
Les produits Solutions appliquées aux semences Acceleron complètent 
parfaitement les hybrides de maïs DEKALBMD. En améliorant la 
protection contre les maladies et les insectes ainsi que l’absorption 
des nutriments, ils peuvent aider à favoriser la vigueur des cultures en 
début de saison ainsi que leur potentiel de rendement.

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

•  Plant de grande taille moyennement ramifié
•  Excellente tenue
•  Résistance au nématode à kyste du soya (R3)
•  Convient bien à la culture en semis direct; bonne performance sur les sols de type argileux

DKB12-16  1,2 MR   2875 UTM

Caractéristiques variétalesCaractéristiques du produit
CATÉGORIE CARACTÉRISTIQUE VALEUR

Régie

Caractères technologiques RR2X

UTM 2875

Maturité relative 1,2

Caractéristiques 
du plant

Hauteur du plant G

Pubescence FP

Couleur du hile N

Catégorie de grosseur moy M

Grosseur des grains (grains/kg) 5900

Production

Émergence 2

Vigueur hâtive 3

Tenue 2

Adaptation au semis direct 2

Type de sol LA-A

Espacement des Rangs 7-30

Réaction aux 
Maladies

Nématode à kyste du soya R3

Gène de résistance au pourridié Rps1c-
segr.

Tolérance naturelle au pourridié 4

Tolérance à la moisissure blanche 3

Pourriture brune des tiges 5

Syndrome de mort subite 4

Chlorose ferrique –

ÉMERGENCE

VIGUEUR HÂTIVE

TENUE

ADAPTATION AU SEMIS DIRECT

9 8 7 6 5 4 3 2 1

AcceleronMD E-007 SAT est inclus à la gamme de produits comme produit de finition qui améliore la fluidité des semences 
dans l’équipement de manutention et de semis ainsi que l’apparence des semences traitées.

Fongicides
Excellente maîtrise des maladies transmises 

par le sol et par les semences, y compris 

Rhizoctonia, Pythium, Fusarium, Phomopsis 

et Phytophthora.

Insecticide
Protection contre les ravageurs de début 

de saison, tels que les chrysomèles du 

haricot, les ver-gris noirs, la mouche des 

légumineuses et le ver fil-de-fer.

Bio-stimulants
Les carences et le manque d’eau peuvent nuire à la 

croissance des racines. Dans de telles situations, les 

plantes éprouvent encore plus de difficultés à absorber 

les nutriments et l’eau dont elles ont besoin. Les 

produits biologiques augmentent la disponibilité des 

nutriments et contribuent à maximiser le potentiel 

de rendement des plantes. Ces produits peuvent 

aussi favoriser le développement du volume racinaire 

et augmenter l’absorption des nutriments afin de 

protéger les plantes contre le stress causé par les 

carences et le manque d’eau.
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