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Merci à nos clients et amis.
En tant que producteur agricole canadien, vous avez l’embarras du choix en matière de semences. Chaque saison comporte de nouveaux défis et de nouvelles
possibilités. Nous effectuons des recherches et des tests poussés, qui favorisent le développement de semences novatrices, pour vous permettre d’obtenir de
meilleurs rendements, saison après saison. Le fait que vous envisagez d’utiliser les semences DEKALB MD pour la saison à venir signifie beaucoup pour nous. Merci.
Comme vous pouvez l’imaginer, nous attendons la saison 2023 avec impatience. Nous proposons une excellente sélection de nouveaux hybrides de maïs-grain
et de maïs Ensilage Ready MC DEKALB, vous offrant encore plus de choix pour les conditions uniques de croissance de votre entreprise agricole. Nous sommes
également ravis de nos nouvelles variétés de soya DEKALB pour 2023, dotées des caractères technologiques Roundup Ready 2 Xtend MD et XtendFlex MD pour faire
face aux pires défis en matière de contrôle des mauvaises herbes.
Le présent Guide des semences fournit tout ce que vous devez savoir à propos des produits DEKALB. Vous y trouverez également d’autres produits de Bayer,
qui peuvent vous aider à maximiser vos chances de réussite cette saison. Assurez-vous de vous renseigner sur le nouveau fongicide Delaro MD Complete, un allié
précieux pour gérer les maladies les plus coriaces dans le maïs et le soya. De plus, avec les herbicides Laudis MD et Corvus MC, les producteurs disposent désormais
de deux options supplémentaires pour contrôler les mauvaises herbes dans le maïs. Si vous les combinez à FieldView MC, notre puissante plateforme numérique,
vous obtenez une solution complète et incomparable pour vos cultures de maïs et de soya.
Nous ne répéterons jamais assez à quel point nous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous accordez. C’est pourquoi nous continuons à développer
de nouveaux produits prometteurs. Nous savons que votre entreprise agricole représente beaucoup plus qu’un simple travail pour vous : elle est aussi le gagnepain et la fierté de votre famille. Nous sommes fiers d’en faire partie.
Au nom de toute l’équipe de Bayer Crop Science, nous vous souhaitons que la saison 2023, et toutes celles à venir, se déroulent sous le signe de la santé,
de la sécurité et de la réussite.
Cordialement,

Shaun Corneillie
Crop Science, une division de Bayer
Vice-président, marketing client, Canada
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Avec les semences DEKALBMD, Bayer propose une gamme
complète d’hybrides de maïs à haut rendement qui répondent aux
divers besoins et conditions agronomiques de votre entreprise
agricole. Nous vous offrons le meilleur de nous-mêmes afin
que vous puissiez donner le meilleur de vous-même.

CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES DU MAÏS DEKALB
PERFORME DANS UNE VARIÉTÉ DE SOLS ET DE
CONDITIONS – Les hybrides de maïs DEKALB sont conçus
avec un seul objectif : la performance. Chaque hybride
possède la technologie de pointe à laquelle vous vous
attendez et a été testé pour performer dans les conditions
de votre région.

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES
SUPÉRIEURES
De la tenue au rendement, en passant par la tolérance à la
sécheresse et à la résistance aux maladies, les hybrides de maïs
DEKALB sont conçus avec des caractéristiques agronomiques
supérieures pour vous aider à atteindre la rentabilité de vos cultures.

DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE EXCLUSIVE
Notre engagement en matière de R et D et de sélection s’appuie
sur une réserve mondiale de matériel génétique diversifié et nos
hybrides sont conçus pour fournir un potentiel de rendement
élevé et une performance fiable.
4

La technologie SmartStaxMD Refuge IntégralMD permet de lutter contre les
insectes ravageurs aériens et souterrains, en protégeant les racines, les tiges et les
épis. Les hybrides SmartStax constituent un choix idéal pour les champs de maïs
cultivés en continu. Ils sont dotés de multiples modes d’action contre le ver-gris noir,
le ver de l’épi du maïs, la chrysomèle des racines du maïs, la pyrale européenne du
maïs et la légionnaire d’automne. Le caractère technologique SmartStax comprend les
technologies Roundup ReadyMD 2 et LibertyLinkMD pour la tolérance aux herbicides.
Choisissez ce caractère pour lutter contre la chrysomèle des racines du maïs.
Le nouvel hybride DKC39-54RIB présente une MR* de 89 jours, ainsi qu’une
émergence et une vigueur des plantules en début de saison remarquables. Il présente
une excellente robustesse des tiges et un bon poids spécifique. Il s’agit aussi d’un nouvel
hybride Ensilage ReadyMD qui présente une excellente teneur en amidon et un excellent
potentiel de lait par acre.
Le nouvel hybride DKC40-95RIB est doté d’une MR de 90 jours. Il présente de très
bonnes caractéristiques d’émergence et de vigueur des plantules et des racines.
Il excellera à des taux de semis élevés et procurera une très bonne santé tardive
des plants ainsi qu’une robustesse des tiges remarquable.
Le nouvel hybride DKC46-50RIB procure un potentiel de rendement supérieur.
L’hybride possède une MR de 96 jours, une bonne vigueur des plantules, une levée
vigoureuse, une courbe de séchage rapide, un excellent poids spécifique et des
tiges solides.
Le nouvel hybride DKC50-30RIB présente une MR de 100 jours, une robustesse de
la tige améliorée et une meilleure verdeur automnale par rapport aux autres hybrides
DEKALB de ce groupe de MR. Dans tous les types de sols testés, il a offert des
performances constantes ainsi que d’excellentes caractéristiques de vigueur des
plantules, de levée, de robustesse des racines et de poids spécifique.
L’hybride DKC52-52RIB est doté d’une MR de 102 jours et présente une excellente
vigueur des plantules. Il offre une très bonne santé tardive des plants ainsi qu’une
excellente verdeur automnale et une remarquable robustesse des tiges.
Le nouvel hybride DKC58-64RIB est doté d’une MR de 108 jours et présente une
excellente vigueur des plantules. Il présente également une excellente courbe de
séchage et une très belle apparence à la récolte.

La technologie TreceptaMD Refuge IntégralMD
minimise les pertes de rendement en
protégeant votre culture de maïs contre
un large éventail d’insectes nuisibles. Ses
différents modes d’action procurent une
protection optimale contre les insectes
nuisibles aériens, notamment le ver-gris
noir, la pyrale du maïs, le ver de l’épi du
maïs, la légionnaire d’automne et le vergris occidental du haricot, qui peuvent
endommager gravement les cultures.
Trecepta est doté de la technologie
Roundup ReadyMD 2, qui permet aux plants
de maïs de tolérer les applications de
RoundupMD. Choisissez Trecepta pour lutter
contre le ver-gris occidental du haricot.
Le nouvel hybride DKC40-99RIB est doté
d’une MR hâtive de 90 jours. Il présente
d’excellentes caractéristiques de vigueur
des plantules et de robustesse du système
racinaire et des tiges. Il performe bien à
des taux de semis élevés. C’est un hybride
stable ayant une remarquable tolérance à la
sécheresse et un poids spécifique excellent.
Le nouvel hybride de petite taille
DKC53-60RIB, d’une MR de 103 jours,
présente d’excellentes caractéristiques de
levée ainsi que de vigueur des plantules et
des racines. C’est un hybride qui offre un
potentiel de rendement supérieur et une
courbe de séchage très rapide.

MAￏS-GRAI

MAÏS-GRAIN
CANOLA

Ajout de 13 nouveaux hybrides à la gamme de maïs DEKALBMD. Nous sommes ravis d’offrir des caractéristiques
agronomiques et des caractères technologiques variés. Ainsi, quel que soit l’endroit où se trouve votre entreprise
agricole, vous trouverez un hybride de maïs DEKALB qui convient à vos besoins.

VT Double PROMD Refuge IntégralMD procure deux modes d’action
et protège les tiges et les épis contre le ver de l’épi du maïs, la pyrale
du maïs et la légionnaire d’automne. VT Double PRO est doté de
la technologie Roundup ReadyMD 2, qui permet aux plants de maïs
de tolérer les applications de l’herbicide RoundupMD. Choisissez ce
caractère technologique lorsque la pyrale du maïs est un problème.
Doté d’une MR de 70 jours, le nouvel hybride DKC20-23RIB est
notre hybride le plus hâtif de la gamme de maïs DEKALB. Il présente
une excellente qualité du grain, une très bonne santé des plants
en fin de saison, une courbe de séchage rapide et un excellent
poids spécifique.
Nouvel ajout à la gamme DEKALB, l’hybride DKC30-63RIB se place
parmi les hybrides les plus hâtifs avec une MR de 80 jours. Il présente
d’excellentes caractéristiques de levée et de vigueur en début de
saison, une bonne robustesse des tiges, un très bon poids
spécifique et une courbe de séchage rapide.
Doté d’une MR de 85 jours, le nouvel hybride DKC35-29RIB
procure une excellente protection contre plusieurs maladies,
une meilleure robustesse de la tige et une excellente santé des
plants en fin de saison. Il présente une excellente verdeur
automnale et un fort potentiel de poids spécifique.
Doté d’une MR de 86 jours, le nouvel hybride DKC36-48RIB
présente une forte vigueur et une bonne levée en début de saison
ainsi qu’une excellente tolérance à la sécheresse. C’est aussi
un nouvel hybride Ensilage ReadyMC présentant d’excellentes
caractéristiques de qualité pour l’ensilage, de digestibilité des
fibres et un fort potentiel de rendement.
Doté d’une MR de 109 jours, le nouvel hybride DKC59-82RIB
présente une croissance des épis très constante, même en
situation de stress, ainsi qu’une stabilité dans tous les types
de sols testés. Cet hybride présente une excellente vigueur
des plantules et une excellente tolérance à la sécheresse.
5

* Se reporter à la section Renseignements complémentaires à la fin du présent guide pour plus d’information.

NOUVEAUTÉ

MAÏS-GRAIN

HYBRIDES DE MAÏS-GRAIN 2023
DKC20-23RIB
2050 UTM MR 70

VT2P

" •Lhybride
le plus
h￢tifhâtif
de la de
gamme
de produits
L’hybride
le plus
la gamme
deDEKALB<sup>MD</sup>
produits
est DEKALB
conu pourMDexceller
dans lespour
milieux
est conçu
exceller dans les
ultramilieux
h￢tifs du
Canada.
ultra
hâtifs du Canada.
•

•

Excellente qualité du grain et excellente santé
des plants en fin de saison.
Courbe de séchage rapide et excellent
poids spécifique.

DKC21-36RIB

2075 UTM MR 71

•

•

•

•
•

•

DKC24-06RIB
2100 UTM MR 74

•

Excellent poids spécifique.

•

Excellente robustesse des tiges.

•

•

•

6

VT2P

Courbe de séchage rapide à l’automne et très
belle apparence à la récolte.
Système racinaire robuste et excellente tolérance
à la sécheresse.
Dans les champs très productifs, viser un taux
de semis permettant d’atteindre une population
de 34 à 36 000 plants par acre.

DKC24-05 RR2
2100 UTM MR 74

Floraison tardive dans son groupe de maturité,
mais courbe de séchage très rapide.

•

Excellentes caractéristiques de levée et de
vigueur des plantules, système racinaire robuste.

•

Excellent poids spécifique.

•

Excellente robustesse des tiges.

Verdeur automnale, courbe de séchage et poids
spécifique excellents.

•

Très bonne tolérance à la sécheresse.
Excellente tolérance à l’helminthosporiose du
Nord du maïs et à la rouille commune.

•

Dans les champs très productifs, viser un taux de
semis permettant d’atteindre une population de
32 à 34 000 plants par acre.

DKC26-40RIB

2150 UTM MR 76

•

VT2P

VT2P

Excellente émergence et vigueur des
plantules supérieure.

Floraison tardive dans son groupe de maturité,
mais courbe de séchage très rapide.

Système racinaire robuste et excellente tolérance
à la sécheresse.
Dans les champs très productifs, viser un taux de
semis permettant d’atteindre une population de
34 à 36 000 plants par acre.

DKC29-89RIB

2275 UTM MR 79

•

VT2P

Floraison tardive dans son groupe de maturité,
mais courbe de séchage très rapide.

•

Excellent poids spécifique.

•

Très belle apparence à la récolte.

•

Excellente apparence en fin de saison.

•

Excellente tolérance à la sécheresse.

•

Système racinaire robuste et tiges solides.

•

•
•

Séchage rapide permettant de positionner cet
hybride au début de son groupe de maturité relative.
Protection contre une vaste gamme de maladies.
Dans les champs très productifs, viser un taux
de semis permettant d’atteindre une population
de 36 à 38 000 plants par acre.
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POPULATION VISÉE2

DKC20-23RIB VT2P

SCURIT
DU
DSHERBAGE<sup>3</sup>

FLORAISON EN FONCTION DE LA MATURITÉ

NOUVEAUTÉ

MATURITÉ RELATIVE1

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE À
VALEUR AJOUTÉE

MATURIT
POPULATION
RELATIVE<sup>1</sup>
VISE<sup>2</sup>

MOY.

34-36

3

2

3

3

3

M

3

2

2

3

-

5

5

4

3

SM

3

RECOMMANDATION
POUR L’ENSILAGE

71 2075 TARDIVE 32-34

2

2

2

3

3

2

2

2

3

✔

2

5

3

2

SM

RR2

74 2100 TARDIVE 34-36

3

3

3

2

3 M-G 3

2

2

4

✔

5

5

3

2

SM

5

DKC24-06RIB VT2P

74 2100 TARDIVE 34-36

3

3

3

2

3 M-G 3

3

2

3

✔

5

5

3

2

SM

Logo  Ensilage
5 Ready

DKC26-40RIB VT2P

76 2150 TARDIVE 36-38

2

2

3

2

2 M-G 2

2

1

2

✔

4

5

4

3

M

Logo  Ensilage
5 Ready

DKC29-89RIB VT2P

79 2275 TARDIVE 34-36

3

3

2

2

2 M-G 2

3

4

2

✔

3

6

4

3

M

5

DKC24-05

M

HAUTEUR DU PLANT
ÉCHELLE D’ÉVALUATION

Logo  Ensilage
6 Ready

DKC21-36RIB VT2P

LÉGENDE
C = Courte M = Moyenne G = Grande

HYBRIDE ENSILAGE READY

HYBRIDE

MAￏS-GRA

MAÏS-GRAIN
CANOLA

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES
POUR LE MAÏS-GRAIN DEKALB 2023

Les données ont été compilées à partir d’essais au champ réalisés par Bayer.

1-2 = Excellent
3-4 = Très bon
5-6 = Bon à moyen
7-8 = Passable à faible
9 = Faible
– = Non déterminé

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE
À VALEUR AJOUTÉE
MD
RR2==Mas
Maïs Roundup
Ready
2
RR2
Roundup
Ready<sup>MD</sup>
MD
SS
= SmartStax<sup>MD</sup>
2SS = SmartStax
VT2P
=
VT
Double
PRO<sup>MD</sup>
MD
VT2P = VT Double PRO
TRE
TRE==Trecepta<sup>MD</sup>
TreceptaMD

ÉVALUATION POUR LA
FUSARIOSE DE L’ÉPI
SM = Supérieur à la moyenne
M = Dans la moyenne
IM = Inférieur à la moyenne

SÉCURITÉ DU DÉSHERBAGE
RC = Effets néfastes causés par les
herbicides à base d’un régulateur
de croissance (EngeniaMD,
MarksmanMD, Roundup XtendMD
avec la technologie VaporGripMD,
Roundup XtendMD 2 avec la
technologie VaporGripMD,
XtendiMaxMD avec la technologie
VaporGripMD, XtendiMaxMD 2 avec
la technologie VaporGripMD, 2,4-D)
SU = Effets néfastes causés par les
herbicides à base de sulfonylurée
(OptionMD)
✔ = Aucun effet néfaste n’a été observé
avec la combinaison hybrideherbicide ou de légers dommages
pourraient avoir été observés en
conditions défavorables ou lorsque
l’herbicide a été appliqué à un taux
supérieur à celui recommandé.
* = RIB fait référence à un produit
Refuge IntégralMD.
1, 2, 3 = Se reporter à la section
Renseignements
complémentaires à la fin
du présent guide pour plus
d’information.
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DKC30-63RIB

2325 UTM MR 80

•

•

•

VT2P

Excellente levée et vigueur des plantules
remarquable en début de saison.
Bonne robustesse des tiges, très bon poids
spécifique et courbe de séchage rapide.
Hybride parmi les plus hâtifs de sa catégorie
(MR 80 jours).

DKC31-85RIB

2425 UTM MR 81

Excellente verdeur automnale.

•

•

Très bonne levée.

•

•

Système racinaire très robuste et tiges très solides.

•

Très bonne tolérance à la sécheresse.

•

•

2500 UTM MR 83

•
•

•
•

VT2P

Excellente tolérance à la sécheresse.
Courbe de séchage rapide à l’automne et très
belle apparence à la récolte.
Système racinaire très robuste et tiges très solides.
Dans les champs très productifs, viser un taux
de semis permettant d’atteindre une population
de 34 à 36 000 plants par acre.

Indice de tolérance supérieur à la moyenne pour
la fusariose de l’épi.

2575 UTM MR 84

•

•

•

•

VT2P

Potentiel de rendement élevé.
Bonne performance dans tous les environnements
de production testés.
Dates de floraison et de séchage correspondant
au groupe de maturité.
Plant de grande taille; excellent hybride à
double usage.
Résultats supérieurs dans les sols loameux.

conditions sont propices au développement
de la fusariose de l’épi et du DON.

VT2P

Potentiel de rendement nettement supérieur.
Excellentes caractéristiques agronomiques
incluant une excellente solidité des tiges, une très
bonne tenue et une courbe de séchage rapide.
Très bonne verdeur automnale et excellente santé
des plants en fin de saison.

•

Très bonne tolérance à la sécheresse.

•

Excellent poids spécifique.

•

Dans les champs très productifs, viser un taux
de semis permettant d’atteindre une population
de 36 à 38 000 plants par acre.

DKC34-57RIB

•

•

Courbe de séchage rapide à l’automne et très
belle apparence à la récolte.

" Lapplication du fongicide Proline<sup>MD</sup> est recommand￩e
• L’application du fongicide Proline MD est
￠ l￩mergence
des soies si les conditions sont propices
recommandée
l’émergence
au d￩veloppement
de laàfusariose
de l￩pides
et dusoies
DON. si les
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2400 UTM MR 83

•

•

DKC33-37RIB

DKC33-78RIB

VT2P

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

MAÏS-GRAIN

HYBRIDES DE MAÏS-GRAIN 2023

Performe bien dans tous les types de sols et
environnements testés.

DKC35-29RIB

2575 UTM MR 85

•

•
•

VT2P

Bon bagage de protections contre les maladies
avec une robustesse des tiges améliorée et très
bonne santé des plants en fin de saison.
Excellente verdeur automnale.
Produit stable dans tous les environnements
de production testés, excellent potentiel de
poids spécifique.

SEMIS

CROISSANCE

TOLÉRANCE AUX HERBICIDES
ET AUX MALADIES

RÉCOLTE

NOUVEAUTÉ

ÉMERGENCE

VIGUEUR DES PLANTULES

ROBUSTESSE DU SYSTÈME RACINAIRE

SOLIDITÉ DE LA TIGE

TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE

HAUTEUR DU PLANT

VERDEUR AUTOMNALE

COURBE DE SÉCHAGE

POIDS SPÉCIFIQUE

APPARENCE À LA RÉCOLTE

SÉCURITÉ DU DÉSHERBAGE3

HELMINTHOSPORIOSE DU NORD DU MAÏS

TACHE GRISE

KABATIELLOSE

ROUILLE COMMUNE

FUSARIOSE DE L’ÉPI

ANTHRACNOSE DU MAÏS (FEUILLES
ET TIGES)

UTM

80 2325

POPULATION VISÉE2

DKC30-63RIB VT2P

SCURIT
DU
DSHERBAGE<sup>3</sup>

FLORAISON EN FONCTION DE LA MATURITÉ

NOUVEAUTÉ

MATURITÉ RELATIVE1

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE À
VALEUR AJOUTÉE

MATURIT
POPULATION
RELATIVE<sup>1</sup>
VISE<sup>2</sup>

MOY.

34-36

3

3

3

3

3

M

4

3

3

3

✔

4

4

3

4

M
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RECOMMANDATION
POUR L’ENSILAGE

DKC31-85RIB VT2P

81 2425

34-36

3

3

3

3

3 M-G 2

3

5

3

✔

4

5

4

3

SM

DKC33-78RIB VT2P

83 2400 HÂTIVE 34-36

2

3

2

2

4

4

1

2

3

✔

2

5

2

3

M

5

DKC33-37RIB VT2P

83 2500

3

3

3

3

2 M-G 3

3

3

3

✔

5

5

4

3

M

5

MOY.

34-36

M

HAUTEUR DU PLANT
ÉCHELLE D’ÉVALUATION

Logo  Ensilage
4 Ready

MOY.

