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Maïs demi-précoce à demi-tardif G3/S3 - 330-350

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. 
La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France. Avril 2019.                         Source: R&D CAUSSADE SEMENCES

L’essentiel

Profil variétal Composantes de rendement
Rangs / épi

15
Grains / rang

38
P.M.G.

304
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KAMPONI CS présente un bon démarrage en 
culture, une programmation basée sur un grand nombre 
de grains par rang et un profil helminthosporiose très 
sain. De plus, son excellent rapport rendement grain 
précocité lui confère un rendement économique 
compétitif ! Son look et ses performances ensilage en 
font un maïs adapté à la mixité.

“

Préconisation
Densités de semis conseillées

Situations normales : fourrage : 95 000 gr/ha 
        grain : 90 000 gr/ha

Situations favorables : fourrage : 95 000 gr/ha 
                                             grain : 95 000 gr/ha

Adapté aux semis précoces grâce à sa 
bonne vigueur de départ

Une installation rapide en toutes situations.
Une très bonne dynamique de pousse.

Potentiel de rendement en toutes situations
Régulier dans ses performances sur les différents terroirs.
Un rendement grain économique compétitif.
Bonne tolérance au stress.
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Données France pluriannuelles

Un produit performant en ensilage.

Profil agronomique sécurisant
Très bon comportement face à la verse.
Très peu sensible à l’helminthosporiose.
Bon Stay-green pour une bonne tolérance au stress.

KAMPONI CS Témoin de marché

Profil agronomique
Helminthosporiose
Vigueur de départ

Verse végétation
Stay-green

Note de 1 (mauvais) à 9 (bon)
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Type de grain : denté
Inscrit : France Grain
Sommes de température floraison : 955°-975°
                              fourrage (32% MS) : 1620°-1640°

grain (32% H2O) : 1820°-1840°
Morphologie : Taille haute
                           Insertion d’épis moyenne

Disponible en


