MAÏS GRAIN
A6102G8 RIB
2800 UTM
Attributs

Caractéristiques agronomiques
Floraison

N

Mi-floraison (DJC)

1200

Point noir (D-J)

2380

Émergence

B

Vigueur printanière

TB

Hauteur du plant

M/G

Hauteur de l’épi

Moyen

Robustesse des tiges

EXC

Système racinaire

EXC

Rétention de la verdeur

TB

Tolérance à la sécheresse

EXC

Conseils de gestion

Population finale (000/acre)

34-38

Les populations élevées permettent de
maximiser la performance. Dessiccation rapide
permettant une récolte plus hâtive.

Type d’épi

D

Nombre de rangs

16

Poids spécifique

TB

Dessiccation

EXC

Fenêtre de récolte

Flexible

Goss's Wilt

P

Fusariose de l'épi

2

Version G8 de A6028G2 RIB avec une
protection contre les insectes souterrains
Répond constamment aux attentes
Tiges et racines robustes et très bonne
intégrité en fin de saison
Point noir et dessiccation rapides
Belle apparence à l'automne et épis de
taille remarquablement uniforme
Performance exceptionnelle
Fermeture rapide des rangs et
remarquable tenue en fin de saison
Les populations élevées permettent de
maximiser la performance

Évaluations EXC = Excellent(e) TB = Très bon(ne) B = Bon(ne) P = Passable
Hauteur du plant C = Courte M = Moyenne G = Grande TG = Très grande
Floraison H = Hâtive H/N = Hâtive/Normale N = Normale T = Tardive
Type d’épi D = Déterminé SF = Semi-flexible FL = Flexible
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