LÉGENDE
C = Courte M = Moyenne G = Grande

HYBRIDE ENSILAGE READY

HYBRIDE

MAÏS-GRAIN

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES
POUR LE MAÏS-GRAIN DEKALB 2023

DKC34-57RIB VT2P

84 2575

MOY.

36-38

2

2

3

4

2

G

3

4

3

2

✔

5

5

4

4

IM

Logo  Ensilage
5 Ready

DKC35-29RIB VT2P

85 2575

MOY.

34-36

3

3

3

3

3

M

2

3

3

4

✔

4

6

4

3

SM

6

Les données ont été compilées à partir d’essais au champ réalisés par Bayer.

1-2 = Excellent
3-4 = Très bon
5-6 = Bon à moyen
7-8 = Passable à faible
9 = Faible
– = Non déterminé

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE
À VALEUR AJOUTÉE
MD
RR2
Roundup
Ready<sup>MD</sup>
RR2==Mas
Maïs Roundup
Ready
2
SS
SmartStaxMD
2SS==SmartStax<sup>MD</sup>
VT2P
=
VT
Double
PRO<sup>MD</sup>
MD
VT2P = VT Double PRO
TRE
TRE==Trecepta<sup>MD</sup>
TreceptaMD

ÉVALUATION POUR LA
FUSARIOSE DE L’ÉPI
SM = Supérieur à la moyenne
M = Dans la moyenne
IM = Inférieur à la moyenne

SÉCURITÉ DU DÉSHERBAGE
RC = Effets néfastes causés par les
herbicides à base d’un régulateur
de croissance (EngeniaMD,
MarksmanMD, Roundup XtendMD
avec la technologie VaporGripMD,
Roundup XtendMD 2 avec la
technologie VaporGripMD,
XtendiMaxMD avec la technologie
VaporGripMD, XtendiMaxMD 2 avec
la technologie VaporGripMD, 2,4-D)
SU = Effets néfastes causés par les
herbicides à base de sulfonylurée
(OptionMD)
✔ = Aucun effet néfaste n’a été observé
avec la combinaison hybrideherbicide ou de légers dommages
pourraient avoir été observés en
conditions défavorables ou lorsque
l’herbicide a été appliqué à un taux
supérieur à celui recommandé.
* = RIB fait référence à un produit
Refuge IntégralMD.
1, 2, 3 = Se reporter à la section
Renseignements
complémentaires à la fin
du présent guide pour plus
d’information.
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DKC35-37RIB

2575 UTM MR 85

•

•
•

VT2P

Excellente émergence et vigueur des
plantules supérieure.
Courbe de séchage très rapide.
Indice de tolérance supérieur à la moyenne pour
la fusariose de l’épi.

•

Système racinaire très robuste et tiges très solides.

•

Très bonne verdeur automnale.

•

2650 UTM MR 88

•

•

DKC36-48RIB

2600 UTM MR 86

•

VT2P

Excellente vigueur printanière des plantules et
émergence vigoureuse.

DKC37-73RIB
2650 UTM MR 87

•

VT2P

Hybride de taille moyenne à grande, et à floraison
hâtive dans son groupe de maturité relative.
Bonne performance dans tous les types de
sols testés.
Semer à des populations moyennes à élevées
pour obtenir les meilleurs résultats.

Excellente émergence et vigueur des
plantules supérieure.

Excellente tolérance à la sécheresse.

•

Excellente verdeur automnale.

•

Potentiel de rendement nettement supérieur.

•

Très bonne tolérance à la sécheresse.

•

•

DKC38-15RIB
2675 UTM MR 88

•

•
•

•

TRE

Excellente émergence et vigueur des
plantules supérieure.

Dans les champs très productifs, viser un taux
de semis permettant d’atteindre une population
de 34 à 36 000 plants par acre.

DKC39-97RIB

•

Système racinaire robuste.

•

Courbe de séchage rapide à l’automne et très
belle apparence à la récolte.

•

Dans les champs très productifs, viser un taux
de semis permettant d’atteindre une population
de 34 à 36 000 plants par acre.

Courbe de séchage très rapide, poids spécifique
excellent et belle apparence à la récolte.

2700 UTM MR 89

•
•

•

10

SS

•

Dans les champs très productifs, viser un taux
de semis permettant d’atteindre une population
de 34 à 36 000 plants par acre.

DKC38-55RIB

•

NOUVEAUTÉ

MAÏS-GRAIN

HYBRIDES DE MAÏS-GRAIN 2023

SS

Excellent hybride pour le semis hâtif en raison de
sa croissance et de sa vigueur en début de saison.
Courbe de séchage très rapide et caractéristiques
agronomiques remarquables.
Excellentes racines et tige solide; épis à gros calibre
et très bonne santé des plants en fin de saison.
Excellente tolérance à la sécheresse.
Performe bien dans tous les types de sols et
environnements testés.
Utiliser des taux de semis élevés pour maximiser
le potentiel de rendement.

SEMIS

CROISSANCE

HELMINTHOSPORIOSE DU NORD DU MAÏS

TACHE GRISE

KABATIELLOSE

ROUILLE COMMUNE

FUSARIOSE DE L’ÉPI

ANTHRACNOSE DU MAÏS (FEUILLES
ET TIGES)

3 M-G 3

SÉCURITÉ DU DÉSHERBAGE3

3

APPARENCE À LA RÉCOLTE

3

POIDS SPÉCIFIQUE

SOLIDITÉ DE LA TIGE

2

COURBE DE SÉCHAGE

ROBUSTESSE DU SYSTÈME RACINAIRE

2

VERDEUR AUTOMNALE

VIGUEUR DES PLANTULES

34-36

HAUTEUR DU PLANT

ÉMERGENCE

MOY.

SCURIT
DU
DSHERBAGE<sup>3</sup>
TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE

POPULATION VISÉE2

85 2575

FLORAISON EN FONCTION DE LA MATURITÉ

UTM

MATURITÉ RELATIVE1

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE À
VALEUR AJOUTÉE

MATURIT
POPULATION
RELATIVE<sup>1</sup>
VISE<sup>2</sup>

DKC35-37RIB VT2P

RECOMMANDATION
POUR L’ENSILAGE

TOLÉRANCE AUX HERBICIDES
ET AUX MALADIES

RÉCOLTE

2

3

4

✔

3

5

2

3

SM

5

LÉGENDE
HAUTEUR DU PLANT
C = Courte M = Moyenne G = Grande

ÉCHELLE D’ÉVALUATION

HYBRIDE ENSILAGE READY

HYBRIDE

MAÏS-GRAIN

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES
POUR LE MAÏS-GRAIN DEKALB 2023
1-2 = Excellent
3-4 = Très bon
5-6 = Bon à moyen
7-8 = Passable à faible
9 = Faible
– = Non déterminé

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE
À VALEUR AJOUTÉE
MD
RR2
RoundupReady
Ready<sup>MD</sup>
RR2==Mas
Maïs Roundup
2
SS
SmartStaxMD
2SS==SmartStax<sup>MD</sup>
VT2P
=
VT
Double
PRO<sup>MD</sup>
MD
VT2P = VT Double PRO
TRE
TRE==Trecepta<sup>MD</sup>
TreceptaMD

ÉVALUATION POUR LA
FUSARIOSE DE L’ÉPI
SM = Supérieur à la moyenne
M = Dans la moyenne
IM = Inférieur à la moyenne

SÉCURITÉ DU DÉSHERBAGE
NOUVEAUTÉ

DKC36-48RIB VT2P

86 2600

34-36

3

2

2

3

2 M-G 3

3

3

3

SU

4

6

3

4

M

Logo  Ensilage
4 Ready

DKC37-73RIB

87 2650 TARDIVE 34-36

2

1

4

4

3 M-G 2

3

3

3

✔

3

5

2

3

SM

5

DKC38-55RIB VT2P

88 2650 HÂTIVE 32-34

2

3

2

4

2 M-G 3

2

3

4

✔

4

4

3

3

M

Logo  Ensilage
5 Ready

DKC38-15RIB

TRE

88 2675 TARDIVE 34-36

2

2

2

4

3

M

3

3

2

3

✔

3

5

3

3

M

4

DKC39-97RIB

SS

89 2700 HÂTIVE 36-38

2

2

2

2

2

M

3

2

3

3

✔

4

4

4

3

SM

5

SS

MOY.

Les données ont été compilées à partir d’essais au champ réalisés par Bayer.

RC = Effets néfastes causés par les
herbicides à base d’un régulateur
de croissance (EngeniaMD,
MarksmanMD, Roundup XtendMD
avec la technologie VaporGripMD,
Roundup XtendMD 2 avec la
technologie VaporGripMD,
XtendiMaxMD avec la technologie
VaporGripMD, XtendiMaxMD 2 avec
la technologie VaporGripMD, 2,4-D)
SU = Effets néfastes causés par les
herbicides à base de sulfonylurée
(OptionMD)
✔ = Aucun effet néfaste n’a été observé
avec la combinaison hybrideherbicide ou de légers dommages
pourraient avoir été observés en
conditions défavorables ou lorsque
l’herbicide a été appliqué à un taux
supérieur à celui recommandé.
* = RIB fait référence à un produit
Refuge IntégralMD.
1, 2, 3 = Se reporter à la section
Renseignements
complémentaires à la fin
du présent guide pour plus
d’information.
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DKC39-54RIB
2725 UTM MR 89

•

•

•

SS

Excellente émergence et vigueur printanière
des plantules.
Hybride stable dans tous les types de sols
et environnements de production testés.
Excellente robustesse des tiges et bon
poids spécifique.

DKC39-55RIB
2725 UTM MR 89

•

•

NOUVEAUTÉ

DKC40-99RIB

•

•

•

TRE

Hybride stable, excellent poids spécifique
et tolérance à la sécheresse.
Excellente performance à des taux de
semis élevés.
Excellente santé des plants en fin de saison
et bonne robustesse des tiges.

" Hybride de petite taille dot￩ de la technologie Trecepta<sup>MD</sup>
• Hybride de petite taille doté de la technologie
produisant
des ￩pis propres ￠ spathes ouvertes,
MD
Trecepta
produisant
des occidental
épis propres
à spathes
ce qui
favorise le contrle
du ver-gris
du haricot.

ouvertes, ce qui favorise le contrôle du ver-gris
occidental du haricot.

12

Excellente émergence et vigueur des
plantules supérieure.
Courbe de séchage très rapide et excellent
poids spécifique.

•

Très bonne robustesse des tiges et des racines.

•

Fort potentiel de rendement en ensilage.

•

2725 UTM MR 90

VT2P

DKC40-95RIB
2725 UTM MR 90

•

•

•

SS

Hybride stable, excellent poids spécifique
et tolérance à la sécheresse.
Excellente performance à des taux de
semis élevés.
Excellente santé des plants en fin de saison
et bonne robustesse des tiges.

Dans les champs très productifs, viser un taux
de semis permettant d’atteindre une population
de 36 à 38 000 plants par acre.

DKC41-99RIB

2775 UTM MR 91

•

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

MAÏS-GRAIN

HYBRIDES DE MAÏS-GRAIN 2023

VT2P

Bons résultats peu importe les types de sols, les
rotations et les environnements de production testés.

DKC42-04RIB
2800 UTM MR 92

•
•

SS

Excellente vigueur des plantules.
Excellente tolérance à la sécheresse et bonne
tolérance au stress en général.

Excellente émergence et vigueur des
plantules supérieure.

•

Semer à des populations moyennes à élevées.

Plant de grande taille aux épis de type flexible.

•

•

Plant de taille moyenne à grande.

Courbe de séchage très rapide.

•

•

•

" Lapplication du fongicide Proline<sup>MD</sup>
est recommand￩e
• L’application du fongicide Proline MD est
￠ l￩mergence des soies si les conditions sont propices
recommandée
à
l’émergence
des
soies
si
les
au d￩veloppement de la fusariose de l￩pi et du DON.

conditions sont propices au développement
de la fusariose de l’épi et du DON.

Choix idéal pour les champs où le maïs est
cultivé en continu.

CROISSANCE

ÉMERGENCE

VIGUEUR DES PLANTULES

ROBUSTESSE DU SYSTÈME RACINAIRE

SOLIDITÉ DE LA TIGE

TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE

HAUTEUR DU PLANT

VERDEUR AUTOMNALE

COURBE DE SÉCHAGE

POIDS SPÉCIFIQUE

APPARENCE À LA RÉCOLTE

SÉCURITÉ DU DÉSHERBAGE3

HELMINTHOSPORIOSE DU NORD DU MAÏS

TACHE GRISE

KABATIELLOSE

ROUILLE COMMUNE

FUSARIOSE DE L’ÉPI

UTM

89 2725

POPULATION VISÉE2

SS

SCURIT
DU
DSHERBAGE<sup>3</sup>

FLORAISON EN FONCTION DE LA MATURITÉ

DKC39-54RIB

MATURITÉ RELATIVE1

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE À
VALEUR AJOUTÉE

MATURIT
POPULATION
RELATIVE<sup>1</sup>
VISE<sup>2</sup>

NOUVEAUTÉ

RECOMMANDATION
POUR L’ENSILAGE

TOLÉRANCE AUX HERBICIDES
ET AUX MALADIES

RÉCOLTE

MOY.

34-36

2

2

3

2

2

M

4

3

2

4

✔

4

6

3

3

M

Logo  Ensilage
5 Ready

DKC39-55RIB VT2P

89 2725 HÂTIVE 36-38

2

2

3

3

3

4

2

2

4

✔

3

6

2

3

M

NOUVEAUTÉ

DKC40-95RIB

SS

90 2725

MOY.

34-36

2

2

2

3

3 M-C 2

3

3

3

✔

4

5

3

4

M

3

NOUVEAUTÉ

DKC40-99RIB

TRE

90 2725

MOY.

36-38

2

2

2

2

3 M-C 2

2

3

3

✔

3

6

3

4

M

3

DKC41-99RIB VT2P

91 2775

MOY.

36-38

2

2

3

2

3 M-G 3

3

4

3

✔

3

4

3

4

IM

5

DKC42-04RIB

92 2800

MOY.

32-34

3

2

3

4

2

2

3

3

✔

4

5

2

3

SM

Logo  Ensilage
5 Ready

SS

G

3

HAUTEUR DU PLANT
ÉCHELLE D’ÉVALUATION

Logo  Ensilage
5 Ready

M

LÉGENDE
C = Courte M = Moyenne G = Grande

HYBRIDE ENSILAGE READY

SEMIS

ANTHRACNOSE DU MAÏS (FEUILLES
ET TIGES)

HYBRIDE

MAÏS-GRAIN

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES
POUR LE MAÏS-GRAIN DEKALB 2023

Les données ont été compilées à partir d’essais au champ réalisés par Bayer.

1-2 = Excellent
3-4 = Très bon
5-6 = Bon à moyen
7-8 = Passable à faible
9 = Faible
– = Non déterminé

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE
À VALEUR AJOUTÉE
MD
RR2
Roundup
Ready<sup>MD</sup>
RR2== Mas
Maïs Roundup
Ready
2
SS
SmartStaxMD
2SS==SmartStax<sup>MD</sup>
VT2P
=
VT
Double
PRO<sup>MD</sup>
MD
VT2P = VT Double PRO
TRE = Trecepta<sup>MD</sup>
MD

TRE = Trecepta

ÉVALUATION POUR LA
FUSARIOSE DE L’ÉPI
SM = Supérieur à la moyenne
M = Dans la moyenne
IM = Inférieur à la moyenne

SÉCURITÉ DU DÉSHERBAGE
RC = Effets néfastes causés par les
herbicides à base d’un régulateur
de croissance (EngeniaMD,
MarksmanMD, Roundup XtendMD
avec la technologie VaporGripMD,
Roundup XtendMD 2 avec la
technologie VaporGripMD,
XtendiMaxMD avec la technologie
VaporGripMD, XtendiMaxMD 2 avec
la technologie VaporGripMD, 2,4-D)
SU = Effets néfastes causés par les
herbicides à base de sulfonylurée
(OptionMD)
✔ = Aucun effet néfaste n’a été observé
avec la combinaison hybrideherbicide ou de légers dommages
pourraient avoir été observés en
conditions défavorables ou lorsque
l’herbicide a été appliqué à un taux
supérieur à celui recommandé.
* = RIB fait référence à un produit
Refuge IntégralMD.
1, 2, 3 = Se reporter à la section
Renseignements
complémentaires à la fin
du présent guide pour plus
d’information.
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MAÏS-GRAIN

HYBRIDES DE MAÏS-GRAIN 2023
DKC42-05RIB
2800 UTM MR 92

•
•

•
•

Excellente vigueur des plantules.
Excellente tolérance à la sécheresse et bonne
tolérance au stress en général.
Plant de grande taille aux épis de type flexible.
Courbe de séchage très rapide.

DKC45-65RIB

2875 UTM MR 95
•

•

•

•

14

VT2P

SS

Hybride offrant un rendement élevé et des
performances stables en situation de stress
et dans des milieux peu productifs.
Excellente croissance et vigueur remarquable
en début de saison; adapté au semis hâtif et
au semis direct.
Système racinaire robuste et tiges solides;
excellente tenue en fin de saison.
Excellente verdeur automnale et très belle
apparence à la récolte; excellente courbe
de séchage.

DKC43-47RIB

2825 UTM MR 93

SS

DKC44-80RIB
2850 UTM MR 94

•
Hybride polyvalent au potentiel de rendement supérieur.
Excellente vigueur des tiges et des racines et très bonne
•
courbe de séchage.
• Excellente tolérance à la sécheresse et au stress.
•
• Semer à des populations moyennes-élevées à élevées
pour maximiser le potentiel de rendement.
•
• À garder dans sa zone de maturité pour de
meilleurs résultats.
•
• Excellent choix pour les champs où le maïs est cultivé
en continu.
"
Lapplication du fongicide Proline<sup>MD</sup> est recommand￩e ￠ l￩mergence•
• L’application du fongicide Proline MD est recommandée à
des soies si les conditions sont propices au d￩veloppement de la
l’émergence des soies si les conditions sont propices au
fusariose de l￩pi et du DON.
développement de la fusariose de l’épi et du DON.
•
•

DKC46-17RIB
2875 UTM MR 96

VT2P

Hybride doté d’excellentes qualités agronomiques et
de caractères technologiques solides.
• Courbe de séchage très rapide et excellent
poids spécifique.
• Excellent potentiel de rendement et stabilité dans tous
les types de sols et environnements de production testés.
• Excellente qualité des tiges et très bon
système racinaire.
• Idéal pour les sols légers, variables et dégradés.
"
Lapplication du fongicide Proline<sup>MD</sup> est recommand￩e ￠
• L’application du fongicide Proline MD est recommandée
l￩mergence des soies si les conditions sont propices au d￩veloppement
à l’émergence des soies si les conditions sont propices
de la fusariose de l￩pi et du DON.
au développement de la fusariose de l’épi et du DON.
•

Excellentes performances dans toutes les zones
de rendement testées.
Grande flexibilité des épis en situation de
populations plus faibles.
Excellente émergence et vigueur des
plantules supérieure.
Semer à des populations moyennes pour
obtenir les meilleurs résultats.
Performance maximale dans les sols argileux
ou loameux.
Courbe de séchage très rapide.

DKC46-40RIB
2875 UTM MR 96

•
•
•
•

•

VT2P

VT2P

Hybride à floraison hâtive.
Excellente vigueur des plantules.
Système racinaire très robuste et tiges très solides.
Courbe de séchage très rapide et excellent
poids spécifique ainsi qu’une très belle
apparence à la récolte.
Dans les champs très productifs, viser un taux
de semis permettant d’atteindre une population
de 34 à 36 000 plants par acre.

CROISSANCE

POPULATION VISÉE2

ÉMERGENCE

VIGUEUR DES PLANTULES

ROBUSTESSE DU SYSTÈME RACINAIRE

SOLIDITÉ DE LA TIGE

TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE

HAUTEUR DU PLANT

VERDEUR AUTOMNALE

COURBE DE SÉCHAGE

POIDS SPÉCIFIQUE

APPARENCE À LA RÉCOLTE

SÉCURITÉ DU DÉSHERBAGE3

HELMINTHOSPORIOSE DU NORD DU MAÏS

TACHE GRISE

KABATIELLOSE

ROUILLE COMMUNE

FUSARIOSE DE L’ÉPI

92 2800

SCURIT
DU
DSHERBAGE<sup>3</sup>

FLORAISON EN FONCTION DE LA MATURITÉ

UTM

MATURITÉ RELATIVE1

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE À
VALEUR AJOUTÉE

MATURIT
POPULATION
RELATIVE<sup>1</sup>
VISE<sup>2</sup>

DKC42-05RIB VT2P

RECOMMANDATION
POUR L’ENSILAGE

TOLÉRANCE AUX HERBICIDES
ET AUX MALADIES

RÉCOLTE

MOY.

