WESLEY
Le sur-mesure pour les producteurs de maïs
grain et MGH très précoce

Grain
Très
Précoce

POINTS FORTS

Très bon rendement grain
Bonne tolérance aux verses
Bon comportement stress hydrique

Groupe
G0

WESLEY
Situation Officielle

Besoin

en somme de

Objectif de peuplement
En Grain :

Inscrit au catalogue Européen
en 2022

T°C

(base 6°C)

conseillé (en plantes/ha)

Très haut potentiel :
Terres profondes :
Terres séchantes Faible RU :

Semis-Floraison : 840°C
pour 32 % de H²0. :
1680°C

110 000 pl
105 000 pl
95 000 pl

Pour le réglage du semoir, tenir compte des pertes éventuelles à la levée,
en fonction des conditions de semis

Profil Agronomique

Résultats Rendement -

maïs grain

• Vigueur de Départ
• Aptitude à rester vert
• Tolérance à la verse
• Gabarit

Très court

Haut

Basse

Haute

Retombant

Dressé

• Hauteur insertion d’épi
• Port de feuilles

Profil Maladies
• Tolérance au charbon des inflorescences
• Tolérance à l’helminthosporiose

Source : Synthèse 8 lieux France très précoce G0, Rendement Grain exprimé en qx/ha, réseau
France Advanta ADV PRO 2022

• Etat sanitaire des épis
• Tiges creuses

Profil Grain

Positionnement

Longueur épis

15

Rangs

Avec son phénotype de plante courte et son insertion basse WESLEY
séduira les maïsiculteurs grain à la charnière des groupes très précoce
et précoce.
Sa très bonne tolérance aux verses et son profil qualité en font un
hybride bien adapté aux zones de production de maïs grain humide.
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Cet imprimé a été réalisé dans le respect des normes du label Imprim’vert.

Nombre de rangs/épis

Grains/Rang
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