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État:L'erable Quebec

Entrepris Ferme A Et R Rodrigue Inc

Rapport sur le site
Sales Provider:

Directeur de com  Tetreault; Vincent

Nom de suivi : OFGC18112990_0001

Année de culture: 2018

Culture actuelle: Maïs ensilage

Culture précédent Maïs ensilage

Date du semis: 2018-05-17

Date de récolte: 2018-09-17

Irrigation: Non-irrigué

Taux d'ensemenc 34,0

Coordonnées GP -72,5352746,69127

Total: Déviation:

Précip: 11,0 -10,6

Rad. Solaire: 2 137,3 261,5

GDU: 1 828,2 128,9

Plage de données 2018-04-17 À 2018-09-17
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Lbs Milk/
Ton (lb/t)

Lbs Milk/
Acre

(lb/a)

Lbs Beef/
Ton (lb/t)

Lbs Beef/
Acre

(lb/a)
% CP

% uNDF
(pct)

% Fib Dig
(24-hr)

(pct)

% NDF
(pct)

% Sug% Strch
Tons/ Acre

35%DM
(mt/acre)

% DM
Factor

(s)
Hybride/M

arque
Marque

#
entr
ées

3 66322 9794062 5496,711,3255,5239,664,735,516,2638,7E49A12RElite7

3 71624 1154172 7036,611,4556,6840,375,834,616,8241,4P8234AMPioneer6

3 43819 6813732 1325,712,8252,9544,898,626,014,8334,7
AS1047RR
EDF

Pride5

3 56321 0803902 3056,313,8253,0442,895,532,515,3338,8
Not

Confirmed
Pickseed4

3 73626 1494152 9086,010,9054,9639,394,938,718,1443,2P8034RPioneer3

3 49021 4733732 2945,413,0349,7344,304,334,015,9542,5P7958AMPioneer2

3 83223 1094272 5726,311,4155,1436,073,843,015,6347,0P7527AMPioneer1
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Stade de croissance

Précipitations
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Stade de croissance

Température/DJC
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Stade de croissance

Radiation solaire
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Rapport sur le site

Outil de pesée:

Type de parcelle:

Culture:

Général:
Année de

culture:

MRC:

Province/Etat:

Pays:

Géographie:

Territoires
:

Sales Districts:

Territoires
de ventes:

Structure du
vente:

Unités
commerciale:

Essai:Groupes:

Essai:

Critère de recherche:

Type d'irrigation:

Récolté:

Détails du prix:

Prix du marché:

Ajustements du prix du
marché:

Saison:
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Notes and
Explanations:
Texte Statique Ici

