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De vendeur de semences 
à SEMENCIER… 



Notre métier jusqu’à aujourd’hui : vendeurs de 
semences 

1.  Créer des hybrides de maïs è flux 
génétique 

2.  Produire des semences 

3.  Conseiller  



Notre métier dès aujourd’hui : SEMENCIER 

1.  Créer des hybrides de maïs è flux 
génétique 

2.  Produire des semences 

3.  Conseiller   RECOMMANDER 



« RECOMMANDER » qu’est-ce que cela veut 
dire ? 

1.  Caractériser de manière très précise le 
comportement des hybrides 

2.  Adapter la manière d’utiliser chaque hybride en 
fonction de chaque contexte 

3.  Optimiser tous les facteurs de production avec un 
objectif d’efficience économique pour l’agriculteur 

 

Objec&f	:	donner	le	«	mode	d’emploi	»	de	chaque	hybride	pour	
faire	exprimer	tout	le	poten8el	géné8que	



DTC : 
Caractériser les hybrides 
pour mieux recommander 

leur utilisation 



	
CARTE	SOL	

PROTOCOLE	R&D	

DONNEES	SEMIS	

CARTE	RENDEMENT	

DEKALB	

PRECISION	PLANTING	

PRECISION	PLANTING	

IMAGE	SATELITE	
	

Données	champ	

Augmenta8on	
puissance	analyse	

Mise	sur	le	marché		

Developer	de	nouvelles	solu8ons	

DTC : de la précision à la décision 



Semoir équipé de la technologie Precision Planting 

Down	Force	

Speed	
Tube	

Semoir	équipé	de	la	technologie	PP	Semoir	classique	

Manque	

Mul8ple	

VSet	

Vitesse	de	semis	 8	km/h	 12	km/h	 15	km/h	

Régularité	(en	%)	de	l’espacement	entre	
plantes	

99.7	 99.7	 99.5	

%	de	plantes	manquantes	 0.1	 0.8	 1.2	

%	de	plantes	doubles	 0.1	 0.1	 0	

8km/h	 12km/h	 15km/h	



Engin de récolte équipé de la technologie ad-
hoc 



Argile									Sable	 Image	NDVI		
04-06-2015	

Les DTC fournissent des miliers de données observables sur différentes «cartes» 

Test	N	
BioAg	 PP	

Protocole	Densité	

Carte	de	
semis	

Carte	des	
sols	

Carte	de	
rendement	

Carte	de	
végéta8on	

NDVI	=	Normalized	Difference	Vegeta5on	Index	



Les DTC complètent le réseau d’essais traditionnel 

•  Réseau R&D : micro-parcelles et grandes bandes 
à dédié à l’avancement des hybrides 

•  Réseau DTC (technopôles) : approche géospatiale 
 à dédié à la connaissance de l’interaction génétique x environnement 

 

•  2017 : préconisations densité/hybride/type de sol et par potentiel 
de rendement 

 

•  Demain : les technopôles nous permettront de travailler sur des 
préconisations azote, traitement de semence, etc. 

Analyse des données de ces 2 réseaux = avancement des 
meilleurs hybrides et recommandations d’utilisation 



DTC: LA PUISSANCE DU NOMBRE DE 
DONNEES 

D0	=	50	000	pl/Ha	
D1	=	65	000	pl/Ha	
D2	=	80	000	pl/Ha	
D3	=	95	000	pl/Ha	
D4	=	110	000	pl/Ha	
D5	=	125	000	pl/ha	
	

•  La	densité	de	semis	

•  Les	variétés	

•  Les	types	de	
sols	

PS4	+	Hybrides	en	1ère	année	de	commercialisa&on
+	références		

Loam	è	Limons	
Silt	è	Limons	fins	
Sand	è	Sables	
Clay	è	Argiles	

•  Le	nombre	de	DTC	en	
Europe	

14	en	grain		
Y	en	fourrage		
	

•  Les	différents	
niveaux	de	poten&els	

Haut	poten&el	>	110	qx	
Poten&el	moyen	Entre	70	et	110	qx	
	



33 Technopôles en Europe en 2016 

47	environnements	

100	hybrides	testés	

+	de	200000	
données	

1500	données/
hybride	

400	données	/
hybride/densité	



%	vs	moyenne	de	l’essai/type	de	sol	

%	vs	moyenne	de	l’essai/densité	

Quelles données sur un DTC? 



