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Recherche 100 % hybride

KWS inscrit 3 nouveaux hybrides
supérieurs à 106 % de rendement !
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Des critères de sélection spécifiques

1

Vigueur d’implantation

Une très bonne vigueur d’implantation même en
conditions de semis difficiles (automne sec ou
semis tardifs)

2

Dynamique automnale

Excellente dynamique automnale qui permet de
gérer la pression ravageurs en toutes situations
(altises, pucerons, etc…) et d’optimiser le
captage d’azote

3

Sortie hiver

La génétique KWS, en préservant une belle
biomasse, supporte mieux les aléas climatiques
de l’hiver et évite un apport d’azote précoce

4

Une fin de cycle très saine
d’un point de vue maladies

Innovation Phoma : résistances quantitative
et qualitative avec l’introduction de deux
nouveaux gènes
Très bon comportement pieds secs et verse
Une maturité homogène des siliques et une
bonne résistance à l’égrenage

Rendement

La garantie d’un haut niveau de rendement
et une marge à l’hectare sécurisée

Le succès

à la clé
CRISTIANO KWS

AnyTime

Dans le top 3 des hybrides
colza les plus cultivés
en 2017 et 2018

du rendement quelles que soient LES ANNées

2018

2017

2016

297 essais | 104,4 %

99 essais | 103,4 %

174 essais | 104,7 %

moyenne 45,7 q / ha

47,7 q / ha

moyenne 46 q / ha

+ 2 q / ha

47,6 q / ha

+ 1360 € / an

pour 20 hectares cultivés

103,9 %

de la moyenne
des essais

+ 2 q / ha

moyenne 37,6 q / ha

39,2 q / ha

+ 1,6 q / ha

+ 1,6 q / ha
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Anywhere
du rendement quelles que soient LES régions

103,2 %

104,8 %

75 essais
100 = 41,6 q/ha

65 essais
100 = 40,7 q/ha

105,2 %

103,4 %

38 essais
100 = 44,3 q/ha

68 essais
100 = 40,5 q/ha

jULIEN Sarthe

Mathieu Oise

Sain vis-à-vis des maladies

Meilleure marge/hectare

PIERRE ALEXANDRE Loiret

jean-luc Meurthe-et-Moselle

Vigoureux à l’automne

Performant chaque année

105,1 %
51 essais
100 = 41,8 q/ha

Moyenne

France

297 essais | 104,5 %
100 = 41,8 q / ha

Any condition
du rendement quelles que soient LES conditions

108,7 %

104,1 %

106,3 %

< 30 q/ha
18 essais

37-44 q/ha
95 essais

> 51 q/ha
33 essais

Rendement suivant les années - source : Base de données KWS 2016-17-18. 570 essais Distribution. Moyenne de rendement des 8 hybrides ATAWAC par rapport à la moyenne de l’essai (2018 : CRISTIANO
KWS, UMBERTO KWS, MARC KWS, FELICIANO KWS, ALLESANDRO KWS, ADELMO KWS ; 2016 à 2017 : CRISTIANO KWS, SEVERINO KWS, KWS 9, MARC KWS, UMBERTO KWS). Rendement suivant les régions
et par niveau de potentiel -source : Base de données KWS 2018. 297 essais Distribution. Moyenne de rendement des 6 hybrides ATAWAC par rapport à la moyenne de l’essai (CRISTIANO KWS, UMBERTO
KWS, MARC KWS, FELICIANO KWS, ALLESANDRO KWS, ADELMO KWS)

Synthèse 2014-15-16-17-18, base 287 essais distribution KWS France entière. Calcul effectué sur un prix de 340 €/tonne.

