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Actualités et mises à jour 
 
Merci à tous nos clients et collaborateurs en 2014. Pour 
beaucoup d'entre vous, la dernière année a été une des plus 
laborieuses depuis longtemps, et nous vous remercions pour 
votre soutien. La saison a en effet été marquée par de nombreux 
obstacles, du semis jusqu'à la récolte, mais nous sommes 
heureux de la réponse de nos produits dans ces conditions 
difficiles et de leur performance sur vos fermes. 

Tant le maïs que le soya ont produit des résultats variables cette 
année; c'est pourquoi il est extrêmement important de prendre 
des décisions fondées sur les données de plusieurs années et 
plusieurs sites. Voyez nos résultats sur DEKALB.ca. Si vous ne 
trouvez pas ce que vous cherchez, contactez votre fournisseur de 
semences; nous serons heureux de veiller à combler vos besoins. 

Il ne fait aucun doute que ce qui s'est passé cette année aura des 
répercussions en 2015. Il y aura de la compaction dans certains 
champs, d'autres seront plus sérieusement contaminés par les 
maladies et d'autres encore seront davantage infestés par les 
mauvaises herbes. Il sera plus important que jamais en 2015 de 
prendre les bonnes décisions de positionnement de produits et de 
technologies. Nous sommes fiers d'offrir des gammes de produits 
de maïs et de soya dotés d'excellents caractères de protection et 
qui présentent un remarquable potentiel de rendement. 

Merci de la confiance que vous nous avez témoignée en 2014. 

 

Derek Freitag 

Responsable de l'équipe du DT,  

Est du Canada 
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Entreposer vos récoltes de maïs et de soya est une bonne 

façon d'avoir la possibilité de vendre votre grain au prix qui 

vous convient. Il est important de demeurer attentif aux récoltes 

entreposées si vous souhaitez vendre au meilleur prix possible.  

Causes des problèmes d'entreposage 

Pour éviter les problèmes de qualité du grain, il faut d'abord et 

avant tout que le grain soit séché au taux d'humidité voulu 

avant l'entreposage. Les taux d'humidité recommandés pour le 

maïs et le soya pour diverses périodes d'entreposage sont 

présentés au tableau 1. D'autres facteurs peuvent être à 

l'origine de la détérioration du grain dans le silo, notamment 

certaines pratiques de régie : 

• refroidissement et aération inadéquats du grain; 

• contrôles du grain déficients; 

• entreposage de grain de pauvre qualité à l'arrivée; 

• inefficacité de la lutte contre les insectes
1
. 

Selon les renseignements fournis par l'Université du Nebraska, 

le maïs entreposé à 19 % d'humidité et à une température 

initiale de 24 ºC peut être déclassé d'un échelon en cinq jours 

environ si l'aération ne fonctionne pas et que le grain 

commence à chauffer
2
. 

Tableau 1. Taux d'humidité maximum pour l'entreposage de qualité 
des grains de maïs et de soya1 

Type de grain et d'entreposage 
Taux d'humidité maximum pour 

l'entreposage de qualité 

Maïs égrené  

Vendu avant le printemps 15,5 % 

Entreposé 6 à 12 mois 14 % 

Entreposé plus d'un an 13 % 

Soya  

Vendu avant le printemps 14 % 

Entreposé jusqu'à un an 12 % 

Entreposé plus d'un an 11 % 

Refroidissement et aération du grain 

Si le grain a été séché jusqu'au taux d'humidité voulu, c'est la 

mauvaise gestion de la température qui devient la principale 

cause de détérioration du grain. Quand la température du grain 

varie dans le silo, l'humidité à l'intérieur de l'installation 

d'entreposage peut migrer et s'accumuler dans certaines zones 

où le grain se détériorera. Ce phénomène peut survenir chaque 

fois que la température varie dans le silo, mais il se produit 

surtout quand le grain à l'intérieur est chaud et que le temps à 

l'extérieur est froid. Dans le silo, le grain est bien isolé et, sans 

une bonne gestion de la température, le grain et l'air qui 

l'entoure risquent de conserver leur température d'entrée dans 

le silo (10-27 ºC). Quel que soit le moment de l'année, la 

température du grain ne devrait jamais s'écarter de plus de 8 à 

11 ºC de la température mensuelle moyenne
1
. 