Densités optimales recommandées par hybride 

•  Grâce aux technopoles répartis dans toute l’Europe, nous 
avons testé une centaine d’hybrides en 2015 et 2016 

•  Nous avons fait varier les densités et mesurer les différents 
niveaux de rendement en fonction du type de sol et de la 
densité 

•  En fonction des résultats, nous communiquons nos 
recommandations de densité optimales pour les hybrides 
étudiés en prenant en compte :  
–   les critères agronomiques (rendement, tenue de tige, état 

sanitaire..) 
–  Les critères économiques (nombre de grains/ha, cours du 

maïs..) 



 
 Les différentes courbes de réponses au rendement 

High	=	rendement	moyen	
parcelle	>	11T	
Mid	=		7	T	<rendement	
moyen	parcelle	<12T	

D0	=	50	000	pl/Ha	
D1	=	65	000	pl/Ha	
D2	=	80	000	pl/Ha	
D3	=	95	000	pl/Ha	
D4	=	110	000	pl/Ha	
D5	=	125	000	pl/ha	
	

Nombre	de	données	
collectées	pour	
chaque	densité	dans	
l’environment	
donné	

14	lieux	Europe	2016	



DKC4069 

Hybride Utilisation Type	de	sol Environnement
Densité	optimale
recommandée

DKC4069 grain sandy mid 92
DKC4069 grain sandy high 99
DKC4069 grain clay mid 97
DKC4069 grain clay high 102
DKC4069 grain silt mid 100
DKC4069 grain silt high 104
DKC4069 grain loam mid 95
DKC4069 grain loam high 100

soil	 Environnement	 Densité	op&male	en	nombre	
de	grains/ha	x	1000	

sandy	=	sableux	 mid	=	70	à	110	q/ha	
clay	=	argileux	 high	=	110	à	140	q/ha	
silt	=	limons	argileux	
loam	=	limons	sableux	



VSR 
Variable seeding rate 

 
Modulation de la 
densité de semis 



FOURRAGE : la modulation permet de 
maximiser la quantité d’énergie/ha pour le 
silo en semant la densité optimale 

GRAIN NON IRRIGUE : quand le facteur 
limitant est l’eau, l’objectif est de sécuriser 
le rendement les mauvaises années, et de 
maximizer le rendement en années 
favorables 

GRAIN HAUT POTENTIEL : pour maximizer 
les hauts potentiels de rendement (zones 
irriguées et à hauts apports d’intrants), il 
est possible de “pousser” la densité 

Modulations de la densité de semis partout en Europe 

Projet VSR : modulation de la densité de semis 



VSR 2.0 en 2016 
(Roumanie) 



CARTE	DU	SOL	

CARTE	DE	PRESCRIPTION	2016	

Exemple : Modulation de la densité de semis - ROM agricocora  



Protocole  

DKC	
modula8on	

DKC	
agriculteur	

Exemple : Modulation de la densité de semis - ROM agricocora  



Dans les 3 zones de la 
parcelles, la modulation de la 
densité de semis permet 
d’augmenter le rendement 

DKC	
modula8on	

DKC	
agriculteur	

s/m2 PLOT datapoint YLD	t/ha diff	t/ha
72000 FARMER 503 4.2
55000 VSR 477 5.3 1.0
72000 FARMER 1271 5.6
75000 VSR 1183 6.2 0.6
72000 FARMER 924 8.9
85000 VSR 797 11.7 2.8

2457

YLD	t/ha plus	t/ha seed	cost	(100€ESU) plus	€/ha
FARMER 6.5 144.00€		
VSR 7.8 1.3 149.00€		 190.00€		

Exemple : Modulation de la densité de semis - ROM agricocora  



24 

LE 
CONCEPT : 

Bénéfice plus important 
en agriculture de précision 

2 niveaux de précision 

V1.0 parcelle par parcelle 
 
 
 
 

Pour chaque parcelle, fournir 
une meilleure 

recommandation DEKALB, 
liée au type de sol majoritaire 

V2.0 mètre par mètre 
 
 
 
 

Mètre par mètre dans la 
parcelle, fournir une meilleure 
prescription DEKALB, lié au 

type de sol de la zone 

Projet VSR : modulation de la densité de semis 
Du produit à la solution 



Le concept du VSR 1.0 chez l’agriculteur 

AGRONOMICAL	CONDITIONS	 HYBRID	&	DENSITY	

25HA	CLAY	
IRRIGATED	

30HA	SANDY-CLAY	
IRRIGATED	

20HA	SANDY	
NOT	IRRIGATED	

DKC5830		
9	plants/m2	

DKC6728		
8	plants/m2	

DKC6050	
7	plants/m2	