32-34

3

2

3

4

2

G

3

2

3

3

✔

4

5

2

3

SM

LÉGENDE
HAUTEUR DU PLANT
C = Courte M = Moyenne G = Grande

ÉCHELLE D’ÉVALUATION

HYBRIDE ENSILAGE READY

SEMIS

ANTHRACNOSE DU MAÏS (FEUILLES
ET TIGES)

HYBRIDE

MAÏS-GRAIN

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES
POUR LE MAÏS-GRAIN DEKALB 2023

Logo  Ensilage
5 Ready

1-2 = Excellent
3-4 = Très bon
5-6 = Bon à moyen
7-8 = Passable à faible
9 = Faible
– = Non déterminé

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE
À VALEUR AJOUTÉE
MD
RR2
Roundup
Ready<sup>MD</sup>
RR2==Mas
Maïs Roundup
Ready
2
SS
SmartStaxMD
2SS==SmartStax<sup>MD</sup>
MD
VT2P
=
VT
Double
PRO<sup>MD</sup>
VT2P = VT Double PRO
TRE
TRE==Trecepta<sup>MD</sup>
TreceptaMD

ÉVALUATION POUR LA
FUSARIOSE DE L’ÉPI
SM = Supérieur à la moyenne
M = Dans la moyenne
IM = Inférieur à la moyenne

SÉCURITÉ DU DÉSHERBAGE

DKC43-47RIB

SS

93 2825 TARDIVE 36-38

3

1

1

1

2 M-G 3

3

4

3

RC

5

3

3

2

IM

5

DKC44-80RIB VT2P

94 2850 HÂTIVE 32-34

2

2

3

5

3

3

2

3

3

✔

5

5

3

3

SM

Logo  Ensilage
2 Ready

DKC45-65RIB

95 2875

36-38

3

2

3

2

2 M-G 2

2

3

3

✔

4

5

4

3

M

Logo  Ensilage
5 Ready

96 2875 TARDIVE 34-36

3

1

3

2

3

2

2

3

RC

3

6

3

3

IM

Logo  Ensilage
5 Ready

M

Logo  Ensilage
3 Ready

SS

DKC46-17RIB VT2P

DKC46-40RIB VT2P

MOY.

96 2875 HÂTIVE 34-36

3

2

2

3

3

G

M

G

3

3

2

3

3

✔

5

6

3

3

Les données ont été compilées à partir d’essais au champ réalisés par Bayer.

RC = Effets néfastes causés par les
herbicides à base d’un régulateur
de croissance (EngeniaMD,
MarksmanMD, Roundup XtendMD
avec la technologie VaporGripMD,
Roundup XtendMD 2 avec la
technologie VaporGripMD,
XtendiMaxMD avec la technologie
VaporGripMD, XtendiMaxMD 2 avec
la technologie VaporGripMD, 2,4-D)
SU = Effets néfastes causés par les
herbicides à base de sulfonylurée
(OptionMD)
✔ = Aucun effet néfaste n’a été observé
avec la combinaison hybrideherbicide ou de légers dommages
pourraient avoir été observés en
conditions défavorables ou lorsque
l’herbicide a été appliqué à un taux
supérieur à celui recommandé.
* = RIB fait référence à un produit
Refuge IntégralMD.
1, 2, 3 = Se reporter à la section
Renseignements
complémentaires à la fin
du présent guide pour plus
d’information.
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NOUVEAUTÉ

MAÏS-GRAIN

HYBRIDES DE MAÏS-GRAIN 2023
DKC46-50RIB
2900 UTM MR 96

•

•

•

DKC48-56RIB

SS

2950 UTM MR 98

Remarquable vigueur des plantules,
émergence vigoureuse.

•

Courbe de séchage très rapide et excellent
poids spécifique.
Excellente robustesse des tiges, potentiel de
rendement nettement supérieur.

•
•

•
•

•
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VT2P

Excellente vigueur des plantules.
Hybride de grande taille à double usage qui
performe bien à l’ensilage.

NOUVEAUTÉ

2975 UTM MR 99

Potentiel de rendement incroyablement élevé.

•

Très bonne protection contre les maladies.

•

Grain propre et excellent poids spécifique.

•

Meilleurs résultats dans les sols fertiles.

3050 UTM MR 100

•

•

Semer à des populations moyennes pour
obtenir les meilleurs résultats.

•

DKC48-70RIB
2950 UTM MR 98

SS

Remarquable vigueur des plantules, émergence
des semis vigoureuse.
Performances constantes dans tous les types
de sols testés, très bon poids spécifique.
Meilleure robustesse des tiges et meilleure verdeur
automnale par rapport aux autres hybrides
DEKALB de ce groupe de maturité relative.

TRE

•

Excellente vigueur des plantules.

•

Excellente verdeur automnale.

•

•

Excellent choix pour le maïs cultivé en continu
ou en rotation.

DKC50-30RIB

Excellente tolérance à la sécheresse.
Courbe de séchage très rapide et bonne
performance dans tous les environnements
de production testés.

Hybride robuste présentant des
performances stables.

•

•

DKC49-09RIB

SS

Courbe de séchage très rapide et excellente
apparence à la récolte.
Dans les champs très productifs, viser un taux
de semis permettant d’atteindre une population
de 32 à 34 000 plants par acre.

DKC51-98RIB

3050 UTM MR 101

•

•
•

•

SS

Excellente robustesse des tiges et système
racinaire robuste.
Excellente verdeur automnale.
Courbe de séchage très rapide, excellent poids
spécifique et belle apparence à la récolte.
Dans les champs très productifs, viser un taux
de semis permettant d’atteindre une population
de 34 à 36 000 plants par acre.

SEMIS

CROISSANCE

TOLÉRANCE AUX HERBICIDES
ET AUX MALADIES

RÉCOLTE

NOUVEAUTÉ

HELMINTHOSPORIOSE DU NORD DU MAÏS

TACHE GRISE

KABATIELLOSE

ROUILLE COMMUNE

FUSARIOSE DE L’ÉPI

ANTHRACNOSE DU MAÏS (FEUILLES
ET TIGES)

3 M-G 4

SÉCURITÉ DU DÉSHERBAGE3

2

APPARENCE À LA RÉCOLTE

2

POIDS SPÉCIFIQUE

2

COURBE DE SÉCHAGE

3

VERDEUR AUTOMNALE

SOLIDITÉ DE LA TIGE

34-36

HAUTEUR DU PLANT

ROBUSTESSE DU SYSTÈME RACINAIRE

MOY.

TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE

VIGUEUR DES PLANTULES

UTM

96 2900

ÉMERGENCE

SS

POPULATION VISÉE2

DKC46-50RIB

SCURIT
DU
DSHERBAGE<sup>3</sup>

FLORAISON EN FONCTION DE LA MATURITÉ

NOUVEAUTÉ

MATURITÉ RELATIVE1

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE À
VALEUR AJOUTÉE

MATURIT
POPULATION
RELATIVE<sup>1</sup>
VISE<sup>2</sup>

2

3

3

✔

3

5

3

3

M

3

RECOMMANDATION
POUR L’ENSILAGE

LÉGENDE
HAUTEUR DU PLANT
C = Courte M = Moyenne G = Grande

ÉCHELLE D’ÉVALUATION

HYBRIDE ENSILAGE READY

HYBRIDE

MAÏS-GRAIN

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES
POUR LE MAÏS-GRAIN DEKALB 2023

DKC48-56RIB

SS

98 2950 HÂTIVE 36-38

3

2

3

2

3 M-G 2

3

2

2

RC

4

4

3

4

SM

Logo  Ensilage
6 Ready

DKC48-70RIB

TRE

98 2950 HÂTIVE 32-34

3

3

2

4

3

M

2

2

3

2

✔

5

6

3

3

M

4

DKC49-09RIB VT2P

99 2975 HÂTIVE 32-34

2

2

3

3

2

G

2

2

2

3

✔

5

5

3

3

M

Logo  Ensilage
1 Ready

DKC50-30RIB

SS

100 3050 TARDIVE 32-34

2

2

2

3

3

M

2

2

3

2

✔

4

5

4

3

M

3

DKC51-98RIB

SS

101 3050 HÂTIVE 34-36

4

3

3

2

3 M-G 2

3

3

3

✔

5

6

2

3

SM

4

Les données ont été compilées à partir d’essais au champ réalisés par Bayer.

1-2 = Excellent
3-4 = Très bon
5-6 = Bon à moyen
7-8 = Passable à faible
9 = Faible
– = Non déterminé

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE
À VALEUR AJOUTÉE
MD
RR2
Roundup
Ready<sup>MD</sup>
RR2== Mas
Maïs Roundup
Ready
2
SS
SmartStaxMD
2SS==SmartStax<sup>MD</sup>
VT2P
=
VT
Double
PRO<sup>MD</sup>
MD
VT2P = VT Double PRO
TRE = Trecepta<sup>MD</sup>
MD

TRE = Trecepta

ÉVALUATION POUR LA
FUSARIOSE DE L’ÉPI
SM = Supérieur à la moyenne
M = Dans la moyenne
IM = Inférieur à la moyenne

SÉCURITÉ DU DÉSHERBAGE
RC = Effets néfastes causés par les
herbicides à base d’un régulateur
de croissance (EngeniaMD,
MarksmanMD, Roundup XtendMD
avec la technologie VaporGripMD,
Roundup XtendMD 2 avec la
technologie VaporGripMD,
XtendiMaxMD avec la technologie
VaporGripMD, XtendiMaxMD 2 avec
la technologie VaporGripMD, 2,4-D)
SU = Effets néfastes causés par les
herbicides à base de sulfonylurée
(OptionMD)
✔ = Aucun effet néfaste n’a été observé
avec la combinaison hybrideherbicide ou de légers dommages
pourraient avoir été observés en
conditions défavorables ou lorsque
l’herbicide a été appliqué à un taux
supérieur à celui recommandé.
* = RIB fait référence à un produit
Refuge IntégralMD.
1, 2, 3 = Se reporter à la section
Renseignements
complémentaires à la fin
du présent guide pour plus
d’information.
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DKC51-99RIB

3075 UTM MR 101

•

•

•
•

TRE

Hybride à floraison hâtive par rapport à
sa maturité.

NOUVEAUTÉ

MAÏS-GRAIN

HYBRIDES DE MAÏS-GRAIN 2023

Excellente robustesse des tiges et vigueur
supérieure des plantules.
Excellente verdeur automnale.

DKC52-52RIB

3100 UTM MR 102

•

•

•

SS

Excellente vigueur des plantules et potentiel de
rendement nettement supérieur.

DKC52-84RIB

3100 UTM MR 102

•

Santé des plants supérieure en fin de saison et
excellente verdeur automnale.
Très bonne robustesse des tiges.

•
•

Facile à récolter.

•

NOUVEAUTÉ

•

DKC53-60RIB
3125 UTM MR 103

TRE

"
Technologie Trecepta<sup>MD</sup>
pour lutter
contre
• Technologie
TreceptaMD pour lutter
contre
lele ver-gris occidental
du haricot.
ver-gris occidental du haricot.
•

•

3125 UTM MR 103

•
•

Plant de petite taille au potentiel de rendement
nettement supérieur.
Courbe de séchage très rapide.

" Lapplication du fongicide Proline<sup>MD</sup> est recommand￩e
• L’application du fongicide Proline MD est
￠ l￩mergence
des soies si les conditions sont propices
recommandée
l’émergence
au d￩veloppement
de laàfusariose
de l￩pides
et dusoies
DON. si les

conditions sont propices au développement
de la fusariose de l’épi et du DON.
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DKC53-87RIB

•

•

SS

Excellent poids spécifique.
Bonne performance de récolte grâce à une
courbe de séchage rapide à l’automne et une
belle apparence à la récolte.
Semer à des populations moyennes à élevées
pour obtenir les meilleurs résultats.
Très bonne résistance à la rouille commune.

SS

Hybride présentant une grande capacité
d’adaptation avec un potentiel de rendement
élevé et une bonne stabilité en conditions
de stress.
Système racinaire robuste et tiges solides.
Très belle apparence et très bonne intégrité
des plants en fin de saison.
Épi semi-déterminé à spathes ouvertes
présentant une courbe de séchage rapide.
Meilleure performance avec des
populations élevées.

DKC54-77RIB
3150 UTM MR 104

VT2P

•

Excellente émergence.

•

Excellente vigueur des plantules et des racines.

•

•

Bonne performance de récolte grâce à une
courbe de séchage rapide à l’automne et un
excellent poids spécifique.
Fort potentiel de rendement en ensilage.

SEMIS

CROISSANCE

APPARENCE À LA RÉCOLTE

SÉCURITÉ DU DÉSHERBAGE3

HELMINTHOSPORIOSE DU NORD DU MAÏS

TACHE GRISE

KABATIELLOSE

ROUILLE COMMUNE

FUSARIOSE DE L’ÉPI

ANTHRACNOSE DU MAÏS (FEUILLES
ET TIGES)

3 M-G 2

POIDS SPÉCIFIQUE

2

COURBE DE SÉCHAGE

3

VERDEUR AUTOMNALE

SOLIDITÉ DE LA TIGE

3

HAUTEUR DU PLANT

ROBUSTESSE DU SYSTÈME RACINAIRE

4

SCURIT
DU
DSHERBAGE<sup>3</sup>
TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE

VIGUEUR DES PLANTULES

TRE 101 3075 HÂTIVE 34-36

ÉMERGENCE

POPULATION VISÉE2

FLORAISON EN FONCTION DE LA MATURITÉ

UTM

MATURITÉ RELATIVE1

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE À
VALEUR AJOUTÉE

MATURIT
POPULATION
RELATIVE<sup>1</sup>
VISE<sup>2</sup>

DKC51-99RIB

RECOMMANDATION
POUR L’ENSILAGE

TOLÉRANCE AUX HERBICIDES
ET AUX MALADIES

RÉCOLTE

3

3

3

✔

6

5

2

3

M

4

LÉGENDE
HAUTEUR DU PLANT
C = Courte M = Moyenne G = Grande

ÉCHELLE D’ÉVALUATION

HYBRIDE ENSILAGE READY

HYBRIDE

MAÏS-GRAIN

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES
POUR LE MAÏS-GRAIN DEKALB 2023
1-2 = Excellent
3-4 = Très bon
5-6 = Bon à moyen
7-8 = Passable à faible
9 = Faible
– = Non déterminé

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE
À VALEUR AJOUTÉE
MD
RR2==Mas
Maïs Roundup
2
RR2
RoundupReady
Ready<sup>MD</sup>
MD
SS
= SmartStax<sup>MD</sup>
2SS = SmartStax
VT2P
=
VT
Double
PRO<sup>MD</sup>
MD
VT2P = VT Double PRO
TRE
TRE==Trecepta<sup>MD</sup>
TreceptaMD

ÉVALUATION POUR LA
FUSARIOSE DE L’ÉPI
SM = Supérieur à la moyenne
M = Dans la moyenne
IM = Inférieur à la moyenne

SÉCURITÉ DU DÉSHERBAGE
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

DKC52-52RIB

SS

102 3100

34-36

3

2

4

3

3 M-C 2

3

4

3

✔

4

5

4

3

M

4

DKC52-84RIB

SS

102 3100 HÂTIVE 36-38

5

5

2

1

2

3

2

4

3

✔

3

6

3

3

SM

5

DKC53-60RIB

TRE 103 3125

32-34

2

2

2

4

3 M-C 3

2

3

4

✔

5

4

3

3

IM

4

DKC53-87RIB

SS

103 3125 TARDIVE 34-36

4

4

4

5

4

M

5

3

2

4

✔

4

5

3

3

M

4

DKC54-77RIB VT2P 104 3150 HÂTIVE 34-36

1

1

2

4

4

M

4

2

2

5

✔

4

4

2

3

M

Logo  Ensilage
3 Ready

MOY.

MOY.

M

Les données ont été compilées à partir d’essais au champ réalisés par Bayer.

RC = Effets néfastes causés par les
herbicides à base d’un régulateur
de croissance (EngeniaMD,
MarksmanMD, Roundup XtendMD
avec la technologie VaporGripMD,
Roundup XtendMD 2 avec la
technologie VaporGripMD,
XtendiMaxMD avec la technologie
VaporGripMD, XtendiMaxMD 2 avec
la technologie VaporGripMD, 2,4-D)
SU = Effets néfastes causés par les
herbicides à base de sulfonylurée
(OptionMD)
✔ = Aucun effet néfaste n’a été observé
avec la combinaison hybrideherbicide ou de légers dommages
pourraient avoir été observés en
conditions défavorables ou lorsque
l’herbicide a été appliqué à un taux
supérieur à celui recommandé.
* = RIB fait référence à un produit
Refuge IntégralMD.
1, 2, 3 = Se reporter à la section
Renseignements
complémentaires à la fin
du présent guide pour plus
d’information.
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MAÏS-GRAIN

HYBRIDES DE MAÏS-GRAIN 2023
DKC54-45RIB

3175 UTM MR 104

•

Excellente vigueur des plantules.

•

Garde sa verdeur jusqu’à la récolte.

•

Excellent potentiel de rendement.

•

•

DKC56-15RIB

SS

3175 UTM MR 106

•

•

Constance du potentiel de rendement dans
tous les environnements de production testés.

•

Semer à des populations moyennes à
moyennement élevées pour obtenir les
meilleurs résultats.

•

TRE

Excellente émergence et vigueur des
plantules supérieure.
Plant de grande taille offrant une excellente verdeur
et une bonne santé des plants en fin de saison.
Courbe de séchage très rapide et excellente
apparence à la récolte.

DKC56-65RIB

3200 UTM MR 106

•

•
•

•

Dans les champs très productifs, viser un taux
de semis permettant d’atteindre une population
de 34 à 36 000 plants par acre.

SS

Excellente émergence et vigueur des
plantules supérieure.
Excellente robustesse des tiges.
Excellente verdeur automnale et très belle
apparence à la récolte.
Dans les champs très productifs, viser un taux
de semis permettant d’atteindre une population
de 36 à 38 000 plants par acre.

" Lapplication du fongicide Proline<sup>MD</sup>
est recommand￩e ￠
• L’application du fongicide Proline MD est
l￩mergence des soies si les conditions sont propices au d￩veloppement
recommandée
à
l’émergence
des
soies
si
de la fusariose de l￩pi et du DON.

DKC58-64RIB
3250 UTM MR 108

•

•

•

SS

Épi de type flexible, viser des populations
moyennes pour obtenir les meilleures
performances.
Gestion serrée nécessaire pour maximiser la
performance du produit.
Courbe de séchage très rapide.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

les conditions sont propices au développement
de la fusariose de l’épi et du DON.

DKC59-82RIB

3275 UTM MR 109

•

•

•

VT2P

Croissance constante éprouvée de l’épi, même
en situation de stress.
Semer des populations élevées pour maximiser
le potentiel de rendement.
Stabilité éprouvée dans tous les types de
sols testés.

DKC63-60RIB
3375 UTM MR 113

•

•

•
•

•
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SS

Très bonne qualité de grain et potentiel pour
l’alimentation humaine.
Caractéristiques agronomiques générales menant
à une excellente tenue en fin de saison.
Très bonne réponse à des populations plus élevées.
Excellente santé des plants en fin de saison
permettant de retarder la récolte.
Très bonne qualité du grain.

SEMIS

CROISSANCE

TOLÉRANCE AUX HERBICIDES
ET AUX MALADIES

RÉCOLTE

APPARENCE À LA RÉCOLTE

SÉCURITÉ DU DÉSHERBAGE3

HELMINTHOSPORIOSE DU NORD DU MAÏS

TACHE GRISE

KABATIELLOSE

ROUILLE COMMUNE

FUSARIOSE DE L’ÉPI

ANTHRACNOSE DU MAÏS (FEUILLES
ET TIGES)

4 M-G 3

POIDS SPÉCIFIQUE

4

COURBE DE SÉCHAGE

3

VERDEUR AUTOMNALE

2

HAUTEUR DU PLANT

SOLIDITÉ DE LA TIGE

3

SCURIT
DU
DSHERBAGE<sup>3</sup>
TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE

ROBUSTESSE DU SYSTÈME RACINAIRE

POPULATION VISÉE2

FLORAISON EN FONCTION DE LA MATURITÉ

UTM

104 3175 TARDIVE 34-36

VIGUEUR DES PLANTULES

SS

ÉMERGENCE

DKC54-45RIB

MATURITÉ RELATIVE1

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE À
VALEUR AJOUTÉE

MATURIT
POPULATION
RELATIVE<sup>1</sup>
VISE<sup>2</sup>

3

4

4

✔

3

5

2

3

M

2

RECOMMANDATION
POUR L’ENSILAGE

DKC56-15RIB

TRE 106 3175

MOY.

34-36

2

2

3

3

3

2

2

4

2

✔

3

4

3

3

IM

DKC56-65RIB

SS

106 3200

MOY.

36-38

2

3

3

2

4 M-C 2

4

4

3

✔

3

4

2

3

M

Logo  Ensilage
3 Ready

NOUVEAUTÉ

DKC58-64RIB

SS

108 3250

MOY.

32-34

3

2

3

3

3

M

3

2

4

3

✔

3

5

3

3

M

4

NOUVEAUTÉ

DKC59-82RIB VT2P 109 3275

MOY.