L'aération sert à modifier la température du grain en assurant 

une circulation d'air dans le grain. Règle générale, l'aération ne 

devrait pas être utilisée pour sécher le grain, bien qu'elle 

puisse en faire varier légèrement le taux d'humidité. L'aération 

sert à refroidir le grain à l'automne ou à le réchauffer au 

printemps. Le grain qui est refroidi par tranches de 5 à 15 ºC 

environ pour l'entreposage pendant l'hiver devrait créer des 

conditions moins propices à la croissance des moisissures et à 

la multiplication des insectes. 

La partie du grain qui suit le changement de température dans 

le silo durant l'aération est appelée zone de refroidissement ou 

de réchauffement. Un cycle de refroidissement ou de 

réchauffement correspond au temps qu'il faut à une zone de 

refroidissement ou de réchauffement pour traverser 

complètement le silo. À compter du début d'un cycle, le 

ventilateur devrait fonctionner en continu jusqu'à ce que la 

zone ait traversé complètement le silo. La durée d'un cycle 

dépend du débit d'air d'aération. En général, deux à trois 

cycles complets sont nécessaires pour refroidir ou réchauffer le 

grain à la température d'entreposage désirée. 

Les systèmes d'entreposage à la ferme peuvent être équipés 

pour déplacer entre 1/10
e
 de pcm (pied cube d'air par 

minute)/boisseau (1,3 L/sec/m
3
) à plus de 1 pcm/boisseau (13 

L/sec/m
3
). Le débit nécessaire dépend du type de silo, du 

système de distribution de l'air, du pourcentage d'humidité 

désiré dans le silo et des bonnes pratiques de régie. Le temps 

requis pour compléter un cycle dépend du taux d'aération et du 

moment de l'année et peut être calculé à partir des formules 

suivantes : 

• Automne = 15 heures/(pcm/boisseau); 

• Hiver = 20 heures/(pcm/boisseau); 

• Printemps = 12 heures/(pcm/boisseau). 

Contrôle et observation du grain 

Prélever plusieurs échantillons de grain pendant le remplissage 

du silo et pendant l'entreposage peut aider à neutraliser les 

problèmes de variation d'humidité et à réduire les risques de 

pourriture d'entreposage. Mesurez le taux d’humidité du grain à 

plusieurs reprises durant le remplissage du silo et pendant 

l’entreposage. Basez vos décisions de régie sur la plus haute 

valeur obtenue, plutôt que sur la moyenne des échantillons, 

L'entreposage adéquat des grains de maïs et de soya 
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afin de réduire les risques de pourriture, d’échauffement et de 

détérioration et de mieux juger les risques de formation de 

zones plus humides dans le silo. 

Durant les périodes où la température change rapidement à 

l'automne et au printemps, contrôlez le grain chaque semaine. 

La fréquence peut être réduite aux deux à trois semaines 

pendant l'hiver. Un truc pour vous aider à ne pas oublier : 

effectuez ce travail toujours au même moment dans la 

semaine. 

Surveillez les conditions à la surface du grain, sa température 

et l'état dans lequel il se trouve, et soyez attentif aux 

différentes odeurs, celle du grain comme celle de l'air évacué. 

La présence de grain croûté, humide ou visqueux ainsi que 

l'accumulation de glace, de givre ou de chaleur peuvent être 

des signes de mauvaise condition ou de détérioration du grain. 

La présence de condensation ou de givre sous le toit, les 

panneaux et les cheminées par temps froid indique presque 

toujours un problème de migration d'humidité. Si une croûte 

s'est formée, il est recommandé de la briser ou, s'il y a en a 

trop, de retirer le grain pourri. 

