SOYA
PS 1162 R2
1.1 MATURITÉ RELATIVE
Attributs
Une référence sur le marché
Variété Roundup Ready 2 Rendement de
choix pour les producteurs et qui
convient parfaitement aux zones hâtives
du GM I
Pousse dans n'importe quelle condition et
est reconnue pour son excellente
performance dans divers milieux de
production
Rendement très élevé et fiable
Se distingue pour la tenue, la résistance à
la verse et la tolérance à la moisissure
blanche

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
Port du plant É = Élancé I = Intermédiaire I/B = Intermédiaire/Buissonnant B = Buissonnant
Hile N = Noir NI = Noir Imparfâit BR = Brun JI = Jaune irrégulier
Pubescence F = Fauve FP = Fauve pâle GR = Gris

Caractéristiques agronomiques
Hile

N

Pubescence

F

Grains par kg

5200 - 6600

Hauteur du plant

M/G

Port du plant

I/B

Gène de résistance au Phytophthora

Rps 1c

Tolérance naturelle au Phytophthora

TB

Émergence

TB

Tenue

EXC

Résistance à la moisissure blanche

EXC

Syndrome de mort subite

P

Adaptabilité au semis direct

EXC

Sable

EXC

Argile

EXC

Loam

EXC

7 po / 18 cm

EXC

15 po - 22 po / 38 cm - 56 cm

EXC

30 po / 76 cm

EXC
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Monsanto Company est membre du groupe Excellence Through Stewardshipᴹᴰ (ETS). Les produits de Monsanto sont commercialisés conformément aux normes de mise en marché responsable de l’ETS
et à la politique de Monsanto pour la commercialisation des produits végétaux issus de la biotechnologie dans les cultures de base. L’importation de ces produits a été approuvée dans les principaux
marchés d’exportation dotés de systèmes de réglementation compétents. Toute récolte ou matière obtenue à partir de ces produits ne peut être exportée, utilisée, transformée ou vendue que dans les
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