MAÏS FOURRAGE PRÉCOCE

Indice : 275-280

LG 31.277 HDi

®

La nouvelle référence précoce digestibilité-rendement

• Excellente digestibilité
des fibres
• Haut niveau de
rendement
• Look massif

Retrouvez plus d’informations
sur LGseeds.fr

Génétique : cornée-dentée
Indice de précocité : 275-280
Somme T°C à floraison : 880°C
Somme T°C à 32 % MS : 1 505°C
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®

52,0
51,8
51,6
51,4
51,2
51,0
50,8
50,6
50,4
50,2
50,0

COMPOSANTES DE RENDEMENT

• Très bon profil fusariose.

• Plante grande taille.
Look massif.

• Bon profil à
l’helminthosporiose.

• Bon stay-green.

DINAG

Cycle de la plante
Preuves de rentabilité

• Bonne vigueur
de départ.

PROFIL MALADIES

PLANTE

14 rangs

• Epis bien fécondés.
Insertion moyenne.

30-32 grains/rang

• Floraison en fin de SB

PMG : petit

LG 31.277 HDi® : Haute digestibilité des fibres
Ration à dominante maïs

Ration mixte

Ration à dominante fourragères

1/2 maïs + 1/2 fourragères

1/3 maïs + 2/3 fourragères

LG 31.277 HDi®

LG 31.277 HDi®

T 385

LG 30.275 HDi®

2/3 maïs + 1/3 fourragères

T 384

LG 31.277 HDi®, c’est jusqu’à

T 482
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T 385, T 384 et T 482 : témoins de marché maïs précoce
Source: Réseau Développement Limagrain - 2017- 12 lieux

+ 160 €/ha*

39

*Soit plus 2 t MS par rapport à LG 30.275 HDi®, pour 15 t MS/ha et pour 80 €/t MS.

Les points forts

Nos conseils

• Haute digestibilité des fibres
• Haut rendement en fin de S1
• Look massif

• Variété adaptée aux rations à plus de 50 % de maïs

Les variétés HDi® ont une proportion de fibres
digestibles plus importante.
L’organisation de leurs fibres permet une meilleure digestion
par les bactéries du rumen.
Jusqu’à + 13 600 €/anpour un
troupeau de 60 vaches soit
+ 2,3 l de lait/jour/vache (1)

 Mes Services LG sur LGseeds.fr
Pilotez votre récolte
Avec cet outil gratuit, déterminez votre date de récolte optimale
en fonction du cycle de la plante.

Jusqu’à + 2 400 €/anpour un troupeau de 50 taurilllons soit + 100 g
de GMQ/jour/taurillon(2)

Mes Services LG sur LGseeds.fr : jusqu’à + 90 €/ha(3)
(1) Valeur moyenne obtenue en 2017 dans le réseau de d’expérimentation LG Semences sur une année avec un cheptel de 60 VL, 300 j, + 2,3 l de lait, 335 €/1 000 l
(2) Gain obtenu dans le réseau d’expérimentation LG Semences. Troupeau de 50 taurillons en engraissement/220 j. Rendement carcasse 60 %, prix de vente entrée abattoir 3,70 €/kg de carcasse.
(3) Données pour 15 t MS/ha, 80 €/t MS

LG - Semences Hybrides & Fourragères - 30 avenue Georges Gershwin - 63200 RIOM - LGseeds.fr
Soucieux de vous proposer les meilleures solutions pour la gestion et l’optimisation de votre exploitation, les données vous concernant seront, utilisées pour vous apporter des informations personnalisées par courrier et/ou tout
autre moyen de communication. Les données seront conservées pour une durée maximale de 3 ans à compter de leur collecte. Limagrain Europe utilise comme base juridique de ce traitement le consentement des participants et
s’engage à ce que le traitement des données des participants soit conforme au Règlement Européen 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel. Les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification
et d’effacement à leurs données personnelles. Pour exercer ces droits : Limagrain Europe S.A.S. CS 50005 - Saint-Beauzire - 63360 Gerzat ou mail à DPO-LE@limagrain.com

Crédits photos : Limagrain Europe. Impression : www.printconseil.fr. Limagrain Europe - SAS au capital de 10 543 346,75 € - Siège social : 30 avenue Georges Gershwin - 63200 RIOM - France - SIREN 542 009 824 RCS Clermont-Ferrand. Les recommandations d’utilisation fournies sont données à titre
purement indicatif. Elles sont susceptibles de varier en fonction des spécificités des zones d’implantations et des conditions de culture. En aucun cas, la responsabilité de LIMAGRAIN EUROPE ne saurait être engagée à cet égard. Juin 2022.
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