Une fois le grain refroidi, continuez à surveiller l'odeur de l'air 

évacué, afin de déceler le grain qui pourrait commencer à se 

détériorer. Quels que soient la saison ou le climat, si des 

signes de chauffage ou de formation de points chauds sont 

observés, faites tourner le ventilateur en continu jusqu'à ce que 

la situation soit corrigée. Si l'aération ne parvient pas à 

remédier au problème des points chauds, il est possible que le 

grain doive être retiré, nettoyé, séché et peut-être même 

vendu. Il peut être préférable de vendre une partie de son grain 

à prix moindre que de laisser le contenu d'un silo complet se 

détériorer. 

La lutte contre les insectes 

Les infestations d'insectes peuvent prendre naissance dans les 

résidus laissés dans la moissonneuse-batteuse, dans le 

matériel de manutention et dans les restants de grain au fond 

du silo. En plus d'appliquer toutes les autres mesures de 

précaution, n'oubliez pas de surveiller l'activité des insectes 

pendant vos contrôles de routine. Voici quelques mesures 

préventives qui pourraient aider à éviter les problèmes 

d'insectes dans le grain entreposé : 

• Enlevez tous les débris présents dans le matériel de récolte, 

de manutention et de séchage ainsi qu'à l'intérieur et autour du 

silo avant d'y entreposer du nouveau grain. 

• Colmatez toutes les fuites dans le silo. 

• Appliquez un insecticide approuvé sur les surfaces du silo 

propre et vide avant de le remplir. 

• N'ENTREPOSEZ PAS du nouveau grain sur du vieux; 

quelques insectes dans le vieux grain suffisent pour infester un 

silo entier. 

Sécurité 

On ne parlera jamais assez des dangers associés à la 

manutention du grain. N'entrez JAMAIS dans un silo pendant 

qu'on y verse du grain et soyez extrêmement prudent autour 

de toutes les structures et équipements servant à la 

manutention du grain. Prévoyez des mesures de sécurité et 

des plans d'urgence et faites-les connaître à tous les 

travailleurs et autres personnes présents à la ferme. 

Sources : 
1 McKenzie, B. and L. Van Fossen. 1995. Managing dry grain in storage. Midwest Plan 
Service. AED-20. Purdue University. www.extension.purdue.edu (vérifié le 02/10/2013);  
2 Dorn, T. 2010. Ensure quality grain storage by starting with clean equipment, bins. 
University of Nebraska-Lincoln. http://cropwatch.unl.edu (vérifié le 02/10/2013);  
Cloud, H. and Morey, R. 1991.Management of stored grain with aeration. University of 
Minnesota Extension. http://www.extension.umn.edu (vérifié le 02/10/2013);  
Hurburgh, C.R. 2005. Grain quality and grain handling issues in drought areas. Iowa 
State University Integrated Crop Management. IC-494(23);  
Hurburgh, C.R. Jr., 2008. Soybean drying and storage. Iowa State University 
Extension. Pm-1636. http://extension.iastate.edu (vérifié le 02/10/2013);  
edersen, P. 2006. Soybean storage tips. Iowa State University Extension. 
http://extension.agron.iastate.edu (vérifié le 02/10/2013);  
Wilcke, W. and G. Wyatt. 2002. Grain storage tips. University of Minnesota FS-M1080, 
www.extension.umn. 

 

 

Gérer la santé des plants de 
maïs pour maximiser leur 
potentiel de rendement 
Garder un plant de maïs en santé et à l'abri des stress au 

cours des stades de croissance critiques peut contribuer à 

maximiser son potentiel de rendement. Comprendre 

l'importance des différents stades de croissance ainsi que 

l'effet des stress à chacun de ceux-ci peut aider à prendre 

certaines décisions de régie susceptibles d'améliorer la santé 

générale des plants et de protéger leur potentiel de rendement.  

Composants du rendement du maïs 

Le nombre d'épis par hectare, le nombre de grains par épi et le 

poids de chaque grain déterminent le potentiel de rendement 

du maïs. Les interactions entre les facteurs tels que la 

génétique, les conditions climatiques, le type de sol, le degré 

d'infestation par les ravageurs et la disponibilité des nutriments 

à un moment précis de la saison de croissance peuvent 

influencer le potentiel de rendement du maïs.  