Dosage de traitement insecticide de semences (TIS). Indique qu¿un traitement insecticide de semences a été acheté avec la semence. Les traitements à faible dosage comprennent : Cruiser®, Cruiser®
Extreme Pak, ou Gaucho®. Les traitement à dosage intermédiaire comprennent Cruiser® CB, Cruiser® Extreme Pak CB, ou Poncho® 250. Les traitements à dosage élevé comprennent Poncho® 1250,
Force ST®, Prescribe®, Cruiser® BB/CRW, ou Cruiser® Extreme Pak BB/CRW. « None » (aucun) indique qu¿aucun TIS ne fut acheté avec les semences. Les marques de TIS non indiquées ci-dessus sont
marquées sous « others » (autres).
*** Puisque les renseignements de caractères/segments sont obtenus à partir des renseignements de produits provenant des concurrents eux-mêmes, Pioneer ne peut garantir leur précision.
Segments:
HX1 - le caractère de protection contre les insectes Herculex® offre un haut niveau de résistance à la pyrale du maïs, à la pyrale du sud-ouest  et au légionnaire d¿automne. Le gène offre aussi une très
bonne résistance au ver-gris noir et une résistance modérée au ver de l¿épi du maïs.
CCM ensilage: (Cote comparative de maturité d'ensilage): Sans la présence de standards dans l'industrie pour les maturités d'ensilage, il est difficile de comparer les maturités et l'humidité à la récolte entre
les hybrides de maïs d'ensilage. Les cotes d'ensilage CCM de Pioneer donnent une comparaison relative entre les hybrides Pioneer du rythme auquel les hybrides atteignent l'humidité de récolte de la plante
entière. Elle sont sur la même base que la CCM du maïs-grain et ne représentent pas les jours réels du semis ou de la levée de terre jusqu'à l'humidité à la récolte ou à la ligne d'amidon 1/2 %MS: % de
matière sèche de l'échantillon de plante entière.
% PB: % protéine brute (100 % MS) dans l'échantillon de plante entière.
% ADF: % d'acide au détergent acide (base MS) dans l'échantillon de plante entière.
% NDF: % d'acide au détergent neutre (base MS) dans l'échantillon de plante entière.
% Fib.dig: Il s'agit d'une évaluation enzymatique sur 24 heures de la fibre au détergent neutre dégradable (exprimée en pourcentage de NDF) dans l'échantillon de plante entière, prédite par SRPI.
% Sucres solubles: % sucres (100 % MS) dans l'échantillon de plante entière.
% Amidon: % amidon (100 % MS) dans l'échantillon de plante entière.
ÉN-L corr.: Énergie nette de lactation (Mcal/lb, base MS), prédite par la formule 0,996- (0,0126 x  %ADF). L'ÉN-L corrigée utilise une ADF corrigée utilisant Dig.P.E. comme cofacteur. Ne donnera pas une
valeur exacte pour des germoplasmes exceptionnels, comme le maïs riche en huile.
% UNT corr.: Unités nutritives totales (base MS), prédites par la formule 857.84 - (0,70 x  %ADF). Les UNT corrigées utilisent une ADF corrigée utilisant la digestibilité de la plante entière comme cofacteur.
Lait/A : basé sur l¿indice Milk2000 publié par l¿université du Wisconsin tenant compte du rendement d¿ensilage, des teneurs en nutriments (amidon, NDF, PB, lipides, cendres) et de la digestibilité de la
fibre. Les valeurs de digestibilité de la fibre sur 24 heures ont été utilisées pour mieux refléter les différences de digestibilités entre les hybrides servis à des animaux à haute production avec une taux de
passage élevé.
Lait/T : basé sur l¿indice Milk2000 publié par l¿université du Wisconsin tenant compte des teneurs en nutriments (amidon, NDF, PB, lipides, cendres) et de la digestibilité de la fibre. Les valeurs de
digestibilité de la fibre sur 24 heures ont été utilisées pour mieux refléter les différences de digestibilités entre les hybrides servis à des animaux à haute production avec une taux de passage élevé. Ce
caractère est différent du de LaitCor parce qu¿il ne tient pas compte du rendement d¿ensilage.
Boeuf/acre: Lb de potentiel de gain de boeuf à l'acre basé sur 6 lb d'UNT requises pour chaque livre de gain.  Les UNT sont calculées de façon à refléter les évaluations de dig. P.E..
Lait/acre corr.: Livres de lait  par acres obtenues à partir d'un indice de rendement et de qualité (MILK95) publié par l'université du Wisconsin (J. Prod. Ag 6: 231-235). Les besoins des animaux se basent sur
ceux d'une vache de 612 kilogrammes donnant 41 litres de lait à 3,8 % de m.g. Les données de digestibilité de plante entière entrées dans MILK95 furent corrigées selon une procédure de digestibilité de
plante entière enzymatique pour tenir compte du fait que toute la fibre n'est pas dégradable au même rythme ou degré par les bactéries du rumen.
On doit être prudent en prenant des décisions d'hybrides basées sur des comparaisons dans une seule ou un nombre limité de parcelles. Assurez-vous que les hybrides comparés sont de maturité «
semblable »  pour la zone d'adaptation. La recherche de Pioneer suggère qu'un minimum de 20 comparaisons côte à côte est nécessaire pour des comparaisons valables de rendement et de nutrition.
Les produits de marque Pioneer® sont fournis sous réserve des termes et conditions d'achat qui font partie des documents d'étiquetage et d'achat. Pioneer est une marque de commerce, les numéros
désignet des cultivars et des produits. ®, MS, MC Marque de commerce ou de service, déposée ou en instance dont l'usager autorisé est Pioneer Hi-Bred limitée, Chatham (Ontario). © PHL.
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