34-36

3

2

3

3

2

M

3

3

4

3

✔

4

4

3

3

M

5

DKC63-60RIB

MOY.

34-36

1

1

3

2

3 M-G 2

4

1

2

✔

4

5

3

4

SM

Logo  Ensilage
4 Ready

SS

113 3375

HAUTEUR DU PLANT
ÉCHELLE D’ÉVALUATION

Logo  Ensilage
4 Ready

G

LÉGENDE
C = Courte M = Moyenne G = Grande

HYBRIDE ENSILAGE READY

HYBRIDE

MAÏS-GRAIN

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES
POUR LE MAÏS-GRAIN DEKALB 2023

Les données ont été compilées à partir d’essais au champ réalisés par Bayer.

1-2 = Excellent
3-4 = Très bon
5-6 = Bon à moyen
7-8 = Passable à faible
9 = Faible
– = Non déterminé

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE
À VALEUR AJOUTÉE
MD
RR2
Roundup
Ready<sup>MD</sup>
RR2==Mas
Maïs Roundup
Ready
2
SS
SmartStaxMD
2SS==SmartStax<sup>MD</sup>
MD
VT2P
=
VT
Double
PRO<sup>MD</sup>
VT2P = VT Double PRO
TRE
TRE==Trecepta<sup>MD</sup>
TreceptaMD

ÉVALUATION POUR LA
FUSARIOSE DE L’ÉPI
SM = Supérieur à la moyenne
M = Dans la moyenne
IM = Inférieur à la moyenne

SÉCURITÉ DU DÉSHERBAGE
RC = Effets néfastes causés par les
herbicides à base d’un régulateur
de croissance (EngeniaMD,
MarksmanMD, Roundup XtendMD
avec la technologie VaporGripMD,
Roundup XtendMD 2 avec la
technologie VaporGripMD,
XtendiMaxMD avec la technologie
VaporGripMD, XtendiMaxMD 2 avec
la technologie VaporGripMD, 2,4-D)
SU = Effets néfastes causés par les
herbicides à base de sulfonylurée
(OptionMD)
✔ = Aucun effet néfaste n’a été observé
avec la combinaison hybrideherbicide ou de légers dommages
pourraient avoir été observés en
conditions défavorables ou lorsque
l’herbicide a été appliqué à un taux
supérieur à celui recommandé.
* = RIB fait référence à un produit
Refuge IntégralMD.
1, 2, 3 = Se reporter à la section
Renseignements
complémentaires à la fin
du présent guide pour plus
d’information.
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MAÏS-GRAIN

GUIDE DES STADES
DE CROISSANCE
DES CULTURES
STADES DE
CROISSANCE
14 jours avant
la levée

Levée

1 feuille

3 feuilles

5 feuilles

7 feuilles

9 feuilles

Émergence de
la croix

Floraison/émergence
des soies

Dessèchement
des soies

TRAITEMENT DE
SEMENCES
PÉRIODE PROPICE
À L’APPLICATION

Système à un passage

Système à deux passages

+

Partenaires de mélange en réservoir
pour une application sur les cultures

+

+

OU

+
Période propice à l’application

Optimale
OU

22

Remarque : Consulter l’étiquette de chaque
produit pour s’assurer qu’il permet de contrôler
ou de réprimer les organismes nuisibles
spécifiques qui menacent vos cultures.

NOUVEAUTÉ
MAÏS-GRAIN

LE NOUVEL HERBICIDE CORVUS PROCURE UN
CONTRÔLE EXCEPTIONNEL D’UN VASTE ÉVENTAIL
DE MAUVAISES HERBES DANS LE MAÏS
L’herbicide CorvusMC assure un contrôle exceptionnel d’un vaste éventail de mauvaises herbes à feuilles larges et de graminées
dans le maïs de grande culture et le maïs de semence.
CORVUS PROCURE :
•

•

•

Trois niveaux de contrôle des mauvaises herbes : la destruction rapide des mauvaises herbes levées, un contrôle résiduel
prévenant les nouvelles pousses et la réactivation par la pluie pour un contrôle prolongé;
Une période d’application flexible, puisqu’il peut être incorporé au sol avant le semis, appliqué en prélevée ou appliqué tôt en
postlevée (jusqu’à 2 feuilles);
Une protection accrue grâce à des options de mélange en réservoir procurant des modes d’action supplémentaires contre les
mauvaises herbes résistantes au glyphosate.
CONTRÔLE DES
MAUVAISES
HERBES —
28 jours après
l’application

100
90

91

80
70
60

74

78

75

74

Herbicide PrimextraMD
(taux moyen)

Herbicide
IntegrityMD

85

68

50
40
30
20
10
0

ConvergeMD Flexx
(20 acres)

Corvus
(taux moyen)

Herbicide
EngardeMC

Corvus (taux moyen)
+ atrazine

Herbicide
AcuronMD

Source : Cinq essais de développement de marché de Bayer réalisés dans l’est du Canada en 2021. Un total de 21 mauvaises herbes (15 mauvaises herbes à feuilles larges et
6 graminées). Les espèces prédominantes sont le chénopode blanc (5), la petite herbe à poux (3) et la sétaire glauque (3). Tous les traitements ont été appliqués en prélevée.
Les résultats peuvent différer en fonction des variables agronomiques et environnementales ainsi que de la pression parasitaire.
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L’HERBICIDE LAUDIS PROCURE LA MAÎTRISE
DES MAUVAISES HERBES À FEUILLES LARGES
DONT VOUS AVEZ BESOIN ET UNE INNOCUITÉ
EXCEPTIONNELLE POUR LES CULTURES
Pour une maîtrise rapide et puissante des mauvaises herbes à feuilles larges coriaces comme la vergerette du
Canada, la grande herbe à poux et l’amarante tuberculée, choisissez l’herbicide LaudisMD. C’est un partenaire
de mélange en réservoir idéal avec les produits de marque RoundupMD et il offre une excellente sécurité pour les
cultures de maïs.

AVEC LAUDIS, VOUS OBTENEZ :

•

•

•

Un contrôle rapide des mauvaises herbes à feuilles
larges en postlevée, y compris les principales mauvaises
herbes résistantes au glyphosate difficiles à maîtriser.

100

Un phytoprotecteur intégré offrant une remarquable
sécurité pour le maïs de grande culture et le maïs sucré.

70

Des intervalles de rotation favorables pour le soya, les
pommes de terre, le blé de printemps et le blé d’hiver.
Un excellent outil de gestion de la résistance.

90
80
Efficacité (%)

•

LAUDIS EST EFFICACE CONTRE LES MAUVAISES HERBES À FEUILLES LARGES

84

89

91

88

91

94

60
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0

Herbicide
CallistoMD GT

Laudis + Roundup
WeatherMAXMD

Laudis + Roundup
WeatherMAX + atrazine

Contrôle des mauvaises herbes 7 jours après l’application

Herbicide
CallistoMD GT

Laudis + Roundup
WeatherMAX

Laudis + Roundup
WeatherMAX + atrazine

Contrôle des mauvaises herbes 14 jours après l’application

Source : Sept essais de développement de marché réalisés dans l’est du Canada en 2021. Un total de 22 mauvaises herbes à feuilles larges. Les espèces
prédominantes sont le chénopode blanc (7), l’amarante à racine rouge (4) et la petite herbe à poux (4). Les résultats peuvent différer en fonction des
variables agronomiques et environnementales ainsi que de la pression parasitaire.
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MAÏS-GRAIN

LE NOUVEAU DELARO COMPLETE VIENT À BOUT
DES MALADIES DU MAÏS LES PLUS CORIACES
Le nouveau fongicide DelaroMD Complete à triple action procure un mode d’action supplémentaire permettant un meilleur contrôle des
principales maladies du maïs et du soya, y compris la tache goudronneuse et la sclérotiniose.
DELARO COMPLETE VOUS OFFRE :
" •Un
nouvel
ingr￩dient
actif du groupe
le fluopyrame,
un mode daction
￠ la performance
￩prouv￩e
du fongicide
Stratego<sup>MD</sup>
PRO.du
"
Un
nouvel
ingrédient
actif7,du
groupe 7,quileajoute
fluopyrame,
qui ajoute
un mode
d’action
à la performance
éprouvée
•
•

fongicide StrategoMD PRO.

Trois modes d’action (groupes 3, 11, 7) procurant une excellente protection dans les situations de forte pression des maladies.
Une excellente protection contre les maladies qui nuisent au rendement comme la rouille commune, la kabatiellose, l’helminthosporiose
du Nord du maïs et la tache goudronneuse.

FONGICIDE AU STADE VT DU MAÏS - RÉSUMÉ D’ESSAIS SUR DE PETITES PARCELLES

Avantage de rendement par rapport aux
parcelles non traitées (boisseaux/acre)

10,0
8,0

7,4
6,0
4,0

4,4

3,8

2,0

1,7

2,4

0,0

Fongicide
MiravisMD Neo

Fongicide
HeadlineMD AMP

Fongicide
VeltymaMD

Fongicide
Stratego PRO

Fongicide
Delaro Complete

Source : 11 essais de développement de marché réalisés par Bayer sur de petites parcelles (2021). Tous les fongicides ont été appliqués à la sortie des panicules. Les résultats peuvent différer en fonction des variables
agronomiques et environnementales ainsi que de la pression parasitaire.
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PRESCRIPTIONS DE SEMIS BASÉES SUR LES DONNÉES RECUEILLIES
Les prescriptions pour vos hybrides de maïs DEKALBMD vous permettent d’identifier avec précision les zones de gestion et
de générer des plans spécifiques pour vos hybrides et vos champs afin d’optimiser votre rendement ou vos objectifs de
rentabilité. Créez des prescriptions de taux de semis personnalisées en utilisant l’outil FieldViewMC.
L’outil de prescriptions combine l’imagerie par satellite, les données historiques de vos champs et les résultats d’essais exclusifs de développement de marché.
Ces essais sont effectués partout au Canada et permettent de générer des résultats locaux adaptés à vos champs, vos hybrides et vos intrants.
Découvrez les avantages d’utiliser les prescriptions de semis de FieldView pour vos hybrides DEKALB :
Six minutes ou moins sont
nécessaires, en moyenne,
pour créer une prescription.

Créez des zones de semences reproductibles
en quelques secondes à l’aide de l’imagerie
par satellite des rendements historiques ou
de la santé de vos champs.

Facilite la collaboration avec votre
agronome ou votre détaillant pour la
création des prescriptions de semis.

Des recommandations entièrement
personnalisables.

EFFECTUEZ LE SUIVI DE VOS SEMENCES,
DU SEMIS À LA RÉCOLTE

Dépistage : Surveillez
l’évolution des cultures
grâce à l’imagerie de la
santé des champs

Chaque année, vous prenez de nombreuses décisions concernant
vos champs. Grâce aux conseils fondés sur les données de votre
conseiller DEKALB, utilisez FieldView pour appliquer un plan de
cultures adapté à vos champs.
Surveillez les performances de vos semences tout au long de
la saison sur votre appareil mobile ou sur votre tablette, où que
vous soyez. Examinez les facteurs décisifs qui ont pu avoir une
incidence sur votre champ au cours de l’année pour choisir votre
hybride ou votre variété pour la prochaine saison.

26

Découvrez comment nous avons créé une prescription de semis
pour l’hybride DKC38-55RIB et comment FieldView peut évaluer
la performance de votre champ tout au long de la saison :

Des taux de semis
qui reposent sur
la science.

Une prescription de semis personnalisée
pour l’hybride DKC38-55RIB créée
avec l’outil FieldView

Récolte : Observez et
évaluez le rendement
par zone de population
spécifique

•

MAÏS-GRAIN

RECOMMANDATIONS POUR
MAÎTRISER LA FUSARIOSE
DE L’ÉPI ET UNE VASTE GAMME
DE MALADIES FOLIAIRES
Semer plusieurs hybrides différents sur votre
entreprise agricole.

" Utiliser
les fonctions m￩t￩orologiques de FieldView<sup>MC</sup>
• Utiliser les fonctions météorologiques de
pour voir les quantit￩s
de pr￩cipitations
FieldViewMC pour voir les quantités de
historiques, quotidiennes et saisonni￨res et identifier
précipitations historiques, quotidiennes
les champs n￩cessitant un d￩pistage pour le d￩veloppement
et saisonnières et identifier les champs
des maladies.

nécessitant un dépistage pour le
développement des maladies.

" Appliquer les fongicides Proline<sup>MD</sup>
et Delaro
• Appliquer les fongicides ProlineMD et
Complete ￠ l￩mergence des soies est recommand￩
Delaro Complete à l’émergence des soies
si les conditions sont propices au d￩veloppement
est recommandé si les conditions sont
de la tache goudronneuse, de la fusariose de
au développement de la tache
l￩pipropices
et du DON.

goudronneuse, de la fusariose de l’épi
et du DON.

•

•

•

Effectuer le dépistage des maladies au jour
0 (début du stade R1), lorsque les premières
soies sont visibles à l’extérieur des spathes.
Effectuer un traitement lorsqu’il y a de
nombreuses soies humides sur l’épi principal.
Pour tirer le meilleur parti de vos applications
de fongicides, il est essentiel de comprendre
les effets des conditions météorologiques sur
vos champs pour chaque saison.

STADES DE
CROISSANCE
14 jours
avant la
levée

Levée

1 feuille

3 feuilles

5 feuilles

7 feuilles

9 feuilles

Émergence
de la croix

Floraison/émergence
des soies

Dessèchement
des soies

Contrôle des maladies foliaires
+

Tache goudronneuse
+ DON

+

DON
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MAÏS À ENSILAGE

ANALYSE NUTRITIONNELLE

POTENTIEL DE RENDEMENT LAITIER ÉLEVÉ ET
QUALITÉ SUR CHAQUE ACRE CULTIVÉ
La marque DEKALB fournit des semences ayant le potentiel de produire
un ensilage de haute qualité et un potentiel de rendement laitier élevé par
acre. Les hybrides Ensilage ReadyMC sont sélectionnés sur nos fermes de
recherche et testés durant plusieurs années sur des centaines de parcelles
à travers l’est du Canada. Optez pour des hybrides dotés d’excellentes
caractéristiques agronomiques, d’un fort potentiel de rendement, d’une
très bonne digestibilité de la fibre, d’un très haut niveau d’énergie et d’un
potentiel de très bon rendement en lait par tonne et en lait par acre.
MD

DEKALB propose une gamme d’hybrides de maïs à double usage aux caractéristiques
agronomiques exceptionnelles, résultant d’efforts déployés en amélioration génétique
sur de nombreuses parcelles. Chaque année, des centaines d’échantillons d’ensilage
sont analysés en laboratoire à l’aide du modèle MILK2006, élaboré par l’Université du
Wisconsin. Ce modèle fournit un indice de qualité de l’ensilage (kilogrammes de lait
par tonne d’ensilage), ainsi qu’un indice de qualité de l’ensilage basé sur le rendement
(kilogrammes de lait par acre).

RENDEMENT + QUALITÉ = VALEUR ALIMENTAIRE
Environ 60 % du rendement provient de l’épi :
• De 40 % à 45 % provient du grain.
• De 15 % à 20 % provient du reste (tige et spathes).
La composante principale de l’épi est l’amidon :
• Il représente environ 45 % de toute la teneur en énergie de l’ensilage.
• L’amidon présente une digestibilité de 70 % à 95 %.
Environ 40 % du rendement provient des tiges et des feuilles :
• De 20 % à 25 % provient des tiges.
• 15 % provient des feuilles.
La composante principale de la tige et des feuilles est la fibre au
détergent neutre digestible.
• Elle représente environ 25 % de toute la teneur en énergie du maïs à ensilage.
• La fibre au détergent neutre (NDF) présente une digestibilité de 40 % à 70 %.

UN BON MAÏS À ENSILAGE PROCURE :
•
•
•
•
•
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Une production élevée en lait par tonne.
Une production élevée de lait par acre.
Un rendement élevé en ensilage.
Une digestibilité élevée de la fibre de détergent neutre (NDF).
Une digestibilité élevée de l’amidon.

MAÏS À ENSILAGE
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QUE SIGNIFIE ENSILAGE READY ?
HYBRIDES À DOUBLE USAGE
DEKALB propose une gamme d’hybrides de maïs à double usage qui peuvent
être récoltés soit pour le grain, soit pour l’ensilage, ce qui vous donne une grande
souplesse d’utilisation en fin de saison. Ce ne sont pas forcément les meilleurs
hybrides de maïs-grain qui font les meilleurs hybrides à ensilage. Mais un bon
hybride à ensilage est souvent un maïs avec un très bon rendement en grain.
En effet, le grain compte pour près de 60 % de la matière sèche, et une grande
partie de l’énergie (45 %) provient du grain. La taille de l’hybride n’est pas non plus
nécessairement liée au rendement final : un hybride de plus petite taille avec un épi
de grande taille peut produire plus d’ensilage qu’un hybride de plus grande taille et
très feuillu, mais avec un épi plus petit.

LES HYBRIDES ENSILAGE READY DE DEKALB SONT
SÉLECTIONNÉS À L’AIDE DES OUTILS SUIVANTS :
•

•

•

•

Les hybrides de maïs DEKALB sont sélectionnés pour leur grain et testés pour leurs
qualités d’ensilage après leur commercialisation. Par conséquent, tous les produits
de la gamme Ensilage Ready de DEKALB sont à double usage.
Les avantages comprennent notamment :
•
•

•
•

La combinaison d’une digestibilité élevée et d’un contenu énergétique élevé.
Une plus grande souplesse favorisant une rentabilité maximale de l’ensemble de
l’entreprise agricole.

LES HYBRIDES ENSILAGE READY DE
DEKALB PROPOSENT :
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•

Des caractères agronomiques robustes.

•

Un potentiel de rendement élevé.

•

Une digestibilité élevée de la fibre au détergent neutre.

•

Un niveau d’amidon élevé (digestibilité élevée de l’amidon).

•

Des rendements élevés de lait par tonne et de lait par acre potentiel.

Prélèvement d’un échantillon d’ensilage de chaque hybride et analyse des
données clés en mettant l’accent sur la production de lait ou de viande par
acre, pour une rentabilité maximale de votre entreprise.
Prédiction du potentiel de production de lait et de viande à l’aide d’outils tels
que MILK2006 de l’Université du Wisconsin.
Essais d’une durée minimale de deux (2) ans effectués sur huit (8)
emplacements qui démontrent des rendements élevés et des attributs de
qualité dans leurs zones de croissance respectives.

COMMENT S’EFFECTUE L’ÉVALUATION DES
HYBRIDES ENSILAGE READY DE DEKALB?
•

Une gestion simplifiée.
Les caractères technologiques de Bayer qui offrent une protection des cultures
contre les maladies et les insectes pour un potentiel de rendement plus élevé.

Évaluation annuelle des hybrides de maïs à ensilage expérimentaux et
commerciaux.

•

•

L’évaluation s’effectue au moyen de notre programme d’essais de
développement de marché canadien qui teste des parcelles dans des
essais randomisés et répliqués.
L’hybride doit démontrer des rendements élevés dans sa zone d’adaptation.
Ces rendements sont mesurés en tonnage, corrigés à un taux d’humidité
standard de 65 %, et calculés selon la production de lait/acre basée sur des
livres de lait par acre.
Les hybrides nécessitent un minimum de deux ans d’essais pour garantir la
constance des résultats.

PLUS DE RECHERCHE CONDUIT À DE MEILLEURES DÉCISIONS
Les caractéristiques agronomiques des hybrides DEKALBMD sont tout aussi importantes pour l’ensilage que pour le grain. Notre priorité est la mise en marché
d’hybrides à ensilage présentant des qualités supérieures telles que la vigueur printanière, la solidité des tiges et des racines, la verdeur automnale et la tolérance au
stress. Au cours des cinq dernières années, plus de 2 000 parcelles de maïs-grain et de maïs d’ensilage ont été produites au Québec et en Ontario pour évaluer les
performances de nos hybrides et leurs valeurs agronomiques. Ces parcelles sont semées sur des entreprises agricoles locales afin d’acquérir des connaissances et
de répondre aux besoins des producteurs. Les agronomes de Bayer se servent des parcelles pour évaluer rigoureusement chaque hybride tout au long de la saison.
•

•

•

MAÏS À ENSILAGE

LE PROGRAMME D’ESSAIS D’ENSILAGE DE DEKALB

L’équipe de développement de marché de Bayer sème des centaines de parcelles d’essais chaque année pour recueillir des données spécifiques sur l’ensilage, telles
que la digestibilité de la fibre au détergent neutre, la production de lait par tonne et la production de lait par acre.
Nous travaillons en partenariat avec des centres d’essais canadiens et communiquons avec nos pairs américains pour nous assurer que notre programme d’essais
fournit des informations pertinentes et précises.
Bayer continue d’élaborer de nouvelles méthodes améliorées pour l’analyse de produits d’ensilage de meilleure qualité.