Stades de croissance critiques 

Il est important de comprendre les stades de croissance 

critiques qui aident à déterminer le potentiel de rendement final 

du maïs. Parce que le maïs n'a pas la capacité de compenser 

un faible peuplement en début de saison, obtenir un 

peuplement uniforme est la première étape à franchir pour 

http://www.extension.umn/
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optimiser le potentiel de rendement.  

Le deuxième stade de croissance critique se produit au 

moment de la détermination du nombre de rangées de grains 

par épi (durant la période de croissance végétative rapide du 

maïs, soit V5 à V8) et du nombre de grains potentiels par 

rangée
1
. L'absence de stress durant cette période peut aider à 

maximiser le nombre potentiel de grains récoltés
2
. 

Le troisième stade de croissance important est la pollinisation, 

une étape essentielle pour convertir les grains potentiels en 

grains véritables.  Le succès de la pollinisation est largement 

influencé par la météo. Un stress de sécheresse peut 

dessécher les soies et les grains de pollen, ce qui conduit à la 

production d'épis stériles ou de courts épis à la pointe stérile.  

La période du gonflement ou remplissage des grains est le 

dernier stade de croissance critique; il débute avec la 

pollinisation et se termine avec la formation du point noir 

(maturité physiologique). Le stress à ce stade peut réduire le 

nombre, la taille et le poids des grains récoltés
2
. 

Photosynthèse et potentiel de rendement 

Au cours du stade de remplissage des grains, tout stress 

nuisible pour les mécanismes de la photosynthèse peut 

réduire le potentiel de rendement. La photosynthèse génère 

l'énergie (hydrates de carbone) dont un plant de maïs a besoin 

pour survivre et produire des grains. La sécheresse, le temps 

chaud, les maladies foliaires, les dommages par la grêle et 

une carence en azote sont tous des éléments susceptibles de 

nuire sérieusement à la photosynthèse
3
.  

Après la pollinisation, les plants de maïs redirigent les hydrates 

de carbone vers les grains en développement, au détriment 

toutefois de la santé des tiges, des feuilles et des racines
3
. Ce 

phénomène peut affaiblir le plant et le rendre plus sensible aux 

maladies des tiges et des racines. Parmi les plants qui risquent 

davantage d'être attaqués par les pourritures des tiges, on 

compte ceux qui ont produit des épis au fort potentiel de 

rendement et qui ont subi un stress important au cours de la 

période de remplissage des grains.  

Les effets d'un stress peuvent être aggravés sur des sols 

sableux dotés d'une faible capacité de rétention de l'eau ou 

chez des plants au système racinaire limité par le compactage 

du sol ou les dommages causés par les nématodes ou la 

chrysomèle des racines du maïs. 

Un stress important au cours des stades pâteux et denté du 

remplissage des grains peut provoquer la formation 

prématurée du point noir. Ce phénomène peut entraîner une 

perte de potentiel de rendement en raison d'une diminution de 

la taille et du poids des grains
4
. Dès que le point noir est 

formé, le grain cesse d'accumuler des nutriments et le 

processus de séchage démarre. 

Un facteur de stress pour la photosynthèse fréquemment 

rencontré en fin de période de remplissage des grains est la 

carence en azote, une situation, qui peut être responsable du 

jaunissement et de la mort des feuilles de la partie inférieure 

du plant. Les conditions humides en début de saison à l'origine 

d'une saturation des champs peuvent entraîner une perte 

d'azote par dénitrification et lessivage.  La perte de feuilles au 

cours du remplissage des grains risque de réduire la capacité 

de production de photosynthétats par le plant et de diminuer la 

quantité de nutriments pouvant être remobilisés en faveur de 

l'épi.  

