
LG ARMSTRONG 
VOTRE GAGNE PAIN, C’EST SON COMBAT

Retrouvez plus d’informations  
sur LGseeds.fr

*Rendement CTPS zone Sud, témoins : Arezzo, Oregrain, 
Solehio et Apache en 2015 ou SY Moisson en 2016

•  PS et protéines élevés

•  « BPS correcteur » 
en hydratation, W et 
protéines

•  Excellent comportement 
vis-à-vis des maladies (RB, 
RJ, Septoriose, piétin-
verse) et de la verse

La force des meuniers et des agriculteurs

BLÉ TENDRE D’HIVER

   LG ARMSTRONG
Inscrit à 

114.6 % des 
témoins*

Précoce - BPS

INSTALL+

TPS VIROSE
TuYV

TOLÉRANCE
ÉGRENAGE

Retrouvez plus
d’informations sur
LGseeds.fr

Très bon potentiel
de rendement

Très bonne installation

Tolérant égrenage

TPS à une virose 
(TuYV) transmise par 

le puceron vert

Attributs

LG ANGELICO
Performant et TPS virose !
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Rendements en % de (Σ des témoins) / 4 en 2016 - 6 lieux

situation officielle INSCRIT EN FRANCE EN 2017
type Hybride OGU-INRA



Tolérance au phoma (Groupe II)
Tolérance aux pieds secs
Tolérance à la cylindrosporiose
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install+ tolérant
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Profil agronomique

Conseils d’utilisation

Profil maladies

Profil technologique

Précocité de reprise
Précocité de floraison
Précocité de maturité

Elongation

Hauteur

Tolérance à la verse
Tolérance à l’égrenage

Très préc.
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Tps

Tps

Très élevée

Teneur en huile
Teneur en α linolénique (Ω3)
Teneur en glucosinolates

TOLÉRANCE
ÉGRENAGEAtout vigueur de départ + capacité de 

recouvrement à l’automne qui :
- Sécurise le Nb de pieds/m2
- Permet de mieux supporter les 
  attaques de bio-agresseurs, 
  adventices ou ravageurs
- Valorise l’azote disponible

Récolter au bon stade, c’est obtenir un 
minimum de siliques vertes non battues 
tout en s’exposant le moins possible à 
l’égrenage au sol.

INSTALL+

LG ANGELICO fait parti de la nouvelle génération d’hybrides innovants de LG Semences. Cet hybride restauré OGU-INRA 
a une très bonne installation automnale, lui permettant une large plage de semis même au delà des dates optimales. Cet 
hybride augmente et sécurise votre rendement grâce à sa tolérance à l’égrenage et son comportement TPS à la virose 
la plus fréquente en colza.
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Les recommandations d’utilisation sont données à titre purement indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de Limagrain 
Europe à quelque titre que ce soit. Photos : Watier Visuel, Groupe 361. Siège social : LG Semences,  Biopôle Clermont-Limagne, 
rue Henri Mondor 63360 Saint-Beauzire. SIREN 542 009 824 RCS Clermont-Ferrand. Janvier 2019

TPS VIROSE TUYV
TPS VIROSE

TuYVRésistance génétique à la virose la plus 
courante en colza : la jaunisse du navet 
(TuYV) transmise par le puceron vert du 
pêcher.

Densités de semis conseillées (en grains/m2)
Bonnes conditions : 25 à 35 grains/m2

Conditions sèches : 30 à 45 grains/m2

Informations techniques

NB : Pas plus de 15 plantes/mètre linéaire avec un semoir monograine


