TOURNESOL OLÉIQUE
PRÉCOCE À TRÈS PRÉCOCE

LG 50.300 HOV

Précocité et qualité au service de la rentabilité
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• Très bonne vigueur de
départ
• Floraison très précoce
• Rendement régulier
• Plus de précocité à la
récolte

Retrouvez plus d’informations
sur LGseeds.fr
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TOLERANCE
STRESS HYDRIQUE

RESISTANCE
OROBANCHE A-G
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Hauteur : moyenne
Masse foliaire : contenue
Capitule : semi-retombant
Vigueur de départ : très bonne

TOURNESOL OLÉIQUE PRÉCOCE
À TRÈS PRÉCOCE

LG 50.300 HOV
PROFIL MALADIES

• Très bonne vigueur de
départ.
• Très bon indice de
performance foliaire.

• Hybride simple.

• Bon profil maladies.

• Précocité floraison :
très précoce.

• Mildiou : résistance de
type M8 (résistant R714).

• Précocité récolte : précoce.

• Phomopsis : peu sensible
à très peu sensible.

• Masse foliaire contenue

31,5
Rendement (q/ha)

Preuves de rentabilité

LG 50.300 HOV : Plus de quintaux, moins d’eau
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• Potentiel de rendement :
bon et régulier.
• Teneur en huile : 47 à 49 %.
• Valeur oléique : 86 à 88 %.

• Orobanche : résistant aux
races A à G.

• Capitule semi-retombant

32,0

COMPOSANTES DE RENDEMENT

LG 50.300 HOV

TO 31 : témoin officiel charnière précoce/demi-précoce
Source : Réseau développement LG 2014 et 2015 : 70 lieux

LG 50.300 HOV, c’est jusqu’à

+ 35 €/ha
collectée*
*Prix estimé à 350 €/t et +1,5 % par point d’huile au-dessus
de la norme.

Les points forts

Nos conseils

• Grâce à une très bonne tolérance au stress hydrique
post-floraison c’est la garantie d’un bon rendement même
en condition séchante.

• Veiller à la mise en place d’une densité de semis
suffisante : en conditions plus difficiles, augmenter les
densités de 20 % environ.

RESISTANCE
MILDIOU

+

Les variétés LG bénéficient
d’une nouvelle résistance multigénique
à forte complémentarité qui offre
une sécurité optimale face aux 9 races
du mildiou connues à ce jour en France.

TOLERANCE
STRESS HYDRIQUE

RESISTANCE
OROBANCHE A-G

LG identifie les meilleures variétés
face au stress hydrique
pour plus de performance rendements
et huile même dans les situations
les plus difficiles.

La gamme LG est génétiquement
résistante aux 7 races d’Orobanche
connues à ce jour. La construction
multigénique sécurise au maximum les
rendements en situation d’infestation.
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