité). 

PRÉCOCIFIER pour sécuriser la fin de cycle du mais
Nombreux ont été les agriculteurs concernés par des restrictions d’irrigation en 2022 (coupures journalières, 
quotas, lacs asséchés…). Avec des étés qui risquent d’être de plus en plus sec, la stratégie de précocification 
permet de répondre aux besoins du maïs plus tôt et d’amener plus de sérénité pour la fin de cycle.

En 2021, sur 5 essais DKC4598, c’est + 140€ de produit 
brut à l’hectare face à une variété témoin d’indice 540.
(Sans tenir compte d’au moins un passage d’irrigation économisé)

En 2022, sur 5 essais, DKC4728, c’est + 378€ de  
produit brut face aux témoins d’indice 540-560.

PRÉCOCIFIER DENSIFIER ÉCONOMISER

Gagnez 1 à 2 tours 
d’irrigation en fin de cycle

Réduction des frais de 
séchage

Récolte plus précoce dans 
de meilleures conditions

Choisir des variétés d’indices  
350-400 capables d’atteindre de 
hauts rendements

Augmenter la densité de semis pour 
élever la composante du nombre 
d’épis/m² 

Résultats 5 essais 2021

Variété Densité % 
Humidité

Rdt aux 
normes  
(q/ha)

Coût de 
séchage 

(€)

Produit 
Brut (€)

DKC4598 101 000 19,4 142,8 295,0 2 501,0

Témoin 540 86 000 22,9 148,7 410,0 2 362,0

2021: cours du maïs à 200€/t. 
Produit Brut avec surcout de semence/ha compris

Résultats 5 essais 2022

Variété Densité % 
Humidité

Rdt aux 
normes  
(q/ha)

Coût de 
séchage 

(€)

Produit 
Brut (€)

DKC4728 95 000 17,5 147,4 188,1 4 089,0

Tém. 540-580 84 500 20,5 138,2 311,9 3 711,0

2022: cours du maïs à 300€/t.
Produit Brut avec surcout de semence/ha compris

 · DKC4391 : fin d’irrigation le 10 août
 · Témoin ind.580 : fin d’irrigation le 27 août

 17 jours d’irrigation en moins !

20
19

 · DKC4598 : fin d’irrigation le 21 août
 · Témoin ind.580 : fin d’irrigation le 31 août

 10 jours d’irrigation en moins !

20
21

 · DKC4391 : fin d’irrigation le 6 août
 · Témoin ind.580 : fin d’irrigation le 16 août

 10 jours d’irrigation en moins !

20
20

 · DKC4598 : fin d’irrigation le 8 août
 · Témoin ind.580 : fin d’irrigation le 20 août

 12 jours d’irrigation en moins !

20
22

En moyenne, gagner 10 à 15 jours d’irrigation en moins chaque année. 
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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

// Indice FAO : 380 - 400 

// Destination : Grain 

// Type de grain : Hybride simple denté 

// Groupe de précocité : 1/2 précoce à 1/2 tardif - G3
// Indice FAO : 420 
// Destination : Grain 
// Type de grain : Hybride simple denté

CARTE D’IDENTITÉ

DKC4598 
La référence G3 du marché

CARTE D’IDENTITÉ

Et en Midi-Pyrénées ?

Et en Midi-Pyrénées ?

1122 33

Sur le podium des variétés 
les plus vendues en France 
toutes séries confondues

DKC4814 T536

Différence Rdt à 
15%vs DKC4814

Différence 
Humidité vs 

DKC4814

Différence Rdt à 
15% vs  

T536

Différence 
Humidité vs 

T536

DKC4598
-0,2 q -0,7% +1,2 q +1,1%
14 comparaisons (2020-2022) 8 comparaisons (2020-2022)

Source : BDD DEKALB

DKC4728 : un G3 qui challenge les meilleurs 
G4 du marché
Sur les résultats France avant inscription 2021 :
 · c’est 5,2 q/ha de plus que DKC4814
 · des rendements équivalents aux 2 témoins tardifs 

G4 mais avec 1,6 à 3,2 points d’humidité de gagnés 
en Midi-Pyrénées
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 (%
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148 23
146 22
144 21
142 20
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138 18

