
DKC4728 
Le potentiel d'un G4 avec la précocité d'un G3, 
on l'a fait ! 

// 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

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 rendement / précocité !

PROFIL AGRONOMIQUECARTE D’IDENTITÉ

LES AVANTAGES DU DKC4728

MARIE LEBOURG 
Chef marché maïs grain

DKC4728 est le ratio rendement/précocité par 
excellence, offrant donc une remarquable 
rentabilité économique ! Il présente une 
excellente vigueur de départ et un profil 
agronomique très robuste. Il amène du potentiel 
sur la fin de série G3, tout en démontrant une 
grande stabilité sur tous types de terroirs. À 
semer dès maintenant !

32
grains/rang

17,7
rangs

354
PMG

COMPOSANTES DE RENDEMENT
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DEKALB, la génétique qui fait la différence

DKC4728 
Le potentiel d'un G4 avec la précocité d'un G3, 
on l'a fait ! 

Poitou-Charentes
DKC4728 : 153,5 q/ha / 25,92%H2O

DKC4814 : 146,43 q/ha / 27,28%H2O
6 essais

Aquitaine
DKC4728 : 144,1 q/ha / 24,28%H2O

DKC4814 : 141,09 q/ha / 25,21%H2O
9 essais

Midi-Pyrenées
DKC4728 : 149,08 q/ha / 23,1%H2O
DKC4814 : 141,35 q/ha / 23,45%H2O
2 essais

Rhône-Alpes
DKC4728 : 139,86 q/ha / 25,3%H2O
DKC4814 : 136,63 q/ha / 25,66%H2O
12 essais

Alsace
DKC4728 : 142,6 q/ha / 29,89%H2O
DKC4814 : 136,9 q/ha / 31,05%H2O
7 essais

Centre
DKC4728 : 146,99 q/ha / 26,73%H2O
DKC4814 : 138,79 q/ha / 27,91%H2O
4 essaisPays de la Loire

DKC4728 : 145,84 q/ha / 25,83%H2O
DKC4814 : 141,33 q/ha / 26,53%H2O

2 essais

Potentiel  
parcelle

Adaptation  
variété

Densité 
recommandée

< 90 q/ha 78 000

90 à 110 q/ha 83 000

110 à 140 q/ha 89 000

> 140 q/ha 89 000

Source : résultats MD + clients 2021 + DKC4814

Le DKC4728 est une variété qui compense et qui n’a pas 
besoin d’être densifiée pour répondre en rendement.

Télécharger  
l’application 3D

LES application 3D

Préconise la bonne densité de semis

Valorise le potentiel de rendement

 de chaque variété

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

LES CONSEILS DEKALB POUR RÉUSSIR SON SEMIS

VALORISER AU MIEUX VOTRE POTENTIEL

PERFORMANCES DU DKC4728