DEKALB, UN SOUTIEN PROFESSIONNEL FIABLE
•

•

Des produits d’ensilage soutenus par des agronomes, des vendeurs et
un personnel de soutien dévoués.
Des technologies génétiques provenant de sources internationales et testées
localement pour évaluer la maturité, la résistance aux maladies et aux insectes.

LE
MODÈLE
MILK2006

•

•

•

Des produits étudiés et éprouvés en pratique dans des conditions locales,
y compris les analyses alimentaires basées sur le modèle MILK2006.
Des conseils agronomiques pratiques pour un potentiel de rendement maximal.

MILK2006
MILK2006: :DES
DESESSAIS
ESSAIS
À LA
LAMODLISATION
MODÉLISATION
– Élaboré à l’Université du Wisconsin, le modèle MILK2006 compare le rendement de l’ensilage et la qualité des composantes du maïs.
Ce modèle évalue les composantes de l’ensilage de maïs pour la digestibilité, la fibre, l’amidon, les protéines brutes et le potentiel de
consommation par l’animal. Puis, il convertit ces facteurs en lait par tonne (LPT), qui est une mesure de l’apport énergétique estimé
provenant de l’ensilage du maïs. On calcule ensuite le lait par acre (LPA) en utilisant la valeur en lait par tonne et le rendement en
matière sèche par acre. Ainsi, le modèle MILK2006 fournit un indice de la qualité de l’ensilage (lait par tonne) et de la qualité
de l’ensilage par rendement (lait par acre). Ce modèle est considéré comme un bon indicateur de la performance des animaux.
Les essais des produits Ensilage Ready de DEKALB sont effectués dans une grande variété de zones de régie au Canada.

•

DE LA MODÉLISATION AU DÉPISTAGE
– Une fois évalué à l’aide du modèle MILK2006, chaque hybride est noté pour le LPT et le LPA selon un pourcentage de l’indice de la
parcelle (groupés par maturité). Les familles d’hybrides sont évaluées ensemble et une note globale est accordée à chaque hybride.
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DKC21-36RIB

2075 UTM MR 71

•

•

•

•
•

VT2P

Haute teneur en amidon et digestibilité élevée
de la fibre au détergent neutre.
Hybride de maïs à épis fixes pouvant être
semé à des taux plus élevés pour un plein
potentiel de rendement.
Très bon rapport entre le rendement et les
résultats de lait par tonne.
Très bonne tolérance à la sécheresse.
Très bonne verdeur automnale et excellente
santé des plants en fin de saison.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

MAÏS À ENSILAGE

HYBRIDES DE MAÏS À ENSILAGE 2023
DKC24-06RIB
2100 UTM MR 74

•

•

•

DKC26-40RIB

VT2P

2150 UTM MR 76

Haute teneur en amidon et digestibilité élevée de
la fibre au détergent neutre.

•

Hybride de maïs à épis fixes pouvant être semé
à des taux plus élevés pour un plein potentiel de
rendement.

•

Très bon rapport entre le rendement et les
résultats de lait par tonne.

•

Très bonne tolérance à la sécheresse.

•

Hybride de taille moyenne à grande.

•

•

DKC31-85RIB

2425 UTM MR 81

•

•

•
•

•
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VT2P

Hybride à ensilage impressionnant et de très
haute taille convenant aux zones de 2125 UTM
et plus.
Haut potentiel de rendement pour l’ensilage et
digestibilité élevée de la fibre au détergent neutre.
Verdeur automnale supérieure à la moyenne.
Atteinte de la maturité plus lente offrant une
fenêtre de récolte prolongée.
Hybride de maïs à épis de type flexible
convenant à la fois aux populations plus
élevées et moins élevées.

DKC34-57RIB
2575 UTM MR 84

•

•

•
•

•

VT2P

Hybride de grande taille offrant un excellent
potentiel de tonnage.
Semer dans un sol fertile pour profiter pleinement
du potentiel de rendement supérieur.
Bonne qualité nutritionnelle et excellente digestibilité.
Atteinte de la maturité plus lente offrant une
fenêtre de récolte prolongée.
Bonne réactivité aux applications de fongicides
sur les plans du rendement et de la qualité.

"
Lapplication du fongicide Proline<sup>MD</sup> est recommand￩e
• L’application du fongicide Proline MD est
￠ l￩mergence des soies si les conditions sont propices
recommandée à l’émergence des soies si les
au d￩veloppement de la fusariose de l￩pi et du DON.

conditions sont propices au développement
de la fusariose de l’épi et du DON.

NOUVEAUTÉ

•

Potentiel de rendement élevé dans son groupe
de maturité et excellentes caractéristiques en
cas de gel précoce.
Très bon rapport entre le rendement et
les résultats de lait par tonne.
Excellentes caractéristiques agronomiques
et vigueur des plantules.
Hybride de maïs à épis fixes pouvant être semé
à des taux plus élevés pour un plein potentiel
de rendement.
Très bonne tolérance à la sécheresse.

DKC36-48RIB

2600 UTM MR 86

•

VT2P

VT2P

Excellente qualité d’ensilage et de digestibilité
de la fibre au détergent neutre.

•

Très bonne teneur en amidon.

•

Très bon potentiel de rendement en ensilage.

•

Tolérance à la sécheresse supérieure à la moyenne.

•

Système racinaire robuste soutenant un hybride
de grande taille.

PLEINE MATURITÉ

RÉGIE

LÉGENDE

CONTRÔLE DES
HAUTEUR DU PLANT
MALADIES
C = Courte M = Moyenne G = Grande
RECOMMANDATIONS
ÉCHELLE D’ÉVALUATION
POUR 1-2 = Excellent
3-4 = Très bon
PROLINE<sup>MD</sup>
5-6 = Bon à moyen

INDICES D’ENSILAGE

POPULATION VISÉE2

SÉCURITÉ DE L’HERBICIDE3

VERDEUR AUTOMNALE

HAUTEUR DU PLANT

TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE

RENDEMENT EN ENSILAGE

LAIT PAR TONNE

LAIT PAR HECTARE

DIGESTIBILITÉ DE LA FIBRE AU
DÉTERGENT NEUTRE

TENEUR EN AMIDON

RÉACTIVITÉ AUX FONGICIDES

FUSARIOSE DE L’ÉPI

VT2P

71

2075

1800-2000 TARDIVE

32-34

✔

2

M

3

2

4

2

2

2

-

SM

NOUVEAUTÉ

DKC24-06RIB

VT2P

74

2100

1825-2050 TARDIVE

34-36

✔

3

M-G

3

3

4

3

2

3

-

SM

DKC26-40RIB

VT2P

76

2150

1925-2100 TARDIVE

36-38

✔

2

M-G

2

2

3

2

2

3

5

M

DKC31-85RIB

VT2P

81

2425

2125-2300

MOY.

36-38

✔

2

M-G

3

3

3

3

2

3

4

SM

DKC34-57RIB

VT2P

84

2575

2325-2500

MOY.

36-38

✔

3

G

2

2

3

2

3

2

5

IM

DKC36-48RIB

VT2P

86

2600

2375-2525

MOY.

34-36

SU

3

M-G

2

3

2

2

2

2

6

M

NOUVEAUTÉ

CHOIX POUR LE MAÏS CULTIVÉ
EN CONTINU

DKC21-36RIB

FLORAISON EN FONCTION
DE LA MATURITÉ

UTM MAÏS-GRAIN

NOUVEAUTÉ

UTM MAÏS ENSILAGE

MATURITÉ RELATIVE1

POPULATION
SCURIT
VISE<sup>2</sup>
DE
LHERBICIDE<sup>3</sup>

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE À
VALEUR AJOUTÉE

MATURIT
RELATIVE<sup>1</sup>

CROISSANCE

RECOMMANDATIONS POUR PROLINEMD

HYBRIDE*

MAÏS À ENSILAGE

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES DU
MAÏS D’ENSILAGE DEKALB 2023

7-8 = Passable à faible
9 = Faible
– = Non déterminé

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE
À VALEUR AJOUTÉE
RR2= =Mas
Maïs Roundup
2
RR2
RoundupReady
Ready<sup>MD</sup>
SSSS
==
SmartStax<sup>MD</sup>
SmartStaxMD
2
MD
VT2P
=
VT
Double
PRO<sup>MD</sup>
VT2P = VT Double PRO
TRE
TRE= =Trecepta<sup>MD</sup>
TreceptaMD
MD

ÉVALUATION POUR LA
FUSARIOSE DE L’ÉPI
SM = Supérieur à la moyenne
M = Dans la moyenne
IM = Inférieur à la moyenne

SÉCURITÉ DU DÉSHERBAGE

✔

Les données ont été compilées à partir d’essais au champ réalisés par Bayer.

RC = Effets néfastes causés par
les herbicides régulateurs de
croissance (XtendiMaxMD avec
la technologie VaporGripMD,
XtendiMaxMD 2 avec la technologie
VaporGripMD EngeniaMD, Roundup
XtendMD avec la technologie
VaporGripMD, Roundup XtendMD 2
avec la technologie VaporGripMD,
MarksmanMD, 2,4-D)
SU = Effets néfastes causés par les
herbicides à base de sulfonylurée
(OptionMD)
✔ = Aucun effet néfaste n’a été
observé avec la combinaison
hybride-herbicide ou de légers
dommages pourraient s’observer
en conditions défavorables ou
lorsque l’herbicide est appliqué
à un taux supérieur à celui
recommandé.
* = RIB fait référence à un produit
Refuge IntégralMD.
1, 2, 3 = Se reporter à la section
Renseignements
complémentaires à la fin
du présent guide pour
obtenir plus d’information.
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2650 UTM MR 88

•

•

•

•

NOUVEAUTÉ

•

Excellentes vigueur et émergence convenant
bien à un semis hâtif en sol léger ou argileux.

•

•

DKC39-54RIB SS

2725 UTM MR 89

2725 UTM MR 89

VT2P

Excellente teneur en amidon.

•

Excellent potentiel de rendement en ensilage.

•

Excellent potentiel de production de lait par acre.

•

Excellente teneur en amidon.

•

Excellent potentiel de production de lait par acre.

•

Bonne tolérance à la sécheresse et épis de type
flexible procurant un potentiel de rendement
constant, année après année.

DKC39-55RIB

•

•

Bonne qualité nutritionnelle et excellente
digestibilité.

•

Excellentes vigueur et émergence, hybride
convenant bien à un semis hâtif.
Tiges robustes pouvant s’adapter à des
populations plus élevées.

•

•

Excellent choix pour la production de maïs
en continu.

Courbe de séchage très rapide et excellent
poids spécifique.
Dans les champs très productifs, viser un taux
de semis permettant d’atteindre une population
de 36 à 38 000 plants par acre.

Bonne réactivité aux applications de fongicides
sur les plans du rendement et de la qualité.

2800 UTM MR 92

•

34

Hybride de grande taille offrant un bon potentiel
de tonnage.

DKC42-05RIB

•

VT2P

NOUVEAUTÉ

DKC38-55RIB

VT2P

Hybride de grande taille avec un excellent
potentiel de tonnage et des épis de type
flexible permettant une population moyenne.
Bien adapté à l’ensilage par son volume,
sa qualité et sa digestibilité.
Doté d’un ensemble d’excellents caractères
technologiques et de caractéristiques
agronomiques pour les champs qui bénéficient
d’une bonne rotation des cultures.
Hybride hautement adaptable procurant
des performances constantes.

NOUVEAUTÉ

MAÏS À ENSILAGE

HYBRIDES DE MAÏS À ENSILAGE 2023

DKC42-04RIB
2800 UTM MR 92

•

•

•

•

SS

Hybride de grande taille ayant un excellent
potentiel en ensilage et des épis de type flexible
permettant une population moyenne.
Doté d’un ensemble d’excellents caractères
technologiques et de caractéristiques
agronomiques pour les champs qui bénéficient
d’une bonne rotation des cultures.
Bien adapté à l’ensilage par son volume, sa
qualité et sa digestibilité.
Hybride hautement adaptable procurant des
performances constantes.

DKC44-80RIB

2850 UTM MR 94

•

•
•

•

•

VT2P

Hybride de grande taille procurant un potentiel
de rendement en ensilage supérieur.
Flexibilité élevée.
Performance solide, constante et éprouvée
en lait par tonne et en lait par acre.
Excellente digestibilité de la fibre au
détergent neutre.
Excellente teneur en amidon.

PLEINE MATURITÉ

RÉGIE

DKC39-55RIB

VT2P

89

2725

2450-2625

NOUVEAUTÉ

DKC42-05RIB

VT2P

92

2800

NOUVEAUTÉ

DKC42-04RIB

SS

92

DKC44-80RIB

VT2P

94

32-34

✔

3

M-G

2

4

3

3

3

3

5

M

34-36

✔

4

M-G

2

3

4

3

4

2

6

M

HÂTIVE

36-38

✔

4

M

3

3

4

3

4

2

6

M

2575-2725

MOY.

32-34

✔

3

M

2

2

2

2

3

2

6

SM

2800

2575-2725

MOY.

32-34

✔

3

G

2

2

2

2

3

2

6

SM

2850

2600-2750

HÂTIVE

32-34

✔

3

G

3

3

2

3

3

4

5

SM

CHOIX POUR LE MAÏS CULTIVÉ
EN CONTINU

FUSARIOSE DE L’ÉPI

MOY.

RÉACTIVITÉ AUX FONGICIDES

2450-2625

TENEUR EN AMIDON

2725

DIGESTIBILITÉ DE LA FIBRE AU
DÉTERGENT NEUTRE

89

LAIT PAR HECTARE

SS

LAIT PAR TONNE

DKC39-54RIB

RENDEMENT EN ENSILAGE

HÂTIVE

TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE

2425-2600

HAUTEUR DU PLANT

FLORAISON EN FONCTION
DE LA MATURITÉ

2650

VERDEUR AUTOMNALE

UTM MAÏS ENSILAGE

88

SÉCURITÉ DE L’HERBICIDE3

UTM MAÏS-GRAIN

VT2P

✔

✔

LÉGENDE
HAUTEUR DU PLANT

C = Courte M = Moyenne G = Grande

RECOMMANDATIONS
ÉCHELLE D’ÉVALUATION
POUR 1-2 = Excellent
3-4 = Très bon
PROLINE<sup>MD</sup>
5-6 = Bon à moyen

POPULATION VISÉE2

MATURITÉ RELATIVE1

DKC38-55RIB
NOUVEAUTÉ

CONTRÔLE DES
MALADIES

INDICES D’ENSILAGE

POPULATION
SCURIT
VISE<sup>2</sup>
DE
LHERBICIDE<sup>3</sup>

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE À
VALEUR AJOUTÉE

MATURIT
RELATIVE<sup>1</sup>

CROISSANCE

RECOMMANDATIONS POUR PROLINEMD

HYBRIDE*

Les données ont été compilées à partir d’essais au champ réalisés par Bayer.

MAÏS À ENSILAGE

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES DU
MAÏS D’ENSILAGE DEKALB 2023

7-8 = Passable à faible
9 = Faible
– = Non déterminé

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE
À VALEUR AJOUTÉE
MD
RR2= =Mas
Maïs Roundup
2
RR2
RoundupReady
Ready<sup>MD</sup>
SSSS
==
SmartStax<sup>MD</sup>
SmartStaxMD
2
MD
VT2P
=
VT
Double
PRO<sup>MD</sup>
VT2P = VT Double PRO
TRE
TRE= =Trecepta<sup>MD</sup>
TreceptaMD

ÉVALUATION POUR LA
FUSARIOSE DE L’ÉPI
SM = Supérieur à la moyenne
M = Dans la moyenne
IM = Inférieur à la moyenne

SÉCURITÉ DU DÉSHERBAGE
RC = Effets néfastes causés par
les herbicides régulateurs de
croissance (XtendiMaxMD avec
la technologie VaporGripMD,
XtendiMaxMD 2 avec la technologie
VaporGripMD EngeniaMD, Roundup
XtendMD avec la technologie
VaporGripMD, Roundup XtendMD 2
avec la technologie VaporGripMD,
MarksmanMD, 2,4-D)
SU = Effets néfastes causés par les
herbicides à base de sulfonylurée
(OptionMD)
✔ = Aucun effet néfaste n’a été
observé avec la combinaison
hybride-herbicide ou de légers
dommages pourraient s’observer
en conditions défavorables ou
lorsque l’herbicide est appliqué
à un taux supérieur à celui
recommandé.
* = RIB fait référence à un produit
Refuge IntégralMD.
1, 2, 3 = Se reporter à la section
Renseignements
complémentaires à la fin
du présent guide pour
obtenir plus d’information.
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DKC45-65RIB

2875 UTM MR 95

•

•

Démontre une grande constance pour la
production d’ensilage.
Démontre une production supérieure à la
moyenne de lait par acre.

•

Très bonne solidité des tiges.

•

Tolérance à la sécheresse supérieure à la moyenne.

•

•

Excellent hybride à ensilage pour les sols légers
offrant une teneur potentielle supérieure en amidon.

2950 UTM MR 98

•

•

•
•

•

DKC46-17RIB
2875 UTM MR 96

•

SS

Hybride de taille moyenne à grande offrant un
potentiel de volume d’ensilage constant et une
bonne qualité dans les champs où le maïs est
cultivé en continu.
Caractéristiques agronomiques remarquables,
telles une émergence robuste et une vigueur
printanière supérieure.

Semer à des taux élevés pour assurer un
volume optimal.

Excellent potentiel de rendement en ensilage
et constance dans tous les types de sol et
environnements de production testés.
Excellentes tiges et très bon système racinaire.

•

Idéal pour les sols légers, variables et dégradés.

" Lapplication du fongicide Proline<sup>MD</sup>
est recommand￩e
• L’application du fongicide Proline MD est
￠ l￩mergence des soies si les conditions sont propices
l’émergence
au recommandée
d￩veloppement de laàfusariose
de l￩pides
et dusoies
DON. si les

conditions sont propices au développement
de la fusariose de l’épi et du DON.

DKC46-40RIB
2875 UTM MR 96

•

•

•

DKC49-09RIB
2975 UTM MR 99

•

•

•

•

VT2P

Hybride de très grande taille offrant un très bon
volume d’ensilage ainsi qu’une teneur en amidon
et une digestibilité supérieure à la moyenne.
À semer hâtivement pour profiter de l’excellente
vigueur printanière et de l’émergence supérieure
de cet hybride.
Excellente tolérance à la sécheresse et bonne
tolérance aux maladies en fin de saison,
en particulier à la fusariose de l’épi.
Ses caractéristiques agronomiques solides
permettent de produire un ensilage de haute
qualité, année après année.

VT2P

Performances d’ensilage exceptionnelles sur
les plans du potentiel de tonnage et de qualité.
Démontre une grande constance pour la
production d’ensilage.
Production supérieure à la moyenne de lait par acre
et de lait par tonne dans ce groupe de maturité.

•

Excellente teneur en amidon.

•

Excellente digestibilité de la fibre au détergent neutre.

•

Très bonne tolérance à la sécheresse.
Excellente santé des plants en fin de saison,
notamment lorsqu’une protection contre les
moisissures de l’épi est appliquée.

VT2P

•

Excellent choix pour le maïs cultivé en continu ou
en rotation.

DKC48-56RIB

36

SS

NOUVEAUTÉ

MAÏS À ENSILAGE

HYBRIDES DE MAÏS À ENSILAGE 2023

Tiges solides et très bon système racinaire,
excellente verdeur automnale.

DKC54-77RIB
3150 UTM MR 104

VT2P

•

Excellent rendement en ensilage.

•

Excellente teneur en amidon.

•

Excellent potentiel de production de lait par acre.

•

Excellente tolérance à la sécheresse.

•

Bons résultats à la récolte grâce à une courbe
de séchage rapide à l’automne et un excellent
poids spécifique.

PLEINE MATURITÉ

RÉGIE

C = Courte M = Moyenne G = Grande

96

DKC48-56RIB

SS

DKC49-09RIB
DKC54-77RIB

FUSARIOSE DE L’ÉPI

VT2P

RÉACTIVITÉ AUX FONGICIDES

DKC46-40RIB

TENEUR EN AMIDON

2875

DIGESTIBILITÉ DE LA FIBRE AU
DÉTERGENT NEUTRE

96

LAIT PAR HECTARE

VT2P

LAIT PAR TONNE

DKC46-17RIB

RENDEMENT EN ENSILAGE

MOY.

TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE

2625-2800

HAUTEUR DU PLANT

2875

VERDEUR AUTOMNALE

FLORAISON EN FONCTION
DE LA MATURITÉ

95

SÉCURITÉ DE L’HERBICIDE3

UTM MAÏS ENSILAGE

SS

POPULATION VISÉE2

UTM MAÏS-GRAIN

DKC45-65RIB

RECOMMANDATIONS
ÉCHELLE D’ÉVALUATION
POUR 1-2 = Excellent
3-4 = Très bon
PROLINE<sup>MD</sup>
5-6 = Bon à moyen

CHOIX POUR LE MAÏS CULTIVÉ
EN CONTINU

MATURITÉ RELATIVE1

NOUVEAUTÉ

LÉGENDE

CONTRￔLE
CONTRÔLEDES
DES MALADIES
HAUTEUR DU PLANT
MALADIES

INDICES D’ENSILAGE

POPULATION
SCURIT
VISE<sup>2</sup>
DE
LHERBICIDE<sup>3</sup>

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE À
VALEUR AJOUTÉE

MATURIT
RELATIVE<sup>1</sup>

CROISSANCE

✔

36-38

✔

2

G

2

4

3

3

3

2

4

M

2650-2800 TARDIVE

34-36

RC

3

M

3

3

4

3

3

3

4

IM

2875

2625-2800

HÂTIVE

34-36

✔

3

G

3

3

2

3

3

2

2

M

98

2950

2700-2875

HÂTIVE

36-38

RC

2

M-G

3

4

4

2

3

2

5

SM

VT2P

99

2975

2725-2900

HÂTIVE

32-34

✔

2

G

2

2

3

2

3

3

5

M

VT2P

104

3150

2900-3050

HÂTIVE

34-36

✔

4

M

4

3

3

3

4

2

3

M

✔

RECOMMANDATIONS POUR PROLINEMD

HYBRIDE*

MAÏS À ENSILAGE

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES DU
MAÏS D’ENSILAGE DEKALB 2023

7-8 = Passable à faible
9 = Faible
– = Non déterminé

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE
À VALEUR AJOUTÉE
RR2==Mas
Maïs Roundup
Ready
2
RR2
Roundup
Ready<sup>MD</sup>
MD
SS
= SmartStax<sup>MD</sup>
2SS = SmartStax
MD
VT2P
=
VT
Double
PRO<sup>MD</sup>
VT2P = VT Double PRO
TRE
TRE==Trecepta<sup>MD</sup>
TreceptaMD
MD

ÉVALUATION POUR LA
FUSARIOSE DE L’ÉPI
SM = Supérieur à la moyenne
M = Dans la moyenne
IM = Inférieur à la moyenne

SÉCURITÉ DU DÉSHERBAGE

✔

Les données ont été compilées à partir d’essais au champ réalisés par Bayer.

RC = Effets néfastes causés par
les herbicides régulateurs de
croissance (XtendiMaxMD avec
la technologie VaporGripMD,
XtendiMaxMD 2 avec la technologie
VaporGripMD EngeniaMD, Roundup
XtendMD avec la technologie
VaporGripMD, Roundup XtendMD 2
avec la technologie VaporGripMD,
MarksmanMD, 2,4-D)
SU = Effets néfastes causés par les
herbicides à base de sulfonylurée
(OptionMD)
✔ = Aucun effet néfaste n’a été
observé avec la combinaison
hybride-herbicide ou de légers
dommages pourraient s’observer
en conditions défavorables ou
lorsque l’herbicide est appliqué
à un taux supérieur à celui
recommandé.
* = RIB fait référence à un produit
Refuge IntégralMD.
1, 2, 3 = Se reporter à la section
Renseignements
complémentaires à la fin
du présent guide pour
obtenir plus d’information.
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DKC56-15RIB

3175 UTM MR 106

•
•

TRE

Hybride de grande taille.
Très bon potentiel de rendement de lait par
rapport aux autres hybrides DEKALBMD de
ce groupe de maturité relative.

•

Bonne santé des plants et robustesse des tiges.

•

Excellente teneur en amidon.

•

Produit convenant parfaitement aux champs en
rotation où le ver-gris occidental du haricot peut
poser problème.

" Lapplication du fongicide Proline<sup>MD</sup>
est recommand￩e
• L’application du fongicide Proline MD est
￠ l￩mergence des soies si les conditions sont propices
recommandée à l’émergence des soies si les
au d￩veloppement de la fusariose de l￩pi et du DON.

conditions sont propices au développement
de la fusariose de l’épi et du DON.

38

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

MAÏS À ENSILAGE

HYBRIDES DE MAÏS À ENSILAGE 2023
DKC56-65RIB

3200 UTM MR 106

SS

•

Hybride de taille moyenne avec archétype touffu.

•

Très belle apparence à la récolte, tiges solides.

•

Bon potentiel de rendement en ensilage.

•

•

Permet la production d’un lait de très
bonne qualité.
Grande fenêtre de récolte.

DKC63-60RIB

3375 UTM MR 113

•

•

•

SS

Très bonne qualité de grain et potentiel pour
l’alimentation humaine.
Caractéristiques agronomiques générales menant
à une excellente tenue en fin de saison.
Très bonne réponse à des populations plus élevées.

HYBRIDE*

PLEINE MATURITÉ

CROISSANCE
CROISSANCE

RÉGIE

LÉGENDE

INDICES DENSILAGE CONTRￔLE DES MALADIES
CONTRÔLE DES
INDICES D’ENSILAGE
HAUTEUR DU PLANT
MALADIES

MOY.

DKC63-60RIB

SS

113

3375

3175-3325

MOY.

RECOMMANDATIONS POUR PROLINEMD

3000-3150

FUSARIOSE DE L’ÉPI

3200

RÉACTIVITÉ AUX FONGICIDES

106

TENEUR EN AMIDON

SS

DIGESTIBILITÉ DE LA FIBRE AU
DÉTERGENT NEUTRE

DKC56-65RIB

LAIT PAR HECTARE

NOUVEAUTÉ

LAIT PAR TONNE

MOY.

RENDEMENT EN ENSILAGE

2950-3100

TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE

3175

HAUTEUR DU PLANT

FLORAISON EN FONCTION
DE LA MATURITÉ

106

VERDEUR AUTOMNALE

UTM MAÏS ENSILAGE

TRE

SÉCURITÉ DE L’HERBICIDE3

UTM MAÏS-GRAIN

DKC56-15RIB

POPULATION VISÉE2

MATURITÉ RELATIVE1

NOUVEAUTÉ

34-36

✔

2

G

3

2

3

2

3

2

2

IM

✔

✔

36-38

✔

2

M-C

4

3

2

3

3

2

3

M

✔

34-36

✔

2

M-G

3

3

2

2

3

3

4

SM

CHOIX POUR LE MAÏS CULTIVÉ
EN CONTINU

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE À
VALEUR AJOUTÉE

C = Courte M = Moyenne G = Grande

ÉCHELLE D’ÉVALUATION
1-2 = Excellent
3-4 = Très bon
5-6 = Bon à moyen
7-8 = Passable à faible
9 = Faible
– = Non déterminé

MAÏS À ENSILAGE

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES DU
MAÏS D’ENSILAGE DEKALB 2023

CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE
À VALEUR AJOUTÉE
RR2==Mas
Maïs Roundup
2
RR2
RoundupReady
Ready<sup>MD</sup>
MD
SS
= SmartStax<sup>MD</sup>
2 SS = SmartStax
MD
VT2P
VT2P==VT
VTDouble
Double PRO<sup>MD</sup>
PRO
TRE
TRE= =Trecepta<sup>MD</sup>
TreceptaMD
MD

ÉVALUATION POUR LA
FUSARIOSE DE L’ÉPI
SM = Supérieur à la moyenne
M = Dans la moyenne
IM = Inférieur à la moyenne

SÉCURITÉ DU DÉSHERBAGE

Les données ont été compilées à partir d’essais au champ réalisés par Bayer.

RC = Effets néfastes causés par
les herbicides régulateurs de
croissance (XtendiMaxMD avec
la technologie VaporGripMD,
XtendiMaxMD 2 avec la technologie
VaporGripMD EngeniaMD, Roundup
XtendMD avec la technologie
VaporGripMD, Roundup XtendMD 2
avec la technologie VaporGripMD,
MarksmanMD, 2,4-D)
SU = Effets néfastes causés par les
herbicides à base de sulfonylurée
(OptionMD)
✔ = Aucun effet néfaste n’a été
observé avec la combinaison
hybride-herbicide ou de légers
dommages pourraient s’observer
en conditions défavorables ou
lorsque l’herbicide est appliqué
à un taux supérieur à celui
recommandé.
* = RIB fait référence à un produit
Refuge IntégralMD.
1, 2, 3 = Se reporter à la section
Renseignements
complémentaires à la fin
du présent guide pour
obtenir plus d’information.
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MAÏS À ENSILAGE

PROTÉGEZ LA PERFORMANCE
DE VOS SEMENCES DE MAÏS
Maximisez le potentiel de votre maïs avec une protection supérieure et une plus
grande flexibilité. Choisissez le traitement AcceleronMD qui convient à votre champ.

PROTECTION
FONGICIDE

Logo Solutions appliqu￩es aux semences
Logo Solutions appliqu￩es aux semences Acceleron
Acceleron BASE
STANDARD

✔

INSECTICIDE
BIOSTIMULANT

FONGICIDE

Excellente maîtrise des maladies transmises par le sol et les semences,
dont Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Phomopsis, Rhizopus, Aspergillus
et Penicillium.

✔

✔

✔

✔
✔

BIOSTIMULANT

La solution BioRiseMC pour le maïs est conçue pour accroître le volume
racinaire et améliorer l’absorption de l’eau et des nutriments en
favorisant la colonisation par les mycorhizes.

INSECTICIDE

Protection contre les ravageurs en début de saison, comme les
vers fil-de-fer, les vers blancs et la mouche du semis.
Pour connaître les différents traitements et leur disponibilité, contactez votre détaillant DEKALBMD ou visitez DEKALB.ca pour trouver votre représentant Bayer.
40

POUR LE MAÏS, CHAQUE TRAITEMENT DE SEMENCES ACCELERONMD est une combinaison de produits homologués individuellement qui contiennent les ingrédients actifs suivants : Le traitement de BASE est une combinaison d’éthaboxam, de fluoxastrobine, de prothioconazole
et de métalaxyl. Le traitement STANDARD est une combinaison d’éthaboxam, de fluoxastrobine, de prothioconazole, de métalaxyl et d’un insecticide à base de clothianidine ou de tétraniliprole. La solution BioRiseMC pour le maïs consiste en l’application sur les semences de
BioRiseMC 360 ST ou des produits pour semences homologués séparément AcceleronMD B-300 SAT et BioRiseMC 360 ST. La solution BioRiseMC est intégrée aux traitements STANDARD pour tous les hybrides de maïs de 2019, 2020, 2021 et 2022.
VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES SUR L’ÉTIQUETTE DES PESTICIDES. AcceleronMD, Bayer, la croix Bayer, BioRiseMC et DEKALBMD sont des marques de commerce du groupe Bayer. Utilisation sous licence. ©2022 Groupe Bayer. Tous droits réservés.

SOYA

Le système de production Roundup ReadyMD Xtend s’est bonifié pour fournir plus de choix que
jamais aux producteurs agricoles. Les variétés de soya Roundup Ready 2 XtendMD intègrent le
potentiel de rendement reconnu du caractère technologique Roundup Ready 2 RendementMD
et constituent un excellent outil pour la gestion des mauvaises herbes résistantes grâce
à leur tolérance au dicamba et au glyphosate. Avec le nouveau soya XtendFlex MD, les
producteurs peuvent continuer à compter sur le potentiel de rendement élevé offert par
la technologie Roundup Ready 2 Xtend, tout en bénéficiant de la tolérance au glufosinate,
qui procure la flexibilité d’appliquer un autre herbicide non sélectif en postlevée.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
DU SOYA DEKALB
UNE PROTECTION CONTRE LES MALADIES

Les variétés de soya DEKALBMD présentent une excellente protection contre une vaste gamme de
maladies pour préserver votre rendement lorsque les conditions sont propices au développement
de maladies. Toutes les variétés DEKALB sont évaluées dans des conditions de champs locales
afin de mesurer leur tolérance aux maladies telles que le pourridié phytophthoréen, la sclérotiniose
et le syndrome de la mort subite.

LA BONNE MATURITÉ POUR VOTRE ENTREPRISE

Quel que soit l’endroit où se trouve votre entreprise agricole, la gamme de soya DEKALB propose
des variétés comportant diverses maturités relatives afin de vous offrir des options de rotation
des cultures. DEKALB offre aux producteurs canadiens des variétés de soya ayant un indice de
maturité relative de 000,5 à 3,3.

UN SOUTIEN AGRONOMIQUE

Les variétés de soya DEKALB sont rigoureusement testées par les producteurs dans nos essais
de développement de marché DEKALB offrant des informations agronomiques complètes et
des recommandations locales.
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UNE VASTE GAMME DE SOYA
ROUNDUP READY 2 XTEND ET XTENDFLEX
DEKALBMD propose le plus grand nombre de variétés de soya Roundup Ready 2 XtendMD sur le marché. Avec XtendFlexMD, le plus récent caractère technologique de
DEKALB, vous avez maintenant plus de choix que jamais pour mieux contrôler les mauvaises herbes présentes dans vos champs. Le soya XtendFlex offre le même potentiel
de rendement éprouvé que le caractère technologique Roundup Ready 2 Xtend, tout en permettant de choisir parmi une plus large combinaison d’herbicides. Le soya
DEKALB offre des performances fiables et une facilité de récolte grâce à un système de contrôle des mauvaises herbes robuste et à large spectre. Une nouveauté en 2023 :
vous pouvez améliorer le potentiel de rendement de votre soya Roundup Ready 2 Xtend de DEKALB grâce à l’excellent contrôle résiduel des mauvaises herbes en fin de
saison du nouvel herbicide Roundup XtendMD 2 avec la technologie VaporGripMD et du nouvel herbicide Roundup XtendiMaxMD 2 avec la technologie VaporGripMD. L’activité
résiduelle à court terme des herbicides Roundup XtendMD 2 et XtendiMaxMD 2 avec la technologie VaporGripMD peut contribuer à réduire la compétition hâtive des mauvaises
herbes et à améliorer le contrôle en fin de saison, ce qui permet de soutenir un potentiel de rendement supérieur et la propreté des champs au moment de la récolte.

Les NOUVELLES variétés de soya DEKALB pour 2023 dotées des caractères technologiques Roundup Ready 2 Xtend et XtendFlex constituent la première étape pour obtenir
un potentiel de rendement élevé dans vos champs. Complétez le système de production Roundup Ready XtendMD avec les herbicides Roundup Xtend 2 ou l’herbicide
XtendiMax 2 avec la technologie VaporGrip pour un contrôle des principales mauvaises herbes à feuilles larges résistantes au glyphosate comme la vergerette du Canada.
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LANCEMENT DE SEPT NOUVELLES VARIÉTÉS DE SOYA
Les nouvelles variétés de soya Roundup Ready 2 XtendMD
•
•

•

•

•

La variété de DEKALB la plus précoce, DKB0005-03 est dotée d’une MR* de 000,5 et performe bien dans tous les types de sols testés.
La nouvelle variété DKB006-80 est dotée d’une MR de 00,6 et présente une vigueur remarquable en début de saison combinée à
d’excellentes caractéristiques agronomiques.
La nouvelle variété DKB06-76 est dotée d’une MR de 0,6 et présente une excellente vigueur en début de saison ainsi que des caractéristiques
agronomiques et un potentiel de rendement constants.
La nouvelle variété DKB07-23 est dotée d’une MR de 0,7 et présente un plant au port étroit convenant autant dans les environnements fertiles
que peu fertiles.
La nouvelle variété DKB24-35 est dotée d’une MR de 2,4 et présente un plant combatif en début de saison qui s’adapte bien aux différentes
méthodes de travail du sol et à tous les types de sols testés.

Les nouvelles variétés de soya XtendFlexMD
•

•

La nouvelle variété DKB25-17XF procure une triple tolérance aux herbicides, ce qui vous donne la possibilité de traiter avec le produit qui
convient à votre entreprise.
La nouvelle variété DKB32-12XF, un plant robuste de grande taille, présente de remarquables caractéristiques agronomiques et une excellente
adaptabilité au semis direct.

Pour voir les performances des variétés DEKALB dans votre région, visitez DEKALB.ca.
* Se reporter à la section Renseignements complémentaires à la fin du présent guide pour plus d’information.

RECOMMANDATIONS
CONCERNANT LE SEMIS
La sélection de variétés plus tolérantes peut s’avérer
efficace pour lutter contre la sclérotiniose et préserver
le potentiel de rendement. Bien qu’aucune variété de
soya n’y soit totalement tolérante, DEKALB propose des
variétés présentant une tolérance à la sclérotiniose et une
bonne tenue. Dans les champs ayant des antécédents de
sclérotiniose, évitez de semer des variétés très sensibles,
réduisez les populations et envisagez d’utiliser le fongicide
StrategoMD PRO. Essayez le fongicide DelaroMD Complete
dans les situations de forte pression de la maladie pour
maximiser votre potentiel de rendement.

ESPACEMENT DES RANGS (EN POUCES)
7,5

11

15

22

30

TAUX DE SEMIS (GRAINS/ACRE)

190 000

180 000

170 000

155 000

140 000

TAUX DE SEMIS (GRAINS/HECTARE)

469 300

444 600

419 900

382 850

345 800

NOMBRE DE SACS DE SOYA PAR ACRE

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

NOMBRE DE PLANTS PAR LONGUEUR
D’UN PIED DANS LE RANG

2,7

3,8

4,9

6,5

8,0

NOMBRE DE PLANTS PAR LONGUEUR
DE 10 PIEDS DANS LE RANG

27

38

49

65

80

SURFACE SEMÉE AVEC UN SAC (ACRE)

0,7

0,8

0,8

0,9

1,0
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NOUVEAUTÉ

SOYA

VARIÉTÉS DE SOYA EN 2023
DKB0005-03 RR2X
2175 UTM MR 000,5
•

•

Plant compact de taille moyenne
au port buissonnant présentant
une excellente tenue.
Bonne performance dans tous les
types de sols testés.

DKB0008-87 RR2X
2275 UTM MR 000,8
•

•

NOUVEAUTÉ

•

DKB006-80 RR2X
2450 UTM MR 00,6
•

•

•
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Plant de taille moyenne à grande
présentant une excellente tenue.
Vigueur remarquable en début
de saison combinée à d’excellentes
caractéristiques agronomiques
et à une bonne tolérance aux
maladies, y compris une
tolérance à la sclérotiniose.
Bonne adaptabilité à tous les types
de sols et largeurs de rang.

Plant au port buissonnant et
de hauteur moyenne à élevée
présentant une très bonne tenue.
Excellente adaptabilité pour le
semis direct et mieux adapté
aux rangs étroits.
Éviter de semer dans des sols
mal drainés.

DKB008-48 RR2X
2475 UTM MR 00,8
•

•

•

Variété de taille moyenne à grande
présentant une excellente tenue,
mais pouvant être plus courte
dans des conditions de
croissance difficiles.
Excellente tenue et bons résultats
en semis direct et en travail de
sol conventionnel.
Rendement stable peu importe les
types de sols ou les environnements
de production testés.

DKB002-32

RR2X
2350 UTM MR 00,2

•

•

•

Variété de taille moyenne au port
buissonnant présentant une
excellente tenue.

•
•

RR2X
2425 UTM MR 00,5

•

•

Excellent rendement dans les sols
présentant une fertilité modérée à
élevée et excellente réponse dans
vos champs les plus productifs.
S’adapte bien à tous les espacements
et à tous les types de sols testés;
excelle en conditions de semis direct.

DKB03-25 RR2X
2625 UTM MR 0,3
•

DKB005-52

Variété de taille moyenne qui
présente une excellente tenue.

•

Excellentes caractéristiques
agronomiques et de protection
contre les maladies; excellente
tolérance à la sclérotiniose et au
pourridié phytophthoréen (Rps1c).
Bonne adaptabilité à tous les types
de sols et largeurs de rang.

27-12RY RR2Y
2700 UTM MR 0,6
•

Excellente tolérance à la sclérotiniose.
Variété qui s’adapte à tous les
espacements et à tous les types de
travail de sol testés, bien que les
populations devraient être réduites
dans les environnements très fertiles.

Taille moyenne à grande et
excellente tenue.

•

•

•

Excellentes caractéristiques
agronomiques et potentiel
de rendement supérieur.
Plant aux tiges fines qui se
ramifie bien.
Excellente tolérance aux stress
et aux maladies, y compris
la sclérotiniose.
Bonne tolérance à la sécheresse.

ADAPTATION AU SEMIS DIRECT

7 po (18 cm)

15 po (38 cm)

TOLÉRANCE AU POURRIDIÉ
PHYTOPHTHORÉEN*

GÈNE DE RÉSISTANCE
AU POURRIDIÉ
PHYTOPHTHORÉEN*

TOLÉRANCE À LA
SCLÉROTINIOSE

POURRITURE BRUNE DES TIGES

SYNDROME DE LA MORT SUBITE

NÉMATODE À KYSTE DU SOYA*

1

3

3

3

Tous ✔

✔

5

Rps1c

3

5

-

Sens.