DKC4728 G4 = T650 G4 = T532
Source : BDD DEKALB, Essais MD OCCITANIE 2021-2022

143,9

20,2

144,2
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Comparaisons 2021-2022  
DKC4728 / Concurrents - Midi-Pyrénées
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DKC4728 DKC4814 G4 = T650 G4 = T532
Source : BDD DEKALB, Essais FRANCE 2021

147,1

25,6

141,9

26,9

148,4

29,6

149,4

27,3

Comparaisons 2021
DKC4728 / Concurrents - France

Bon comportement dans notre région où DKC4598 atteint les rendements 
d’un DKC4814 avec une humidité moindre. Face à son témoin de compa-
raison, il apporte un net gain de rendement et d’humidité récolte.

 Recommandations de densité 

Non Irrigué Irrigué Moyen Irrigué Profond

 
90 à 110 q/ha

 
110 à 130 q/ha

 
> 130 q/ha

80 000 gr/ha 89 000 gr/ha 94 000 gr/ha

 Recommandations de densité 

Non Irrigué Irrigué Moyen Irrigué Profond

 
90 à 110 q/ha

 
110 à 130 q/ha

 
> 130 q/ha

76 000 gr/ha 89 000 gr/ha 95 000 gr/ha
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DKC5404 
Le Cœur de G5 pour allier précocité et potentiel

// Groupe de précocité : Tardif - G5

// Indice FAO : 510 

// Destination : Grain 

// Type de grain : Hybride simple denté 

// Groupe de précocité : Tardif - G5

// Indice FAO : 540 

// Destination : Grain 

// Type de grain : Hybride simple denté

Besoin en somme de température (base 6)

Semis - Floraison 1000°

Semis - Grain 32 % H2O 1965°

Besoin en somme de température (base 6)

Semis - Floraison 1010°

Semis - Grain 32 % H2O 1990°

CARTE D’IDENTITÉ

DKC5182 
L'hybride charnière G4/G5 indispensable !

CARTE D’IDENTITÉ

Pourquoi choisir cet hybride ?

Caractéristiques

Vigueur de départ

Excellente tenue de tige

Dessiccation rapide du grain

Avantages

Installation rapide

Fin de cycle solide

Couple rendement/précocité 
très avantageux

Bénéfices

Sécurise l’implantation

Récolte facile et simplifiée

Rendement économique

Pourquoi choisir cet hybride ?

Caractéristiques

Hybride DKoptim’eau 

Excellente tenue de tige

Dessiccation rapide du grain

Avantages

Très bonne tolérance  
au stress hydrique

Fin de cycle solide

Couple rendement/précocité

Bénéfices

 Apporte du potentiel même  
en année compliquée

Assurance récolte

Rendement économique

 Recommandations de densité 

Non Irrigué Irrigué Moyen Irrigué Profond

 
90 à 110 q/ha

 
110 à 130 q/ha

 
> 130 q/ha

79 000 gr/ha 83 000 gr/ha 93 000 gr/ha

 Recommandations de densité 

Non Irrigué Irrigué Moyen Irrigué Profond

 
90 à 110 q/ha

 
110 à 130 q/ha

 
> 130 q/ha

77 000 gr/ha 85 000 gr/ha 95 000 gr/ha
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// Groupe de précocité : Tardif à très tardif - G5 / G6

// Indice FAO : 580-590 

// Destination : Grain 

// Type de grain : Hybride simple denté

Besoin en somme de température (base 6)

Semis - Floraison 1000°

Semis - Grain 32 % H2O 2045°

DKC5812 
L’Hybride de tous les records en Vallée Garonne !

CARTE D’IDENTITÉ

Pourquoi choisir cet hybride ?

Et en Midi-Pyrénées Nord Aquitaine ?

