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En savoir plus:  www.dekalb.fr
DEKALB® est une marque déposée de Monsanto Technology LLC.

DK EXLIBRIS

Vigueur d’implantation Bonne

Élongation automnale Faible

Précocité à la reprise 1/2 précoce

Précocité de la floraison 1/2 précoce

Précocité à maturité 1/2 précoce

Tolérance égrenage Excellente

Tolérance au froid Bonne

Résistance Phoma TPS

Hauteur de plante Moyenne

Tenue de tige Bonne

Teneur en huile Bonne

L A U R E N T  V E R D I E R , 
Directeur sélection Colza, 
DEKALB «DK EXLIBRIS est un 
nouvel hybride DEKALB qui a 
réussi tous les tests officiels 
d’inscription en France, avec 
une inscription précoce à 
l’été 2016 et le meilleur 
résultat de rendement lors 
des essais CTPS. Il fait preuve 
d’un très fort potentiel de 

rendement avec un cycle de croissance précoce à 1/2 précoce, 
adapté à toutes les zones de culture de colza. Sa capacité à 
s’implanter associée à une très faible sensibilité à l’élongation 
et à une hauteur 1/2 haute en font la solution parfaite pour 
tirer le meilleur d'un semis précoce. C’est un hybride flexible 
et facile à conduire.»

« UN HYBRIDE À HAUT 
POTENTIEL, FACILE À CONDUIRE »

L’UNE DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DEKALB MISE SUR LE MARCHÉ, COMBINANT 
FORT POTENTIEL DE RENDEMENT ET SOLIDE PROFIL AGRONOMIQUE

RÉSISTANCE À 
L’ÉGRENAGE
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20 essais
< 35 q/ha

59 essais
35 à 45 q/ha

28 essais
> 45 q/ha

Source:
Base de données DEKALB, France 2015–2016.
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RENDEMENT ÉLEVÉ DANS TOUTES 
LES CONDITIONS

CARACTÉRISTIQUES  
AGRONOMIQUES

STABILITÉ DES 
PERFORMANCES

TRÈS PEU SENSIBLE 
AU PHOMA

VITESSE 
D’IMPLANTATION

Rendement moyen des essais

Rendement DK EXLIBRIS
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DK EXLIBRIS

RÉCOLTE 
SÉCURISÉE :

Résistance 
à l'égrenage.

PRODUCTIVITÉ :
Rendement élevé associé 

à un excellent profil 
maladies.

TRÈS BONNE 
TENUE TIGE

RÉSISTANCE À L’ÉGRENAGE
Grâce à leur résistance unique à l’égrenage depuis 
10 ans, les hybrides DEKALB apportent souplesse et 
sécurité dans la gestion de la récolte. Ne perdez pas 
de rendement, semez DEKALB.

CONSEILS DE CULTURE

   Adaptez la densité de semis pour atteindre un 
objectif de peuplement de 25 à 30 plantes/m2 
au printemps.

BÉNÉFICES

TRÈS PEU SENSIBLE AU PHOMA
Très Peu Sensible au Phoma, l’hybride offre une 
résistance efficace contre le celui-ci.

STABILITÉ DES PERFORMANCES
Quel que soit le contexte pédo-climatique, année 
après année, l’hybride vous apporte une régularité 
de rendement.

France

 ER 
 AU CTPS 
EN 2016
106,8%

  1

Source:
Rendement exprimés en % de la moyenne des essais. 
Données essais d’inscription CTPS 2015-2016.

VITESSE D’IMPLANTATION
La capacité de l’hybride à développer son pivot et sa 
masse foliaire apporte de la souplesse dans la date de 
semis. Ainsi le stade de développement sera suffisant 
avant l’hiver.