DKB0008-87 RR2X 000,8 2275 M-G BR

N

M

3

3

3

2

Tous ✔

✔

5

Rps1c et 1k

2

5

-

R3

DKB002-32

RR2X

00,2 2350

BP

BR

P

2

3

3

3

Tous ✔

✔

✔

4

Rps1k

2

-

-

R3

DKB005-52

RR2X

00,5 2425 M-G BP

N

P

2

3

3

3

Tous ✔

✔

✔

2

Rps1c

2

5

-

R3

DKB006-80

RR2X

00,6 2450 M-G BP

N

M

2

2

2

2

Tous ✔

✔

✔

4

Rps1c

2

2

-

R3

DKB008-48

RR2X

00,8 2475 M-G BP

N

M

2

2

3

2

Tous ✔

✔

✔

5

Rps1c et 1k

3

3

-

R3

DKB03-25

RR2X

0,3

BR

M

2

3

3

2

Tous ✔

✔

✔

4

Rps1c

2

-

-

Sens.

27-12RY

RR2Y

0,6

M

2625 M-G BP
2700 M-G BR

GR

G

2

3

2

3

Tous ✔

✔

30 po (76 cm)

VIGUEUR DES PLANTULES

P

DKB0005-03 RR2X 000,5 2175

TYPE DE SOL

ÉMERGENCE

NI

UTM

GR

MATURITÉ RELATIVE*

TENUE

CARACTRISTIQUES
DES MALADIES
CARACTÉRISTIQUES
ET DES RAVAGEURS
ET DES
DESMALADIES
RAVAGEURS

GROSSEUR MOY. DU GRAIN

ESPACEMENT

COULEUR DU HILE

NOUVEAUTÉ

CARACTÉRISTIQUES
DE PRODUCTION

M

CARACTÈRE À VALEUR
AJOUTÉE
NOUVEAUTÉ

QUALITÉ
DU GRAIN

PUBESCENCE

CARACTÉRISTIQUES
DU PLANT

HAUTEUR DU PLANT

VARIÉTÉ

✔

3

Rps1c

2

3

-

Sens.

Les données ont été compilées à partir d’essais au champ réalisés par Bayer.

SOYA

PERFORMANCES AGRONOMIQUES DES SOYAS DEKALB
LÉGENDE
CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE
À VALEUR AJOUTÉE
2 Rendement
Soya Roundup
RR2R==Soya
RR2R
RoundupReady
Ready
2 Rendement<sup>MD</sup>
MD
RR2X
RoundupReady
Ready2 2
Xtend<sup>MD</sup>
Xtend
Soya Roundup
RR2X==Soya
XF = XtendFlex<sup>MD</sup>
MD

XF = XtendFlexMD

HAUTEUR DU PLANT
C = Courte M = Moyenne G = Grande

PUBESCENCE
GR = Gris BR = Brun BP = Brun pâle

COULEUR DU HILE
BR = Brun BP = Brun pâle NI = Noir imparfait
N = Noir GR = Gris JI = Jaune imparfait

GROSSEUR DU GRAIN
G = < 5 500 grains/kg
M = 5 500-6 500 grains/kg
P = > 6 500 grains/kg

TYPES DE SOL RECOMMANDÉS
LA-A = Loam argileux, argile
Tous = Tous les types de sols
LS-LA = Loam sableux, loam, loam argileux

RÉSISTANCE AU NÉMATODE À KYSTE
DU SOYA
Sens. = Sensible
R3 = Résistant à la race 3 du nématode
à kyste du soya
UTM = Unité thermique maïs
* = Se reporter à la section Renseignements
complémentaires à la fin du présent guide
pour plus d’information
** = Gènes partiels et non homozygotes complètement

+

ÉCHELLE D’ÉVALUATION
1-2 = Excellent
3-4 = Très bon
5-6 = Bon à moyen
7-8 = Passable à faible
9 = Faible
– = Non déterminé
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DKB06-76 RR2X
2700 UTM MR 0,6
•

•

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

SOYA

VARIÉTÉS DE SOYA EN 2023

Excellente vigueur en début de
saison avec des caractéristiques
agronomiques et un potentiel
de rendement constants.
Bonne adaptabilité à tous les types
de sols et largeurs de rang testés.

DKB07-23

RR2X
2700 UTM MR 0,7

•
•

Plant au port étroit.

DKB10-20

RR2X
2750 UTM MR 1,0

•

Variété convenant aux sols de
fertilité modérée à élevée et
présentant une excellente
tolérance à la sclérotiniose.

•
•

Plant de taille moyenne à grande
offrant une excellente tenue.

DKB11-84

RR2X
2825 UTM MR 1,1

•

Excellente tolérance à la sclérotiniose.
Excellentes performances dans tous
les environnements de production et
types de sols testés.

•

•

•

DKB11-51

RR2X
2875 UTM MR 1,1

•

•
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Variété de grande taille et
buissonnante qui remplit
rapidement les rangs.
S’adapte à tous les
types de sols, à tous
les environnements de
production et à toutes les
méthodes de travail testées.

DKB12-16

RR2X
2875 UTM MR 1,2

•

•
•

Plant de taille moyenne
à grande de type
semi-buissonnant.

DKB14-65 RR2X
2925 UTM MR 1,4

•

Excellente émergence.
Bonne adaptabilité aux
conditions de semis direct
et performance accrue
dans les sols lourds.

•

•

Variété de taille moyenne
présentant une excellente
émergence et une
vigueur printanière des
plantules accrue.
Excellente tolérance au
syndrome de la mort subite
et à la sclérotiniose.
Bonne adaptation aux sols
lourds et aux rangs étroits.

DKB15-54 RR2X
2950 UTM MR 1,5

•

•

•

•

•

Plant buissonnant et de
grande taille.
Excellentes caractéristiques
agronomiques telles
l’émergence, la vigueur
hâtive et la tenue.
Excellente tolérance au
syndrome de la mort subite.
Très bonne tolérance à la
sclérotiniose et au pourridié
phytophthoréen (Rps1c).
Bonne performance dans tous
les types de sols testés.

Plant buissonnant de taille moyenne
à grande présentant une excellente
émergence, une très bonne tenue et
une excellente vigueur printanière.
Excellente tolérance au syndrome de
la mort subite.
Variété qui s’adapte à tous les
espacements et à tous les types de
sols testés; excellente adaptabilité et
excellents résultats en semis direct.
Semer à des populations plus faibles
dans les sols à haute fertilité.

DKB23-40

RR2X
MR 2,3 3150 UTM

•

•

Variété de taille moyenne
à grande au port élancé et
présentant d’excellentes
caractéristiques
agronomiques.
Performance accrue dans
les sols loameux et présente
une taille moindre dans les
sols argileux.

GÈNE DE RÉSISTANCE
AU POURRIDIÉ
PHYTOPHTHORÉEN*

TOLÉRANCE À LA
SCLÉROTINIOSE

POURRITURE BRUNE DES TIGES

SYNDROME DE LA MORT SUBITE

NÉMATODE À KYSTE DU SOYA*

6

-

R3

✔

5

Rps1c

2

5

3

R3

✔

✔

3

Rps3a

3

3

2

R3

Tous ✔

✔

✔

6

-

4

3

3

R3

3

2 LA-A ✔

✔

✔

4

Rps1c**

4

5

3

R3

2

3

✔

✔

4

Rps1c et 3a

3

3

3

R3

DKB06-76

RR2X

0,6

2700

M

GR

NI

M

2

2

2

2

Tous ✔

✔

NOUVEAUTÉ

DKB07-23

RR2X

0,7

2700

M

BP

N

P

2

3

3

4

Tous ✔

✔

DKB10-20

RR2X

1,0

2750 M-G GR

NI

M

2

3

3

2

Tous ✔

✔

DKB11-84

RR2X

1,1

2825 M-G BP

BR

M

2

2

2

2

Tous ✔

DKB11-51

RR2X

1,1

2875

BR

N

M

3

2

3

2

DKB12-16

RR2X

1,2

2875 M-G BP

N

M

3

2

DKB14-65

RR2X

1,4

2925 M-G BP

N

M

3

2

TYPE DE SOL

15 po (38 cm)

2

7 po (18 cm)

Rps1c**

ADAPTATION AU SEMIS DIRECT

5

VIGUEUR DES PLANTULES

R3

ÉMERGENCE

-

TENUE

4

GROSSEUR MOY. DU GRAIN

4

COULEUR DU HILE

Rps1k

PUBESCENCE

4

HAUTEUR DU PLANT

✔

NOUVEAUTÉ

G

CARACTÉRISTIQUES
DES MALADIES ET DES RAVAGEURS
TOLÉRANCE AU POURRIDIÉ
PHYTOPHTHORÉEN*

ESPACEMENT

30 po (76 cm)

CARACTÉRISTIQUES
DE PRODUCTION

UTM

QUALITÉ
DU GRAIN

MATURITÉ RELATIVE*

CARACTÉRISTIQUES
DU PLANT

CARACTÈRE À VALEUR
AJOUTÉE

VARIÉTÉ

Tous ✔

DKB15-54

RR2X

1,5

2950

BP

N

G

2

2

2

2

Tous ✔

✔

✔

4

Rps1c

3

3

2

R3

DKB23-40

RR2X

2,3

3150 M-G GR

NI

M

2

2

4

4 LS-LA ✔

✔

✔

5

Rps1k

5

2

4

R3

G

Les données ont été compilées à partir d’essais au champ réalisés par Bayer.

SOYA

PERFORMANCES AGRONOMIQUES DES SOYAS DEKALB
LÉGENDE
CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE
À VALEUR AJOUTÉE
RR2R = Soya Roundup Ready 2 RendementMD
RR2X = Soya Roundup Ready 2 XtendMD
XF = XtendFlexMD

HAUTEUR DU PLANT
C = Courte M = Moyenne G = Grande

PUBESCENCE
GR = Gris BR = Brun BP = Brun pâle

COULEUR DU HILE
BR = Brun BP = Brun pâle NI = Noir imparfait
N = Noir GR = Gris JI = Jaune imparfait

GROSSEUR DU GRAIN
G = < 5 500 grains/kg
M = 5 500-6 500 grains/kg
P = > 6 500 grains/kg

TYPES DE SOL RECOMMANDÉS
LA-A = Loam argileux, argile
Tous = Tous les types de sols
LS-LA = Loam sableux, loam, loam argileux

RÉSISTANCE AU NÉMATODE À KYSTE
DU SOYA
Sens. = Sensible
R3 = Résistant à la race 3 du nématode
à kyste du soya
UTM = Unité thermique maïs
* = Se reporter à la section Renseignements
complémentaires à la fin du présent guide
pour plus d’information
** = Gènes partiels et non homozygotes complètement

+

ÉCHELLE D’ÉVALUATION
1-2 = Excellent
3-4 = Très bon
5-6 = Bon à moyen
7-8 = Passable à faible
9 = Faible
– = Non déterminé
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•

•

Variété de grande taille,
buissonnante et vigoureuse.
Potentiel de rendement constant
dans tous les types de sols et toutes
les méthodes culturales testées.
Plants sujets à la verse dans les sols
très fertiles; variété mieux adaptée
aux sols argileux lourds.

DKB25-57 RR2X
3200 UTM MR 2,5
•

•

•

Variété de taille moyenne présentant
une excellente tenue.
Excellente tolérance à la sclérotiniose,
bonne adaptation aux sols très fertiles
ainsi qu’aux rangs étroits ou larges.
Bon rendement dans tous les types
de sols testés, mais possibilité de
taille réduite dans les sols argileux.

" Vari￩t￩ de soya XtendFlex<sup>MD</sup>
dot￩e dune
• Variété de soya XtendFlexMD
triple tol￩rance aux herbicides, soit au dicamba
dotée
d’une
triple
tolérance
(groupe 4), au glyphosate (groupe 9) et au glufosinate
aux herbicides, soit au dicamba
(groupe 10).

•

•

•

•

•

DKB24-35

RR2X
3175 UTM MR 2,4

•

(groupe 4), au glyphosate (groupe 9)
et au glufosinate (groupe 10).

•

Plant de taille moyenne à grande
présentant une excellente tenue.

•

Vigueur printanière des plantules
supérieure et excellente émergence,
ce qui convient bien à toutes les
méthodes de travail de sol et
à tous les types de sols testés.

DKB28-81 RR2X
3275 UTM MR 2,8

•
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XF

Variété très polyvalente pour le
semis sur de grandes superficies,
et offrant une excellente tenue.
Très bonne tolérance naturelle au
pourridié phytophthoréen (Rps1c),
à la sclérotiniose et au syndrome
de la mort subite.
Excellente tolérance à la pourriture
brune des tiges.
Bonne adaptabilité à toutes les
conditions agronomiques et les
types de sols testés.

Plant combatif en début de saison
qui s’adapte bien aux différentes
méthodes de travail du sol et
aux types de sols testés.
Très bonne résistance
à la sclérotiniose.

NOUVEAUTÉ

•

DKB21-30XF

3100 UTM MR 2,1

NOUVEAUTÉ

DKB19-80 RR2X
3025 UTM MR 1,9

DKB25-17XF

3200 UTM MR 2,5

•

•

Bonne adaptabilité à tous les types
de sols et largeurs de rang.
•

NOUVEAUTÉ

SOYA

VARIÉTÉS DE SOYA EN 2023

DKB32-12XF

3375 UTM MR 3,2

•

•

•

XF

Variété XtendFlex dotée d’une
triple tolérance aux herbicides,
soit au dicamba (groupe 4), au
glyphosate (groupe 9) et au
glufosinate (groupe 10).
Plant robuste de grande taille
présentant une excellente tenue
tout au long de la saison.

XF

Variété XtendFlex dotée d’une
triple tolérance aux herbicides,
soit au dicamba (groupe 4), au
glyphosate (groupe 9) et au
glufosinate (groupe 10).
Plant de taille moyenne au
port entièrement buissonnant
présentant une bonne tenue.
Potentiel de rendement élevé
dans tous les types de sols.

DKB33-54

RR2X
3400 UTM MR 3,3

•

•

•

Excellentes caractéristiques
agronomiques et excellente
adaptabilité au semis direct.
•

Variété de taille moyenne
convenant à tous les types de
sols et environnements de
production testés.
Excellente tolérance en champ
au pourridié phytophthoréen
(Rps1k et 3a).
Excellente tolérance à la pourriture
brune des tiges; très bonne
tolérance au syndrome de la mort
subite et à la sclérotiniose.
Excellente performance dans les
conditions de croissance très difficiles.

CARACTÉRISTIQUES
DU PLANT

GROSSEUR MOY. DU GRAIN

TENUE

ÉMERGENCE

VIGUEUR DES PLANTULES

7 po (18 cm)

15 po (38 cm)

30 po (76 cm)

TOLÉRANCE AU POURRIDIÉ
PHYTOPHTHORÉEN*

GÈNE DE RÉSISTANCE
AU POURRIDIÉ
PHYTOPHTHORÉEN*

TOLÉRANCE À LA
SCLÉROTINIOSE

POURRITURE BRUNE DES TIGES

SYNDROME DE LA MORT SUBITE

NÉMATODE À KYSTE DU SOYA*

RR2X

1,9

3025

G

BP

N

M

4

2

2

2 LA-A ✔

✔

✔

4

Rps1c**

4

3

4

R3

DKB21-30XF

XF

2,1

3100 M-G BP

N

P

2

2

2

2

Tous ✔

✔

✔

4

Rps1c

4

3

3

R3

NOUVEAUTÉ

DKB24-35

RR2X

2,4

3175

G

GR

NI

P

2

2

3

2

Tous ✔

✔

✔

5

Rps1c

3

4

3

R3

NOUVEAUTÉ

DKB25-17XF

XF

2,5

3200

M

GR

NI

M

3

3

3

3 LA-A ✔

✔

✔

5

Rps1c

3

3

5

R3

DKB25-57

RR2X

2,5

3200

M

GR

NI

G

2

2

3

2

Tous ✔

✔

✔

3

Rps1c

2

4

3

R3

DKB28-81

RR2X

2,8

3275

G

GR

NI

M

2

3

3

2

Tous ✔

✔

✔

3

Rps1c

3

2

4

R3

DKB32-12XF

XF

3,2

3375

G

GR

NI

M

3

3

4

2

Tous

✔

✔

-

Rps1c

3

2

3

R3

NOUVEAUTÉ

DKB33-54

RR2X

3,3

3400

M

GR

NI

M

2

2

2

2

TYPE DE SOL

COULEUR DU HILE

DKB19-80

ADAPTATION AU SEMIS DIRECT

PUBESCENCE

CARACTRISTIQUES
DES MALADIES
CARACTÉRISTIQUES
ET DES RAVAGEURS
ET DES
DESMALADIES
RAVAGEURS

HAUTEUR DU PLANT

ESPACEMENT

UTM

CARACTÉRISTIQUES
DE PRODUCTION

MATURITÉ RELATIVE*

QUALITÉ
DU GRAIN

CARACTÈRE À VALEUR
AJOUTÉE

VARIÉTÉ

-

Tous ✔

✔

✔

2

Rps1k et 3a

3

2

3

R3

Les données ont été compilées à partir d’essais au champ réalisés par Bayer.

SOYA

PERFORMANCES AGRONOMIQUES DES SOYAS DEKALB
LÉGENDE
CARACTÈRE TECHNOLOGIQUE
À VALEUR AJOUTÉE
MD
RR2R
RoundupReady
Ready
2 Rendement<sup>MD</sup>
2 Rendement
Soya Roundup
RR2R == Soya
RR2X = Soya Roundup Ready 2 Xtend<sup>MD</sup>
RR2X = Soya Roundup Ready 2 XtendMD
XF = XtendFlex<sup>MD</sup>
MD

XF = XtendFlex

HAUTEUR DU PLANT
C = Courte M = Moyenne G = Grande

PUBESCENCE
GR = Gris BR = Brun BP = Brun pâle

COULEUR DU HILE
BR = Brun BP = Brun pâle NI = Noir imparfait
N = Noir GR = Gris JI = Jaune imparfait

GROSSEUR DU GRAIN
G = < 5 500 grains/kg
M = 5 500-6 500 grains/kg
P = > 6 500 grains/kg

TYPES DE SOL RECOMMANDÉS
LA-A = Loam argileux, argile
Tous = Tous les types de sols
LS-LA = Loam sableux, loam, loam argileux

RÉSISTANCE AU NÉMATODE À KYSTE
DU SOYA
Sens. = Sensible
R3 = Résistant à la race 3 du nématode
à kyste du soya
UTM = Unité thermique maïs
* = Se reporter à la section Renseignements
complémentaires à la fin du présent guide
pour plus d’information
** = Gènes partiels et non homozygotes complètement

+

ÉCHELLE D’ÉVALUATION
1-2 = Excellent
3-4 = Très bon
5-6 = Bon à moyen
7-8 = Passable à faible
9 = Faible
– = Non déterminé
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GUIDE DES STADES
DE CROISSANCE
DES CULTURES
STADES DE
CROISSANCE
Prélevée
VE

VC

V1

V2

V3

R1

R3

R5

TRAITEMENTS
DE SEMENCES

PÉRIODE PROPICE
À L’APPLICATION

MD

Période propice à l’application

Optimale
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Remarque : Consulter l’étiquette de chaque
produit pour s’assurer qu’il permet de contrôler
ou de réprimer les organismes nuisibles
spécifiques qui menacent vos cultures.

L’application doit être basée sur la présence de ravageurs aux stades
de développement vulnérables et de populations importantes.

R8

SOYA

PRENEZ LES CHOSES EN MAIN POUR MAXIMISER VOS
CHANCES DE SUCCÈS EN UTILISANT LES NOUVEAUX
HERBICIDES ROUNDUP XTEND 2 ET XTENDIMAX 2
AVEC LA TECHNOLOGIE VAPORGRIP.
Le nouvel herbicide Roundup XtendMD 2 avec la technologie VaporGripMD est une solution de désherbage au champ éprouvée,
conçue sur mesure pour optimiser les résultats avec le système de production Roundup ReadyMD Xtend. Roundup Xtend 2
procure le même niveau de contrôle éprouvé que la technologie Roundup Xtend originale, en plus d’offrir les avantages d’une
formulation encore plus concentrée pour une facilité d’utilisation accrue.
ROUNDUP XTEND 2 PROCURE :
•

Une concentration accrue de la même formulation que Roundup Xtend avec la technologie VaporGrip.

•

Deux modes d’action avec la commodité d’un prémélange plus concentré de glyphosate et de dicamba.

•

Un outil de gestion des mauvaises herbes résistantes aux herbicides grâce à l’ajout d’un deuxième mode d’action efficace au glyphosate.

•

Une volatilité réduite grâce à la technologie VaporGrip.

•

Tout le potentiel du système de culture Roundup Ready Xtend.

Le nouvel herbicide XtendiMaxMD 2 avec la technologie VaporGripMD est une formulation plus concentrée de l’herbicide
XtendiMax. Votre soya Roundup Ready 2 XtendMD peut continuer à profiter du même désherbage éprouvé au champ
dont il a besoin, mais avec la commodité d’un produit qui couvre plus d’acres par cruche.
XTENDIMAX 2 PROCURE :
•

Une concentration accrue de la même formulation que XtendiMax avec la technologie VaporGrip.

•

Une plus grande facilité d’utilisation avec le même niveau de contrôle éprouvé.

•

Une formulation à base de dicamba liquide, à faible volatilité et développée précisément pour être employée avec le système de production Roundup Ready Xtend.

•

Une maîtrise exceptionnelle d’une grande variété de mauvaises herbes.