 2021  2022 
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)

170 27
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um
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155 21
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140 15
DKC5812 T737 DKC5812 T737

Source : BDD DEKALB Midi-Pyrénées vitrines internes, vitrines commerciales, 
DKtests, essais MD 2021 : 24 comparaisons, 2022 : 18 comparaisons

169,5

26,4

163,8

25,6

150,9

18,7

144,4

17,6

Résultats 2021 et 2022 DKC5812 face à T737
Midi-Pyrénées Nord Aquitaine Jérôme CERETTA 

Agriculteur à Négrepelisse (82)

Sur mon assolement 2022 de maïs, j’ai testé le 
DKC5812 en boulbènes. Présent sur une  
parcelle de 8,15 ha avec une autre variété, j’ai 
sorti 152 tonnes de maïs. 
Une belle surprise avec plus de 18 tonnes 
de rendement en vert (ramassé autour de 
19% d’humidité). DKC5812, c’est aussi une très 
belle levée, très régulière et une qualité de tenue 
de tige excellente qui s’est bien démarquée des 
variétés concurrentes. DKC5812 fera partie 
de mon assolement en 2023.

DKC5812 – Negrepelisse (82) DKC5812 - Seysses (31)

Les photos et les agriculteurs en parlent le mieux
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RÉSEAU D’ESSAIS 
MIDI-PYRÉNÉES ET 
NORD-AQUITAINE 2022
Parce qu’il est primordial de choisir l’indice adapté en fonction de votre terroir (accès 
à l’eau, somme de températures, type de sol…), nous testons nos hybrides sur tout le 
territoire afin de vous aiguiller au mieux dans vos choix de variétés.

32

31

11

81

82

47

24

46

Foix

Toulouse
Auch

Agen

Montauban

Albi

Cahors

Périgueux

 Demi-précoces  Demi-tardifs  Tardifs

 Non Irrigué  Irrigué

Source : Réseau d'essais DEKALB 2022

RÉSULTATS D'ESSAIS 2022

Vivien Dulau-Lastermieres
Ingénieur Technique 
Comptes Clés Semences

L’été 2022 aura durement éprouvé les 
hybrides par ses épisodes caniculaires 
répétés et son fort stress hydrique. 
C’est dans ces conditions extrêmes 
que les fonds génétiques passent « au 
révélateur ». La génétique DEKALB a 
su démontrer toute l’étendue de ses 
capacités sur la campagne que nous 
venons de vivre.

La largeur de la gamme DEKALB vous 
permet d’investir tous les créneaux de 
précocité avec des hybrides à la fois 
performants et stables. Tandis que sa 
profondeur de gamme, vous donne 
accès à des hybrides performants aux 
profils complémentaires sur un même 
créneau d’indice. Ainsi, au travers de 
notre gamme d’hybrides, nous avons 
été en mesure de vous proposer des 
variétés adaptées à toutes les situations 
et ce, sur tous les créneaux d’indices.

Vous aviez misé sur la robustesse et la 
stabilité des performances, que ce soit 
avec le DKC4598 en G3 au DKC5404 
(G5), DEKALB avait la solution ! 

Vous cherchiez à valoriser vos hauts 
potentiels : DKC5812, le nouveau 
leader technique du marché tardif, a 
confirmé ses capacités à aller chercher 
de très hauts rendements !!

Pour les semis 2023, faites confiance 
à la génétique DEKALB qui vous 
assurera la meilleure réponse dans 
toutes les situations ! 
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BOISSÈDE HAUTE GARONNE (31)

Conditions Culturales

Date de semis 29/04/22
Date de récolte 20/09/22

Densité 83 000 et 96 000* gr/ha
Type de sol Boulbènes

Travail du sol Labour
Écartement 80 cm

Irrigation Ouii

Variétés
Humidité récolte  

(% H2O)
Rdt à 15% H2O

(q/ha)
Rdt vs moyenne  

de l'essai (%)
Rdt éco (€/ha)*

DKC4728* 18,1 168,4 105,1 4 674
DKC4598* 17,6 157,8 98,5 4 439
DKC4416* 16,9 159,7 99,7 4 611
DKC5001 19,1 158,9 99,2 4 769
DKC5016 17,6 162,0 101,2 4 556
DKC5182 17,7 151,7 94,7 4 722
DKC5209 18,0 161,4 100,8 5 026
DKC5210 18,4 156,3 97,6 4 807
DKC5404* 20,2 171,6 107,1 5 073
DKC5404 21,0 167,4 104,6 4 938
DKC5526 19,4 164,7 102,8 4 943
DKC5812 20,1 165,1 103,1 4 882