Gérer les conditions de stress 

Bien qu'il ne soit pas possible d'empêcher la grêle, la 

sécheresse et le temps chaud de stresser les plants, on peut 

en atténuer les effets par de judicieuses pratiques de régie et 

de fertilisation. Une bonne fertilisation est indispensable pour 

garder les plants en bonne santé jusqu'à la fin de la saison.   

Désherbage 

Les mauvaises herbes concurrencent la culture pour 

l'obtention de lumière, de nutriments et d'eau, particulièrement 

au cours des trois à cinq semaines après l'émergence de la 

culture. Dans un champ de maïs, il est important de maîtriser 

les mauvaises herbes avant qu'elles atteignent 15 à 20 cm de 

hauteur, stade où elles commencent à nuire au rendement de 

la culture. En fin de saison, les mauvaises herbes sont 

nettement moins dommageables pour le rendement qu'en 

début de saison; cependant, elles peuvent donner refuge à des 

insectes ravageurs comme les thrips, des vecteurs de 

fusariose, et les légionnaires, parasites capables de défolier le 

maïs
4
.  

Les herbicides diminuent la concurrence exercée par les 

mauvaises herbes en début de saison, réduisent le réservoir 

de graines et atténuent les risques pour la culture 

subséquente. Il existe des herbicides de présemis, de prélevée 

et de postlevée pour maîtriser, sur une base sélective, la 

plupart des espèces de mauvaises herbes qu'on trouve dans 

les champs de maïs
5
. 

Traitements fongicides 

Enfin, il est toujours important de visiter les champs pour 

évaluer les risques de maladies.  La feuille opposée à l'épi 

ainsi que les feuilles situées immédiatement au-dessus et au-

dessous de l'épi fournissent plus de 75 % des hydrates de 

carbone du plant; c'est pourquoi il est si important de protéger 

ces feuilles. Quand les maladies foliaires sont maîtrisées, le 

plant de maïs est moins sensible aux agents pathogènes 

responsables des pourritures des tiges. 
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Habituellement, l'activité des fongicides foliaires dure de 14 à 

21 jours. La période optimale pour traiter doit tenir compte de la 

durée de l'activité fongicide et de la protection offerte aux 

feuilles pendant le remplissage des grains.   

Il est toujours préférable de considérer plusieurs facteurs avant 

de décider d'appliquer un fongicide, notamment l'évaluation du 

degré de protection de la semence contre les maladies, le type 

de rendement qu'offre le milieu de production, la rotation des 

cultures et la densité de peuplement. Les champs cultivés en 

maïs en continu courent davantage de risques de maladies, en 

raison de la présence de résidus de tiges laissés par la culture 

précédente.   

La bonne gestion de la fertilisation et des ravageurs 

augmentera le potentiel de rendement de la culture et la 

protégera contre les risques associés aux stress des conditions 

climatiques.  Contactez votre agronome DEKALB
MD

 pour des 

recommandations et des conseils. 

Sources :  
1 Purdue University. 2007. Ear Size Determination in Corn. www.agry.purdue.edu/ 
(vérifié le 05/01/15) 
2 Corn yield potential. 2008. eXtension, http://www.extension.org (vérifié le 30/05/13); 
3 Top dieback. 2011. http://www.agriculture.com (vérifié le 30/05/13); 
4 Nielsen, R.L. 2011. Effects of stress during grain filling in corn. Purdue University 
Extension, http://www.agry.purdue.edu (vérifié le 01/06/13); 
5 Corn Pest Management Guidelines. 2009. Integrated Weed Management. University of 
California Agriculture & Natural Resources. (vérifié le 03/12/14). 
http://www.ipm.ucdavis.edu/ 
Application de fongicide PriaxorMD et de fongicide Headline AMPMD pour la maîtrise des 
maladies, la santé des plants et un potentiel de rendement maximum dans le maïs. Corn 
Fungicide Solution Guide, BASF The Chemical Company. 
Nielsen, R.L. 2011. Stress during grain fill: A harbinger of stalk health problems. Corny 
News Network. Purdue University. Online: http://www.agry.purdue.edu/ext/corn/ (vérifié le 
15/05/13); Wise, K. and D. Mueller. 2011. Are fungicides no longer just for fungi? An 
analysis of foliar fungicide use in corn. American Phytopathological Society APSnet 
Features. Online: http://www.apsnet.org/publications/ (vérifié le 15/05/13);  
Barker, D. et al. 2005. Corn disease control. Ohio Agronomy Guide 14th Edition. Ohio 
State University Extension;  
Fernandez, F. 2009. Identifying nutrient deficiencies in corn. The Bulletin: Pest 
management and crop development information for Illinois. University of Illinois. Online: 
http://bulletin.ipm.illinois.edu/ (vérifié le 15/05/13). 

