Résultats d'essais maïs grain
Perfomances des variétés en Vendee, Pays de la Loire, France

Année

2021

Mareuil-sur-Lay-Dissais, Vendee
Humidité récolte moyenne (%H2O)

Rendement moyen sec (15% H2O)

26.88%

Taux
d'humidité aux
normes

15%

Date de semis
(jj/mm/aaaa)

27/04/2021

Date de récolte
(jj/mm/aaaa)

26/10/2021

Irrigation

Oui

Culture
précédente

Maïs grain

Méthode de
travail du sol

Conventionnel

Rendement sec

14.37 T/Ha

Humidité (%H2O)

Rendement moyen sec (15% H2O)

Variété

Humidité (%H2O) (%)

Rendement sec (T/Ha)

DKC4115

25.00

13.65

DKC4162WX

24.10

13.97

DKC4391

25.90

14.46

DKC4416

26.50

14.12

DKC4482

25.80

14.54

DKC4598

26.30

14.68

DKC4603

25.90

15.33

DKC4670

24.50

14.55

DKC4709

28.90

15.40

DKC4792

28.20

11.86

^ = Témoin de marché, Peut correspondre à plusieurs variétés concurrentes
Analyse de données internes réalisée parl le groupe BAYER en 2021 sur 15 produits dans 1 lieu(x) en Pays de la Loire, France

DEKALB® est une marque déposée du groupe BAYER. Les résultats individuels peuvent varier et la performance peut varier d'un lieu à l'autre et d'année en année. Ce résultat peut ne pas être un
indicateur des résultats que vous pouvez obtenir, car les conditions locales, le type de sol et les conditions météorologiques peuvent varier. Les producteurs doivent évaluer les données de plusieurs
lieux et années lorsque cela est possible. Toutes les informations concernant les produits/variétés communiquées oralement ou par écrit par le groupe BAYER ou ses employés ou agents, y compris les
informations contenues dans ce tableau, sont données de bonne foi, mais ne doivent pas être considérées comme une déclaration ou une garantie du groupe BAYER quant à la performance ou
l’adaptabilité de ces produits/variétés, qui peuvent dépendre des conditions climatiques locales et d'autres facteurs.Le groupe BAYER n'assume aucune responsabilité pour de telles informations. Ces
informations ne font pas partie d'un contrat avec le groupe BAYER, sauf indication contraire par écrit.
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Résultats d'essais maïs grain
Perfomances des variétés en Vendee, Pays de la Loire, France

Année

2021

Mareuil-sur-Lay-Dissais, Vendee
Humidité récolte moyenne (%H2O)

Rendement moyen sec (15% H2O)

26.88%

Taux
d'humidité aux
normes

15%

Date de semis
(jj/mm/aaaa)

27/04/2021

Date de récolte
(jj/mm/aaaa)

26/10/2021

Irrigation

Oui

Culture
précédente

Maïs grain

Méthode de
travail du sol

Conventionnel

Rendement sec

14.37 T/Ha

Humidité (%H2O)

Rendement moyen sec (15% H2O)

Variété

Humidité (%H2O) (%)

Rendement sec (T/Ha)

DKC5001

28.50

15.58

DKC5016

30.00

14.70

DKC5209

30.90

14.97

T457ˆ

27.30

14.12

Témoin de marchéˆ

25.40

13.71

^ = Témoin de marché, Peut correspondre à plusieurs variétés concurrentes
Analyse de données internes réalisée parl le groupe BAYER en 2021 sur 15 produits dans 1 lieu(x) en Pays de la Loire, France

DEKALB® est une marque déposée du groupe BAYER. Les résultats individuels peuvent varier et la performance peut varier d'un lieu à l'autre et d'année en année. Ce résultat peut ne pas être un
indicateur des résultats que vous pouvez obtenir, car les conditions locales, le type de sol et les conditions météorologiques peuvent varier. Les producteurs doivent évaluer les données de plusieurs
lieux et années lorsque cela est possible. Toutes les informations concernant les produits/variétés communiquées oralement ou par écrit par le groupe BAYER ou ses employés ou agents, y compris les
informations contenues dans ce tableau, sont données de bonne foi, mais ne doivent pas être considérées comme une déclaration ou une garantie du groupe BAYER quant à la performance ou
l’adaptabilité de ces produits/variétés, qui peuvent dépendre des conditions climatiques locales et d'autres facteurs.Le groupe BAYER n'assume aucune responsabilité pour de telles informations. Ces
informations ne font pas partie d'un contrat avec le groupe BAYER, sauf indication contraire par écrit.
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