T737 18,3 136,7 85,4 4 205

Moyenne  
de l’essai 18,6% H2O 160,1 q/ha 100% 4 741,8 €/ha

MONBÉQUI TARN-ET-GARONNE (82)

Conditions Culturales

Date de semis 12/04/22
Date de récolte 12/09/22

Densité 88 600 gr/ha
Type de sol Alluvions Garonne

Travail du sol Labour
Écartement 75 cm

Irrigation Oui

Variétés
Humidité récolte  

(% H2O)
Rdt à 15% H2O

(q/ha)
Rdt vs moyenne  

de l'essai (%)
Rdt éco (€/ha)*

DKC5182 15,6 131,9 92,6 4 353
DKC5526 16,9 146,1 102,6 4 656
DKC5404 15,9 149,4 104,9 4 483
DKC5830 17,3 146,0 102,5 4 160
DKC5709 16,9 152,7 107,2 4 409
DKC5812 17,3 150,5 105,7 4 740

T562 16,1 125,3 88,0 4 040
T737 15,9 137,6 96,6 4 129

Moyenne  
de l’essai 16,5% H2O 142,4 q/ha 100% 4 371,1 €/ha

SAUMONT LOT-ET-GARONNE (47)

Conditions Culturales

Date de semis 15/04/22
Date de récolte 22/09/22

Densité 90 000 gr/ha
Type de sol Argilo calcaire

Travail du sol Labour
Écartement 80 cm

Irrigation Oui

Variétés
Humidité récolte  

(% H2O)
Rdt à 15% H2O

(q/ha)
Rdt vs moyenne  

de l'essai (%)
Rdt éco (€/ha)*

DKC4228 13,5 139,4 95,3 4 183
DKC4416 13,3 136,1 92,9 4 082
DKC4428 12,8 139,0 94,9 4 169
DKC4598 13,0 144,9 99,0 4 781
DKC4728 13,3 157,9 107,9 5 210
DKC5001 14,0 155,1 106,0 4 654
DKC5210 14,8 145,8 99,6 4 811
DKC5404 15,4 157,1 107,3 5 184
EV 4736 13,9 141,5 96,7 4 670

T536 13,7 147,1 100,5 4 855

Moyenne  
de l’essai 13,8% H2O 146,4 q/ha 100% 4 660,0 €/ha

RÉSULTATS D'ESSAIS 2022

* Le rendement économique tient compte des frais de séchage selon barème, avec un cours du maïs conso 300 €/T - maïs waxy 330 €/T.
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RÉSULTATS D'ESSAIS 2022

SEYSSES HAUTE GARONNE (31)

Conditions Culturales

Date de semis 09/04/22
Date de récolte 14/09/22

Densité 87 000 gr/ha
Type de sol Alluvions

Travail du sol Non labour
Écartement 65 cm

Irrigation Oui

Variétés
Humidité récolte  

(% H2O)
Rdt à 15% H2O

(q/ha)
Rdt vs moyenne  

de l'essai (%)
Rdt éco (€/ha)*

DKC5016 19,4 154,3 93,9 4 632
DKC5404 22,3 168,3 102,4 4 922
DKC5526 22,0 161,9 98,5 4 749
DKC5812 24,7 172,4 104,9 4 975

T645 23,3 168,7 102,6 4 907
T680 22,1 160,7 97,7 4 699
T737 23,0 173,5 105,6 4 541
T792 23,3 155,1 94,4 4 046

Moyenne  
de l’essai 22,5% H2O 164,4 q/ha 100% 4684,0 €/ha

ST ARROMAN GERS (32)

Conditions Culturales

Date de semis 18/04/22
Date de récolte 10/10/22

Densité 83 000 gr/ha
Type de sol Boulbènes

Travail du sol Labour
Écartement 80 cm

Irrigation Oui

Variétés
Humidité récolte  

(% H2O)
Rdt à 15% H2O

(q/ha)
Rdt vs moyenne  

de l'essai (%)
Rdt éco (€/ha)*

DKC4598 15,9 134,5 92,2 3 999
DKC4728 16,6 143,4 98,2 4 181
DKC5182 17,2 135,9 93,2 3 927
DKC5209 17,4 144,8 99,2 4 182
DKC5404 18,1 151,2 103,6 4 285
DKC5526 18,2 149,1 102,2 4 227
DKC5685 18,2 147,2 100,8 4 171
DKC5709 18,7 146,6 100,4 4 115
DKC5812 19,2 164,2 112,6 4 567

