
Page 1 of 105-21-2019

PioneerRapport de TRIALS
Résumé du rapport du site

Experiment: CA ECCU PKP CG 70

Nom de suivi : OFGC18111367_0002

Culture: Maïs

Culture précédente: Patate

largeur de ligne (in): 

nb rangs récoltés (count): 

Date du semis: 05-15-2018

Date de récolte: 10-27-2018

Sales Agency: Moisson Prosper BP Name: Productions Maxi-Plant inc. BP ID: 18435162

Trial location:  Latitude  : 46,8213 Longitude: -71,66519 État: QC Code postal: G1Y3C6 Comté: Portneuf

Type 

TRIALS: 

  Agronomique   Génétique

Irrigation:   Unknown   Pleine   Non-irrigué   Limitée

Travail de 

sol: 

  Semis direct   Paillis   Inconnu   En bandes

  Conventionnel   Conservation   Billons

Appareil de 

pesée: 

  Les deux   Balance mobile   Capteur de rendement

Commentaires: Caractères additionnels sur le site: 

Soil OM (pct): 6,4

Soil Phos (PPM): 134

Soil pH (code): 5

Soil CEC (pct): 19,2

Récolté PeséeMarque Produit Sub Product Code taux de semis 

(n/.001a)

nb de rangs semés 

(count)
pesée à la récolte 

(lb)

longueur récoltée 

(ft)

largeur récoltée (in) le rendement (t/a) humidité (pct) AGI $/a

poids spécifique 

(kg/hl)

population à la 

levée (n/.001a)

1-Pioneer P7211HR KTPS 34 8383 2320 240 3,6 22,2 10,66 69

2-Pioneer P7005AM KTPS 34 7740 2320 240 3,4 21,2 10,21 73,1

3-Pioneer P7202AM KTPS 34 8760 2320 240 3,7 22,7 10,89 70,7

4-Pioneer P7227R KTPS 34 9887 2320 240 4,2 23,1 12,29 67,3

5-Pioneer P7332R 34 10013 2320 240 4,2 23,5 12,22 67,3

6-Pioneer P7211HR 34 8383 2320 240 3,6 22,1 10,68 70,6

Prix du marché Segment du marché Réglage du prix du segment Réglage Total Prix du marché

$3.25 Standard $0.04 $0.00 $3.25

$3.25 High Oil $0.04 $0.00 $3.25
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Prix du marché Segment du marché Réglage du prix du segment Réglage Total Prix du marché

$3.25 High Oil SX $0.04 $0.00 $3.25

$3.25 White $0.04 $0.20 $3.25

$3.25 Waxy $0.04 $0.35 $3.25
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©2019, Pioneer Hi-Bred International, Inc.  Tous droits réservés.  Les services associés à la fourniture de cette information le sont afin que le producteur puisse lui-même faire l'évaluation des produits. Ces services sont conditionnels à ce que le producteur accepte qu'aucune partie de 

ce document, ou de l'information fournie dans ce document, puisse être partagée avec toute tierce partie, y compris toute tierce partie comme un compagnie de semences.  À moins que vous soyez un employé de DuPont Pioneer, ou un vendeur autorisé de Pioneer Hi-Bred Internatinal, 

Inc., il est strictement interdit de reproduire ce formulaire en tout ou en partie, ou d'utiliser les données qu'il contient, sans d'abord obtenir le consentement écrit de Pioneer Hi-Bred International, Inc. 

  Oui    Non  Par la présente, le partenaire d'affaires donne la permission à Pioneer Hybred International d'utiliser l'information fournie plus haut, concernant les données publiées par la compagnie pour tout endroit individuel. 

  Oui    Non  Par la présente, le partenaire d'affaires donne la permission à Pioneer Hybred international d'inclure dans l'information publiée, le nom, de même que la latitude et la longitude du champ. 

(If not checked, permission to print is assumed.)

Partenaire d'affaires  Signature: ________________________________________________        Représentant lors de la pesée  Signature: ________________________________________________ 

Entrée des données 

Sales Reps and Retailers 

1000W Jefferson St., Tipton, IN 46072 

1.877.746.6337 option 4

Tous les produits de marque PIONEER® sont soumis aux termes et aux conditions générales comme indiqués sur l’étiquette et dans les documents reliés à l’achat. Le logo ovale de DuPont est une marque déposée de 

DuPont. ®, SM, mc, sont des marques déposées, de commerce et de services de Pioneer.

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.

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.