•

Un outil de gestion des mauvaises herbes résistantes aux herbicides grâce à l’ajout d’un deuxième mode d’action efficace au glyphosate.

•

Une activité résiduelle à court terme qui minimise la concurrence en début de saison des mauvaises herbes à feuilles larges produisant de petites graines.
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SOYA

LE NOUVEAU DELARO COMPLETE
VIENT À BOUT DES MALADIES
LES PLUS CORIACES

Le nouveau fongicide DelaroMD Complete ajoute un mode d’action à la formulation
éprouvée du fongicide StrategoMD PRO. Profitez d’une protection accrue contre les
principales maladies du maïs et du soya, y compris la tache goudronneuse et la
sclérotiniose. Delaro Complete vous offre :
•

•

•

Un nouvel ingrédient actif du groupe 7, le fluopyrame, qui offre une excellente
protection dans les situations de forte pression des maladies.
Trois modes d’action (groupes 3, 11 et 7) qui agissent ensemble pour accroître
la protection.
Un contrôle à large spectre efficace des principales maladies dans les cultures
de maïs et de soya.

RÉSUMÉ DES ESSAIS DE FONGICIDES SUR DE PETITES PARCELLES DE SOYA

Avantage de rendement par rapport aux
parcelles non traitées (boisseaux/acre)

5,0
4,0
3,0

4,2
3,2

2,9
2,4

2,0

2,5

1,0
0,0

Fongicide
AcapelaMD

Fongicide
TrivaproMD

Fongicide
CotegraMD

Fongicide
Stratego PRO

Fongicide
Delaro Complete

Source : 14 essais de développement de marché réalisés par Bayer (2020 et 2021). Le fongicide Delaro Complete a été appliqué à la pleine floraison. Les résultats peuvent différer en fonction des variables agronomiques
et environnementales ainsi que de la pression parasitaire.
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PROTÉGEZ LA PERFORMANCE
DE VOS SEMENCES DE SOYA
Options de traitement de semences pour le soya DEKALBMD
Maximisez le potentiel de votre soya avec une protection supérieure et une plus grande flexibilité.
Choisissez le traitement AcceleronMD qui convient le mieux à votre champ.
Logo Solutions appliqu￩es aux semences Acceleron BASE
Logo Solutions appliqu￩es aux semences Acceleron STANDARD
PROTECTION

FONGICIDE

✔

✔

INSECTICIDE
BIOSTIMULANT

FONGICIDE

Excellente maîtrise des maladies transmises par le sol
et les semences, dont Rhizoctonia, Pythium, Fusarium,
Phomopsis et Phytophthora.

INSECTICIDE

Protection contre les insectes ravageurs de début de
saison, tels que la chrysomèle du haricot, le puceron du
soya, la mouche des légumineuses et le ver fil-de-fer.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

BIOSTIMULANT

Le manque de nutriments et d’humidité dans le sol peut nuire à la croissance des racines. Dans une
telle situation, les plants ont encore plus de mal à obtenir les nutriments et l’eau dont ils ont besoin.
Les biostimulants améliorent l’absorption des nutriments par les plants et aident à maximiser leur
potentiel de rendement. Pour augmenter votre potentiel de rendement, commandez des semences
de soya DEKALBMD prétraitées avec l’inoculant OptimizeMD ST. La souche d’inoculant spécialement
sélectionnée Bradyrhizobium japonicum et la technologie LCO (lipochitooligosaccharide) contenues
dans OptimizeMD ST favorisent la croissance du soya en améliorant la disponibilité des nutriments.
Les plants profitent d’une meilleure formation des nodules, d’une fixation accrue de l’azote et d’une
augmentation de la disponibilité des nutriments, ce qui favorise la croissance des racines et des tiges.

Pour connaître les différents traitements et leur disponibilité, contactez votre détaillant DEKALBMD ou visitez DEKALB.ca pour trouver votre représentant Bayer.
POUR LE SOYA, CHAQUE TRAITEMENT DE SEMENCES ACCELERONMD est une combinaison de produits homologués qui contiennent les ingrédients actifs suivants : Le traitement de BASE est une combinaison de prothioconazole, de penflufen et de métalaxyl.
Le traitement STANDARD est une combinaison de prothioconazole, de penflufen, de métalaxyl et d’un insecticide à base d'imidaclopride ou de tétraniliprole et de flupyradifurone. L'inoculant OptimizeMD ST est intégré à tous les traitements de BASE et STANDARD.
VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES SUR L’ÉTIQUETTE DES PESTICIDES. AcceleronMD, Bayer, la croix Bayer, DEKALBMD et OptimizeMD sont des marques de commerce du groupe Bayer. Utilisation sous licence. ©2022 Groupe Bayer. Tous droits réservés.
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CHAQUE SAISON A SON HISTOIRE.
HIVER — PLANIFICATION
•

•

AUTOMNE — RÉCOLTE
•

•

La période des récoltes est l’occasion d’évaluer les performances
des hybrides et des variétés DEKALBMD dans différentes conditions
environnementales.
Au-delà du rendement, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte
pendant la récolte. Surveillez l’humidité, les conditions météorologiques, la
tenue et la date de récolte, ainsi que la vitesse de la moissonneuse-batteuse,
afin d’effectuer la meilleure analyse possible pour l’année suivante.

RÉCOLTE

SEPT – OCT – NOV

MODULE FIELDVIEW MC DRIVE ET
APPLICATION FIELDVIEW CAB
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•

•

Rassemblez toutes vos données en un seul endroit. Elles pourront ainsi être facilement consultées
et partagées avec votre partenaire de confiance DEKALB pour mettre au point des stratégies
gagnantes pour vos champs.
Passez en revue les facteurs qui ont pu affecter la performance de vos cultures au cours de
l’année, y compris les conditions printanières, les populations, les applications pendant la saison
et la date de récolte. Toutes ces informations vous permettront de choisir le meilleur hybride ou la
meilleure variété pour la prochaine saison. De plus, vous pouvez consulter les résultats des essais
locaux de développement de marché réalisés par Bayer sur le site DEKALB.ca pour appuyer les
données de votre entreprise.
Créez des prescriptions de semis à taux variable personnalisées et adaptées à vos champs en utilisant
la fonction de prescriptions manuelles de FieldView. Collaborez avec votre partenaire de confiance
DEKALB pour déterminer les bandes de contrôle ou les parcelles qui nécessitent des modifications.
L’abonnement à FieldView permet également de créer facilement des prescriptions de fertilisation
à taux variable basées sur votre historique ou d’utiliser plutôt l’outil de création de zones automatiques
pour commencer.

PLANIFICATION
ANALYSE DU RENDEMENT
ET LIVRE DES CARTES

DÉC – JAN – FÉV
PRESCRIPTIONS DE SEMIS ET
PRESCRIPTIONS MANUELLES POUR
LES SEMIS, LA FERTILISATION ET LA
PROTECTION DES CULTURES

PRINTEMPS — SEMIS
" Chaque
ann￩e, année,
de nombreuses
d￩cisions sont prises
en mati￨re
de semences
hybride
ou vari￩t￩,
du semis, traitement
• Chaque
de nombreuses
décisions
sont
prises :en
matière
de date
semences
:
des semences et planification de la fertilit￩. FieldView<sup>MC</sup> , en collaboration avec votre partenaire
hybride
ou
variété,
date
du
semis,
traitement
des
semences
et
planification
de la
de confiance DEKALB<sup>MD</sup> , vous aide ￠ cr￩er et ￠ ex￩cuter un plan de culture adapt￩ ￠ vos champs
MC
FieldView
, enlacollaboration
avec
partenaire
de confiance DEKALBMD,
et ￠ fertilité.
effectuer un
suivi durant toute
saison afin de g￩rer
toutvotre
changement
possible.

•

vous aide à créer et à exécuter un plan de culture adapté à vos champs et à
effectuer un suivi durant toute la saison afin de gérer tout changement possible.
Contrôlez les hybrides et les variétés semées dans chaque champ et documentez
tout essai en parcelle ou en parcelles divisées.

SEMIS

MAR – AVR – MAI

MODULE FIELDVIEW DRIVE ET
APPLICATION FIELDVIEW CAB

RESSOURCES

CRÉEZ LA VÔTRE AVEC FIELDVIEW.

ÉTÉ — CROISSANCE
•

•

Continuez à gérer votre plan de culture et documentez tous les changements
afin d’être en mesure de créer des rapports des champs et d’effectuer un suivi.
À l’aide d’outils de dépistage, déterminez tous les points d’intérêt dans vos
champs et partagez facilement ces données avec votre équipe de culture.
Commencez à surveiller le séchage et la végétation dans les champs à l’aide
des images de la santé des parcelles pour aider à déterminer l’ordre de récolte
des champs et la maturité des cultures pour vos produits DEKALB.

CROISSANCE

JUIN – JUIL – AOÛT

GESTION DES MALADIES,
IMAGERIE, DÉPISTAGE
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ESSAIS DE DÉVELOPPEMENT
DE MARCHÉ :
APERÇU DES DONNÉES DU SEMIS À LA RÉCOLTE
Grâce à son important réseau d’essais, l’équipe de développement de marché de Bayer est en mesure de fournir des données
et des informations aux producteurs agricoles canadiens et de garantir la performance des hybrides de maïs et des variétés
de soya recommandés sur votre entreprise agricole. Ces résultats aident à créer des solutions sur mesure. Les données
recueillies par notre équipe sont utilisées pour effectuer des recommandations d’hybrides dans les prescriptions de semis
et pour tester des germoplasmes afin de bien positionner nos produits en fonction du type de sol, de l’environnement
de production, de la rotation des cultures et de la fertilité. Ces données, ainsi que les essais d’herbicides et
de fongicides, nous permettent d’offrir une solution complète et sur mesure.
Les données recueillies dans des conditions de champ réelles génèrent des résultats pour notre gamme complète
de produits, incluant les hybrides de maïs et les variétés de soya DEKALBMD. Nous continuons à combiner notre
génétique et nos connaissances agronomiques de notre gamme de semences avec nos produits de protection
des cultures ainsi qu’à la plateforme FieldViewMC afin d’offrir à nos clients de nouvelles solutions novatrices.
Nous nous engageons à recueillir des données et à les partager avec vous.
Visitez DEKALB.ca pour obtenir les résultats d’essais locaux et pour vous renseigner sur la performance de nos
produits dans votre région.
Nos agronomes chevronnés utilisent les données recueillies pour vous fournir des recommandations personnalisées
d’hybrides et de variétés qui répondent aux besoins de votre entreprise agricole.

SOYA

1 029
ESSAIS
SUR LE
TERRAIN

MAÏS

ENSILAGE

ESSAIS
SUR LE
TERRAIN

SUR LE
TERRAIN

1 785

198
ESSAIS

AVANT DE PASSER VOTRE TEST, LES SEMENCES
DEKALB DOIVENT PASSER LE NÔTRE
Source : Essais de développement de marché réalisés sur le terrain par Bayer (de 2017 à 2022)

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les conseils
agronomiques ou les recommandations personnalisées
de produits DEKALB, communiquez avec votre représentant
ou trouvez votre agronome Bayer en visitant DEKALB.ca.
Clickez ici
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Numérisez le code pour plus d’information concernant
les essais de DEKALB et la performance des produits.

RESSOURCES

LA TENUE DES
REGISTRES FACILITÉE
STOCKEZ VOS DONNÉES EN UN SEUL ENDROIT GRÂCE À LA PLATEFORME
CLIMATE FIELDVIEW MC
Entrepôt virtuel de semences FieldView
Saviez-vous que vous pouvez facilement numériser l’étiquette des sacs pour en effectuer le téléchargement
automatique dans FieldView?
Les hybrides peuvent être numérisés ou saisis dans l’entrepôt virtuel de l’application FiledView Cab à tout
moment au cours de la saison de croissance. En saisissant les hybrides dans votre entrepôt de semences
FieldView, vous disposerez de données précises sur les hybrides et les variétés qui vous seront utiles lors
de vos discussions agronomiques.
Discutez avec votre agronome pour déterminer le meilleur positionnement de chaque hybride.
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NOTES

Renseignements complémentaires :

SOYA

RC/SU
La combinaison hybride-herbicide peut entraîner une réduction de la hauteur des plants, une diminution
de la population et une diminution présumée des rendements en conditions environnementales très
défavorables, à des taux d’application élevés ou à des niveaux extrêmes de pH ou de matière organique.

TOLÉRANCE AU POURRIDIÉ PHYTOPHTHORÉEN
Une évaluation de la survie et de la santé des plants en présence de pourridié phytophthoréen au champ.

Il est possible d’éviter les interactions en utilisant des buses à jet dirigé pour les traitements herbicides en
postlevée ou en effectuant le semis dans un sol chaud lorsqu’on y incorpore les herbicides.
Consultez votre détaillant DEKALB pour plus de renseignements.
MATURITÉ RELATIVE DU MAÏS
La maturité relative (MR) peut servir à comparer la maturité du produit à celle d’autres produits de la
gamme DEKALB. La maturité relative d’un hybride s’évalue en comparant sa maturité à la récolte à celle
de produits établis dont la MR est connue. L’attribution d’une maturité relative se détermine en fonction de
quatre paramètres principaux : l’humidité du grain à la récolte, les degrés-jours de croissance (DJC) à la
mi-pollinisation (floraison), le poids spécifique et la santé du plant.

1

POPULATIONS VISÉES
Les recommandations de populations finales en milliers de plants par hectare sont basées sur un
environnement à potentiel de rendement moyen à élevé. Dans les champs au potentiel de rendement plus
faible, visez des populations légèrement inférieures. Adaptez le taux de semis en fonction des conditions
individuelles du champ.

2

3
SÉCURITÉ DES HERBICIDES
Les cotes se basent sur des observations et des essais de recherche autorisés où l’on applique des
herbicides au taux recommandé ainsi qu’à des taux au-dessus de la recommandation de l’étiquette afin
de simuler des conditions environnementales extrêmes, une application mal effectuée ou un sol ayant
un pH ou une teneur en matière organique défavorable.

GÈNE DE RÉSISTANCE AU POURRIDIÉ PHYTOPHTHORÉEN
LE GÈNE RPS1C INDIQUE UNE RÉSISTANCE AUX RACES
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36 ET 38
LE GÈNE RPS1K INDIQUE UNE RÉSISTANCE AUX RACES
1, 2, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 36, 37 ET 38

RESSOURCES

MAÏS

LE GÈNE RPS3A INDIQUE UNE RÉSISTANCE AUX RACES
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 ET 39
RÉSISTANCE AU NÉMATODE À KYSTE DU SOYA
SENS. = SENSIBLE
R1 = RÉSISTANT À LA RACE 1 DU NÉMATODE
À KYSTE DU SOYA
R3 = RÉSISTANT À LA RACE 3 DU NÉMATODE
À KYSTE DU SOYA
MR3 = MODÉRÉMENT RÉSISTANT À LA RACE 3
MATURITÉ RELATIVE DU SOYA
La valeur de maturité relative (MR) peut servir à comparer la maturité d’un produit à celle de produits qui figurent
déjà dans la gamme DEKALB. La maturité relative d’une variété s’évalue en comparant la maturité de la récolte
à celle de produits établis dont la valeur de maturité relative est connue dans leur zone d’adaptation respective.

Aucun effet néfaste n’a été observé avec la combinaison hybride-herbicide ou de légers dommages ont
été observés en conditions défavorables ou lorsque l’herbicide a été appliqué à un taux plus élevé que la
recommandation de l’étiquette.
Les services et les produits qu’offre The Climate Corporation sont sous réserve du consentement aux modalités. Nos services fournissent des évaluations ou des recommandations qui se fondent sur des modèles. Les résultats ne sont pas garantis. Consultez votre agronome, votre courtier en
marchandises ou vos autres fournisseurs de services professionnels de l’industrie avant de prendre des décisions financières, de gestion de risques et de production agricole. Rendez-vous sur https://climatefieldview.ca/legal/disclaimer/fr pour vous renseigner. FieldViewMC est une marque de
commerce de The Climate Corporation. Les marques sont utilisées sous licence.
Bayer est membre du groupe Excellence Through StewardshipMD (ETS). Les produits de Bayer sont commercialisés conformément aux normes de mise en marché responsable de l’ETS et à la politique de Bayer pour la commercialisation des produits végétaux issus de la
biotechnologie dans les grandes cultures. L’importation de ces produits a été approuvée dans les principaux marchés d’exportation dotés d’organismes de réglementation compétents. Toute récolte ou matière obtenue à partir de ces produits ne peut être exportée, utilisée, transformée
ou vendue que dans les pays où toutes les approbations réglementaires nécessaires ont été accordées. Il est illégal, en vertu des lois nationales et internationales, d’exporter des produits contenant des caractères issus de la biotechnologie dans un pays où l’importation de telles
marchandises n’est pas permise. Les producteurs devraient communiquer avec leur négociant en grains ou acheteur de produit pour confirmer la politique de ces derniers relativement à l’achat de ces produits. Excellence Through StewardshipMD est une marque déposée de Excellence
Through Stewardship.
VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LE MODE D’EMPLOI SUR L’ÉTIQUETTE DES PESTICIDES. Il est illégal en vertu des lois fédérales d’utiliser un pesticide d’une façon différente de celle indiquée sur l’étiquette. Ce ne sont PAS TOUTES les préparations de dicamba ou de glyphosate
qui sont approuvées pour une utilisation dans les cultures avec des produits contenant le soya Roundup Ready 2 XtendMD. Ce ne sont PAS TOUTES les préparations de dicamba, de glyphosate ou de glufosinate qui sont approuvées pour une utilisation dans les cultures avec des produits dotés de
la technologie XtendFlexMD. N’UTILISEZ QUE LES PRÉPARATIONS SPÉCIFIQUEMENT ÉTIQUETÉES ET APPROUVÉES POUR DE TELS USAGES. Communiquez avec l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire si vous avez des questions concernant le statut d’approbation des produits
herbicide contenant du dicamba pour une utilisation dans les cultures avec le soya Roundup Ready 2 XtendMD ou les produits dotés de la technologie XtendFlexMD. Communiquez avec votre détaillant de produits de Bayer, consultez le guide d’utilisation de la technologie de Bayer ou appelez notre
service de soutien technique au 1 888 283-6847 pour connaître les programmes de désherbage recommandés avec le système de production Roundup ReadyMD Xtend.
La technologie Roundup ReadyMD comporte des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate. La technologie Roundup ReadyMD 2 comporte des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate. Les produits dotés de la technologie XtendFlexMD possèdent des
gènes qui procurent une tolérance au glyphosate, au glufosinate et au dicamba. La technologie LibertyLink MD comporte des gènes qui procurent une tolérance au glufosinate. Les variétés de soya Roundup Ready 2 XtendMD comportent des gènes qui procurent une tolérance
au glyphosate et au dicamba. Le glyphosate détruira les cultures qui ne sont pas tolérantes au glyphosate. Le dicamba détruit les cultures qui ne sont pas tolérantes au dicamba. Le glufosinate détruit les cultures qui ne sont pas tolérantes au glufosinate. Communiquez avec
votre détaillant de produits Bayer, consultez le guide d’utilisation de la technologie de Bayer ou appelez notre service de soutien technique au 1 888 283-6847 pour connaître les programmes de désherbage recommandés avec le système de production Roundup Ready MD Xtend.
La technologie de contrôle des insectes fournie par l’insecticide Vip3A est utilisée sous licence accordée par Syngenta Crop Protection AG. AcceleronMD, Bayer, la croix Bayer, BioRiseMC, ConceptMD, ConvergeMD, CorvusMC, DEKALBMD et son logo, DEKALBMD, DelaroMD, EverGolMD, LaudisMD,
OptionMD, OptimizeMD, PardnerMD, ProlineMD, Refuge IntégralMD, RoundupMD, la technologie Roundup Ready 2MD et son logo, Roundup Ready 2 XtendMD, Roundup Ready 2 RendementMD, Roundup ReadyMD, Roundup XtendMD, Roundup WeatherMAX MD, SencorMD, Ensilage ReadyMD et son logo,
Ensilage ReadyMC, SmartStaxMD, StrategoMD, Stress ShieldMD, TransorbMD TreceptaMD, VaporGripMD, ViosMD, VT Double PROMD, XtendFlexMD et XtendiMaxMD sont des marques de commerce du groupe Bayer. Les marques sont utilisées sous licence. Agrisure VipteraMD est une marque déposée
de l’entreprise Syngenta Group. LibertyLink MD et le concept de la goutte d’eau sont des marques de commerce de BASF. Les marques sont utilisées sous licence. HerculexMD est une marque déposée de Dow AgroSciences LLC. Les marques sont utilisées sous licence. Toutes les autres
marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Bayer CropScience Inc. est un membre de CropLife Canada. © Groupe Bayer, 2022. Tous droits réservés.
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Rendez-vous sur DEKALB.ca pour consulter les résultats d’essais locaux et
pour trouver un représentant de Bayer à proximité.
@Bayer4CropsCA
@DEKALB_Canada
@Bayer4CropsCA @DEKALB_Canada