T680 18,5 147,9 101,4 4 192
T737 18,1 149,1 102,1 4 225
T792 19,2 137,2 94,0 3 816

Moyenne  
de l’essai 17,9% H2O 145,9 q/ha 100% 4157,2 €/ha

VEYRINES DE DOMME DORDOGNE (24)

Conditions Culturales

Date de semis 17/04/22
Date de récolte 21/09/22

Densité 86 000 à 104 000 gr/ha
Type de sol Limoneux

Travail du sol Labour
Écartement 75 cm

Irrigation Oui

Variétés
Humidité récolte  

(% H2O)
Rdt à 15% H2O

(q/ha)
Rdt vs moyenne  

de l'essai (%)
Rdt éco (€/ha)*

DKC4728 14,2 123,6 87,8 3 708
DKC5182 16,5 139,7 99,3 4 086
DKC5196 16,6 134,0 95,2 3 869
DKC5209 16,3 142,1 100,9 4 581
DKC5404 17,3 147,6 104,9 4 650
DKC5404 16,8 142,9 101,5 4 554
DKC5709 17,6 148,3 105,3 4 171
DKC5709 17,6 142,6 101,3 4 438
DKC5812 18,1 142,7 101,4 4 391

T737 17,6 144,2 102,4 4 489

Moyenne  
de l’essai 16,9% H2O 140,8 q/ha 100% 4 293,7 €/ha

* Le rendement économique tient compte des frais de séchage selon barème, avec un cours du maïs conso 300 €/T - maïs waxy 330 €/T.

RÉSULTATS D'ESSAIS 2022
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VILLETON LOT-ET-GARONNE (47)

Conditions Culturales

Date de semis 13/04/22
Date de récolte 04/10/22

Densité 89 000 gr/ha
Type de sol Alluvions

Travail du sol Labour
Écartement 80 cm

Irrigation Oui

Variétés
Humidité récolte  

(% H2O)
Rdt à 15% H2O

(q/ha)
Rdt vs moyenne  

de l'essai (%)
Rdt éco (€/ha)*

DKC4428 16,1 135,7 92,3 3 968
DKC4598 16,2 143,0 97,3 4 181
DKC4728 16,0 145,7 99,1 4 372
DKC5001 16,2 144,0 98,0 4 211
DKC5182 16,5 133,8 91,0 3 912
DKC5404 16,9 144,9 98,6 4 183
DKC5526 17,6 155,0 105,5 4 361
DKC5685 17,4 168,5 114,6 4 801
DKC5812 17,5 160,6 109,3 4 578

T937 17,2 138,6 94,3 4 367

Moyenne  
de l’essai 16,8% H2O 147,0 q/ha 100% 4 293,5 €/ha

DKC5812 DKC5404

Lieu Type de sol Date de 
semis

Date de 
récolte

Rdt aux 
normes

Humidité 
récolte

Rdt aux 
normes

Humidité 
récolte

Monbéqui (32) Alluvions Garonne 12-avr 12-sept 150,9 17,3 149,6 15,9
Rabastens (81) Limons Argimeux 06-avr 23-sept 144,9 12,9 153,6 12,6

Négrepelisse (82) Limons sableux 03-avr 20-sept 170,1 18,1 161,9 16,0
Rieux Volvestre (31) Argilo-Calcaire 03-avr 24-sept 153,8 18,8 148,4 16,4

Aucamville (82) Boulbènes 24-mars 21-sept 158,2 14,7 - -
Lombez (32) Argileux 11-avr 20-sept 138,5 17,5 149,7 17,5

Lavernose Lacase (31) Graviers 09-avr date mail 137,4 18,0 137,4 17,7
Bérat (31) Boulbènes 12-avr 18-sept 139,2 25,3 134,5 22,9

