
INSTALL+

TPS VIROSE
TuYV

OROBANCHE +

TOLÉRANCE
ÉGRENAGE

Excellent potentiel
de rendement

Excellente résistance au 
verticillium 

Résistant à la virose TuYV

Bon comportement observé 
face à l’orobanche

ATTRIBUTS

Retrouvez plus
d’informations sur
LGseeds.fr

Multirésistant
TPS PHOMA

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

Colza oléagineux
Maturité demi-précoce

situation officielle INSCRIT UE 2022
type HYBRIDE OGU-INRA

LG APOLLONIA

Résultat singulier

Rendement de LG APOLLONIA par rapport aux témoins
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Source : Réseau de développement LG - 2020-2021 - 32 lieux en France
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Tolérance au phoma
Tolérance aux pieds secs
Tolérance à la cylindrosporiose

LG APOLLONIA
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
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TRÈS HAUTE

TPS

TPS

TRÈS ÉLEVÉE

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

Dotée d’une excellente dynamique automnale, précoce/ demi-précoce en reprise printanière, LG APOLLONIA sur-
performe en situations « insectes d’automne» altises et charançons du bourgeon terminal. Bon comportement observé 
en situations orobanches et  face au verticillium en fin de cycle. Riche en protéines.
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Densités de semis conseillées (en grains/m2)
Bonnes conditions : 20 à 30 grains/m2

Conditions sèches : 30 à 40 grains/m2

NB : Pas plus de 15 plantes/mètre linéaire avec un semoir monograine.
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Document imprimé sur un papier issu 
d’une forêt gérée durablement PEFC.

TPS Phoma 
Rlm7+Rlm3

Multirésistant
TPS PHOMA

Tolérance haut de gamme à la maladie 
du phoma grâce à 2 mécanismes de 
résistance : spécifique et quantitatif.

install+ tolérant
à l’égrenage

Informations techniques

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+ TPS VIROSE
TuYVRésistance génétique à la virose la plus 

courante en colza : la jaunisse du navet 
(TuYV) transmise par le puceron vert du 
pêcher.

TPS VIROSE TUYV

N-FLEX
Capacité génétique à optimiser l’azote 
disponible durant le cycle végétatif.
Tolère mieux les manques ponctuels de 
fourniture azotée du sol.

OROBANCHE+

Bon comportement jugé dans essais dédiés.
L’orobanche rameuse est un parasite 
complexe impliquant plusieurs années 
d’essais, la classification « bon comportement » 
n’est pas une garantie de non infestation.

OROBANCHE +