 

 

Inoculants pour le soya 101 
Agents microbiens 

Les produits d'origine microbienne sont tirés de 

microorganismes existant à l'état naturel, tels que 

bactéries et moisissures. Normalement, ils sont 

appliqués aux semences avant le semis, épandus 

dans le sillon ou pulvérisés sur les cultures; ils 

protègent les cultures contre les ravageurs et les 

maladies et stimulent la productivité ainsi que la 

fécondité des plantes.  

Compte tenu de leur cycle de développement plus 

court que celui d'autres innovations agricoles ainsi 

que de leur utilisation possible dans de nombreuses 

régions et cultures, les produits d'origine 

microbienne offrent un potentiel considérable en 

tant que solutions durables et rentables 

susceptibles d'accroître les rendements et de 

réduire la consommation d'intrants. Les produits 

d'origine microbienne peuvent être utilisés seuls ou 

en combinaison avec les méthodes classiques de 

production et de protection des cultures.  

En décembre 2013, Monsanto a annoncé la 

création d'une alliance stratégique à long terme 

avec Novozymes BioAg, ce qui a donné naissance 

à BioAg Alliance. BioAg Alliance réunit deux chefs 

de file mondiaux de l'innovation agricole et de la 

microbiologie et aura pour mission de mettre au 

point de nouveaux produits microbiens destinés à 

l'agriculture. Ces produits stimuleront la productivité 

et contribueront à améliorer la gestion des 

ressources naturelles à la ferme. 

Pourquoi inoculer le soya  

La fixation d'azote est indispensable à la production 

de rendements en soya élevés. Pour que la fixation 

d'azote soit possible, une bactérie fixatrice d'azote, 

telle que Bradyrhizobium japonicum, doit coloniser 

le sol par le biais de l'inoculation de la semence. Le 

plant de soya tire de l'azote de la bactérie et, en 

retour, il lui fournit des hydrates de carbone. Les 

bactéries envahissent les poils absorbants des 

racines de la plantule et commencent à se 

multiplier. Des nodules, qui sont des structures où 

se logent les bactéries, se forment sur les racines. 

Dans les conditions de production, les premiers 

nodules se forment dans les 14 jours qui suivent 

l'émergence des plantules et grossissent 

suffisamment pour être visibles à l'oeil nu. La 

http://www.agry.purdue.edu/
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fixation active de l'azote débute aux stades V2 à 

V3, après quoi le nombre de nodules et la quantité 

d'azote fixé continuent à augmenter. Une fois que 

les bactéries fixatrices d'azote ont produit des 

nodules fonctionnels sur ses racines, le plant de 

soya peut combler de 50 à 75 % de ses besoins en 

azote à partir de l'air1.  

Les principaux avantages découlant de 

l'amélioration de la capacité d'utilisation des 

nutriments sont les suivants : 

 Stimulation du système racinaire, ce qui 

augmente l'absorption des nutriments et de 

l'eau; 

 Formation plus hâtive et plus importante des 

nodules, ce qui favorise la fixation d'azote; 

 Amélioration de la vigueur, du peuplement et 

de l'émergence, ce qui permet le 

développement plus rapide de plants en 

meilleure santé; 

 Fermeture plus rapide des rangs, ce qui réduit 

la pression des mauvaises herbes et aide à 

conserver l'humidité du sol. 