Seysses (31) Boulbènes 09-avr 14-sept 172,4 24,7 168,3 22,3
Castelsarrasin (82) Terreforts 19-avr 27-sept 142,4 17,1 - -
Lavilledieu du T.(82) Boulbènes 06-mai 06-oct 157,7 22,7 151,5 20,5
Négrepelisse (82) Limons sableux 02-mai 13-oct 177,7 118,7 173,5 17,3

Caumont sur G. (47) Boulbènes 08-avr 21-sept 188,0 13,7 - -
Veyrines de Dom. (24) Limono-Sableux 19-avr 21-sept 143,6 18,1 - -

Ondes (31) Argilo-limoneux 14-avr 03-oct 161,4 17,4 - -
St Arroman (32) Boulbènes 18-avr 10-oct 164,2 19,2 151,2 18,1

Négrepelisse (82) Boulbènes blanches 10-mai 12-oct 154,4 19,3 157,7 18,0
Tonneins (47) Alluvions Garonne 27-avr 04-oct 151,1 17,4 153,8 17,2
Andrest (65) Alluvions graves 08-avr 14-oct 164,9 20,2 - -
Villeton (47) Alluvions Garonne 13-avr 04-oct 160,7 17,5 145,1 16,9
Gaujac(47) Alluvions Garonne 29-avr 05-oct 172,5 22,6 - -

Seysses (31) Boulbènes 05-avr 20-sept 180,9 20,1 - -
Bouglon (47) Alluvions 14-avr 23-sept - - 174,0 14,8

LAVILLEDIEU DU TEMPLE TARN-ET-GARONNE (82)

Conditions Culturales

Date de semis 06/05/22
Date de récolte 06/10/22

Densité 88 000 gr/ha
Type de sol Boulbènes

Travail du sol Non labour
Écartement 80 cm

Irrigation Oui

Variétés
Humidité récolte  

(% H2O)
Rdt à 15% H2O

(q/ha)
Rdt vs moyenne  

de l'essai (%)
Rdt éco (€/ha)*

DKC5182 18,9 143,4 98,4 4 358
DKC5404 20,5 151,3 103,7 4 472
DKC5526 21,5 143,3 98,3 4 216
DKC5709 21,1 152,8 104,8 4 035
DKC5812 22,7 156,8 107,5 4 574
DKC5830 21,9 150,0 102,9 3 949

T562 20,0 137,5 94,3 4 076
T737 21,6 131,3 90,0 3 456

Moyenne  
de l’essai 21,0% H2O 145,8 q/ha 100% 4 157,2 €/ha

* Le rendement économique tient compte des frais de séchage selon barème, avec un cours du maïs conso 300 €/T - maïs waxy 330 €/T.

RÉSULTATS D'ESSAIS 2022

ZOOM SUR LES RÉSULTATS LOCAUX DE DKC5812 ET DKC5404



VARIÉTÉS

36

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

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

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. 

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.

DKC3969 1830°    Adapté à toutes les situations grâce à une bonne compensation de l'épi. Performant en toutes situations : haut et bas 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 ! 

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.

DKC4162 1850°    Hybride à fort pouvoir de compensation : éviter les densités élevées surtout dans les potentiels moyens.

DEMI-PRÉCOCE  
À DEMI-TARDIF  

GROUPE G3

DKC4482 1870°    Répond positivement à l’augmentation de la densité. Hybride adapté à tous les terroirs.

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.

DKC5141 1960°    Adapté à de nombreuses situations grâce à des composantes de rendement très équilibrées.

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

DKC5685WX 
NOUVEAU

DKC5830WX

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
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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

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

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. 

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.

DKC3969 1830°    Adapté à toutes les situations grâce à une bonne compensation de l'épi. Performant en toutes situations : haut et bas 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 ! 

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.

DKC4162 1850°    Hybride à fort pouvoir de compensation : éviter les densités élevées surtout dans les potentiels moyens.

DEMI-PRÉCOCE  
À DEMI-TARDIF  

GROUPE G3

DKC4482 1870°    Répond positivement à l’augmentation de la densité. Hybride adapté à tous les terroirs.

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.

DKC5141 1960°    Adapté à de nombreuses situations grâce à des composantes de rendement très équilibrées.

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

DKC5685WX 
NOUVEAU

DKC5830WX

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

 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



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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