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LA SÉCURITÉ ALLIÉE À LA PERFORMANCE !

DKC5210

CARTE D’IDENTITÉ

INSCRIPTION FRANCE 2021

TYPE DE GRAIN GRAIN DENTÉ

MORPHOLOGIE PLANTE : MOYENNE
INSERTION D’ÉPI : BASSE

VIGUEUR AU DÉPART
     

TOLÉRANCE VERSE RACINAIRE
     

TOLÉRANCE VERSE RÉCOLTE
     

STAY GREEN / CAPACITÉ À RESTER VERT
   

 Comportement limitant
  Comportement correct

   Bon comportement
    Très bon comportement

GROUPE DE PRÉCOCITÉ DEMI-TARDIF À TARDIF - GROUPE G5

BESOIN EN SOMME DE 
TEMPÉRATURE (BASE 6)

SEMIS - FLORAISON : 1005°
SEMIS - GRAIN À 32% H2O : 1975°

VIGUEUR AU DÉPART
Plage de semis large grâce à sa très 
bonne vigueur au départ.

QUALITÉ DU GRAIN 
Hybride sain en fin de cycle avec une 
belle qualité de grain.

• Sa tenue de tige lui permettra de supporter les récoltes tardives.
• Hybride très stable en potentiel intermédiaire et qui va être capable d’aller chercher plus de 

quintaux dans les potentiels plus élévés.

TENUE DE TIGE ET RACINAIRE
Une fin de cycle sécurisante et 
un revenu assuré grâce à une 
excellente tenue de tige et de 
racines.

BÉNÉFICES DE L’HYBRIDE

CONSEILS D’UTILISATION



« DKC5210, une bonne vigueur au départ, une bonne tenue de tige, une bonne qualité de grain 
font de lui un hybride sécuritaire tout au long du cycle. Pour un hybride de début de groupe il est 
capable d’aller chercher le potentiel des plus tardifs. Son rapport rendement / précocité est donc 
très intéressant sur cette maturité. »
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*Selon le modèle MILK 2006
**D'après les essais R&D DEKALB 2019-2020 
DEKALB® est une marque déposée du Groupe BAYER

Retrouvez toutes nos recommandations de densité sur l’Appli 3D

Source : BDD DEKALB 2019-2020. 
Rendements exprimés en % de la moyenne des essais

Rhône-Alpes
101,8%
7 essais

Midi-Pyrenées 
104,9%
11 essais

Poitou Charentes 
100,0%

6 essais

Aquitaine
102,0%

15 essais

Pays de la Loire 
102,3%

2 essais

LES PERFORMANCES DE DKC5210

STÉPHANIE BEAUX 
Ingénieur développement DEKALB

LA SÉCURITÉ ALLIÉE À LA PERFORMANCE !

DKC5210