Inoculation du soya 

Bradyrhizobium japonicum peut être appliqué 

comme élément d'un liquide, d'un produit de tourbe 

granulaire ou d'une poudre de tourbe. Les 

différentes formes peuvent être utilisées sur la 

semence ou dans le sillon. À compter de 2015, 

tous les inoculants pour le soya DEKALB seront 

des produits Monsanto BioAg, plus précisément les 

inoculants OptimizeMD et Cell-TechMC dans l'Est du 

Canada. Optimize est un produit de pré-inoculation 

appliqué sur la semence, tandis que Cell-Tech est 

appliqué à la ferme (sous les formes de tourbe, de 

liquide ou de produit granulaire). 

OptimizeMD avec la technologie LCO 

Optimize est un inoculant pour le soya appliqué 

chez le détaillant et qui contribue au potentiel de la 

culture en augmentant la disponibilité des 

nutriments. Optimize procure les avantages d'une 

souche d'inoculant spécialement sélectionnée, 

Bradyrhizobium japonicum, et de la technologie 

LCO (lipochitooligosaccharide). Le LCO est une 

molécule qui joue un rôle dans le mécanisme de 

production des nodules rhizobiens chez les 

légumineuses. Quand elle est présente au moment 

du semis, la molécule de LCO favorise le 

démarrage du processus de nodulation, quelle que 

soit la variété de soya et dans toutes les conditions 

de sol et de milieu de production (voir figure 2).  

L'avantage de déclencher le mécanisme de 

nodulation est associé à la disponibilité de l'azote 

qui contribue à la croissance végétale, notamment 

au développement des racines et des tiges des 

plants de soya, ce qui se traduit par une meilleure 

performance des plantes. Le LCO est un élément 

important du processus de nodulation qui intervient 

directement dans la communication entre la plante 

et les rhizobiums. Optimize est homologué pour 

utilisation dans le soya et est offert en préparation 

liquide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'inoculant fournisseur d'azote : Cell-TechMC 

Cell-TechMC est un inoculant à action unique qui 

contient des rhizobiums (une bactérie existant à 

l'état naturel qui fixe l'azote de l'air de façon à ce 

que la plante en obtienne en quantité suffisante, au 

moment opportun). Cell-Tech est homologué pour 

utilisation dans le soya et est offert en préparations 

à base de tourbe, granulaire et liquide. Si un 

inoculant à action unique est tout ce dont vous avez 

besoin, Cell-Tech est le produit de choix. 

Sources : 
1. Iowa Stat University Soybean Extension and Research Program. (2003-2014). 
Soybean Production: Seed Inoculation. (Vérifié le 02/12/14). 
http://extension.agron.iastate.edu/soybean/production_seedinoc.html 

 

 

 

Figure 2 – Comment 
fonctionne la 
technologie : 
1. La plante a 

besoin d'azote et 
envoie un signal 

(flavonoïdes) aux 
rhizobiums 

2. Les rhizobiums 
captent les 

flavonoïdes et 
répondent (LCO) à 

la plante 
3. Les rhizobiums 

trouvent et infectent 
la plante, puis 

créent des nodules 
 
 
 
 
Optimize

MD
 supprime le décalage entre la croissance de la plante et 

le signal du LCO, car ce signal est émis sur la semence. Une telle 
approche donne à la plante plus de temps pour se développer (grâce 
à l'accélération des échanges entre la plante et les rhizobiums). 

 

http://extension.agron.iastate.edu/soybean/production_seedinoc.html
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Évaluation des produits de maïs DEKALBMD pour la gamme 
Ensilage ReadyMC 

Le choix des hybrides est une des décisions de régie les plus importantes pour la production d'ensilage. Les hybrides de maïs ne 
sont pas tous équivalents pour la production de grain, et il en va de même pour les produits destinés à l'ensilage. En tenant compte 
de certaines caractéristiques telles que le rendement (tonnes de matière sèche par hectare), la digestibilité totale, la teneur en 
amidon et les caractères agronomiques, nous sommes en mesure de choisir les meilleurs hybrides parmi ceux de la gamme 
DEKALB

MD
 qui sont aptes à recevoir l'appellation Ensilage Ready

MC
. 

 
Notre programme d'évaluation comporte des travaux en petites parcelles effectués avec de l'équipement spécialisé ainsi que des 
essais en plein champ réalisés dans différentes zones de maturité, milieux de production et régions au Canada. Nous comparons 
des produits DEKALB

 
commerciaux et pré-commerciaux aux hybrides de la gamme Ensilage Ready actuelle ainsi qu'à des témoins 

commerciaux; il faut un minimum de deux années d'évaluation dans plusieurs sites pour qu'un hybride soit ajouté à la gamme des 
produits Ensilage Ready.  
 
L'approche utilisée pour déterminer la valeur des produits d'ensilage est basée sur le modèle Milk 2006 créé à l'Université du 
Wisconsin. Ce modèle permet d'évaluer l'analyse des fourrages en laboratoire et le rendement pour créer un indice de potentiel de 
production laitière associé à un produit d'ensilage. Milk 2006 produit un estimé de la quantité de lait par tonne (la production de lait 

potentielle obtenue à partir d'une tonne d'ensilage) combiné à une date de récolte à la ferme; il peut également être utilisé pour 
estimer la quantité de lait produite par hectare. Tandis que la quantité de lait par tonne est une mesure de la qualité d'un ensilage, 
la quantité de lait par hectare mesure le rendement en ensilage selon la qualité (lait/tonne x rendement en MS de l'ensilage).  
 
Compte tenu de ces éléments, vous pouvez considérer que les hybrides présentant des valeurs élevées de lait/tonne et de 
lait/hectare produisent des fourrages de bonne qualité et un fort rendement en ensilage.  
 
Les hybrides qui obtiennent une faible valeur de lait/tonne et une bonne valeur de lait/hectare produisent un bon rendement en 
ensilage de qualité inférieure à la moyenne. L'ensilage produit avec ces hybrides pourrait ne pas convenir parfaitement aux vaches 
laitières en lactation. Les hybrides qui obtiennent une bonne valeur pour le lait/tonne et une faible valeur de lait/hectare donnent un 
ensilage de qualité supérieure à la moyenne, mais un faible rendement.  
 
Milk 2006 peut également fournir un estimé de la consommation volontaire de matière sèche (CVMS), d'après la digestibilité de la 
fibre (NDFd), un élément dont l'effet significatif sur la production de lait est reconnu. Les meilleurs produits d'ensilage offriront un 
bon équilibre entre la quantité de lait par tonne, la quantité de lait par hectare et la digestibilité de la fibre. 
 
Cette année, deux nouveaux hybrides ont été ajoutés à la gamme des produits Ensilage Ready de marque DEKALB. Il s'agit des 
produits DKC42-42 RIB et DKC49-82 RIB, sélectionnés respectivement pour les zones de 2500-2650 UTM et 2700-2900 UTM. La 
gamme de produits existante profitera de la qualité et du potentiel de rendement de ces deux nouveaux venus, car ce sont ces 
caractéristiques qui leur ont permis de mériter l'appellation Ensilage Ready. Pour obtenir la liste complète des hybrides Ensilage 
Ready DEKALB, visitez DEKALB.ca ou téléchargez l'application DEKALB

 
sur votre téléphone intelligent. 

 

Bryan Bryson  
représentant DT 

 

VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES. Les résultats individuels peuvent varier et la performance peut varier d'un endroit à l'autre et d'une 
année à l'autre. Ce résultat pourrait être différent de celui que vous pourriez obtenir, compte tenu des variations locales dans les conditions de croissance, de sol et de climat. Si 
possible, les producteurs devraient évaluer les résultats de plusieurs sites et années. 
 
Cell-TechMC, DEKALB et le logoMD, DEKALBMD, Growing KnowledgeMD, OptimizeMD et Ensilage ReadyMC sont des marques de commerce de Monsanto Technology LLC. Titulaire de 
licence : Monsanto Canada, Inc. ©2015 Monsanto Canada Inc. 

 


