TOURNESOL OLÉIQUE PRÉCOCE

LG 50.465 HOV

Productivité et rusticité au service de la rentabilité
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• Très bon potentiel de
rendement
• Très adapté aux
conditions hydriques
limitantes
• Grande régularité des
performances

Retrouvez plus d’informations
sur LGseeds.fr
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Hauteur : plante développée
Masse foliaire : moyenne
Capitule : semi-retombant
Vigueur de départ : bonne

TOURNESOL OLÉIQUE PRÉCOCE

LG 50.465 HOV
IMPLANTATION

PROFIL MALADIES

PLANTE

• Adapté à tous
les régimes hydriques.

• Hybride simple.

• Densité de semis
75 à 80 000 pieds.

• Masse foliaire moyenne.

• Cœur de groupe précoce.
• Floraison précoce.

• Profil sanitaire général de
bon niveau.
• Profil Mildiou type M9 (résistant au 9 races connues
à ce jour en France).
• Peu sensible au
Phomopsis.
• Résistance Orobanche
A à G.

• Très bon potentiel de rendement.
• Teneur en huile : 45 à 47 %.
• Teneur en acide oléique
supérieure à 87 %.

LG 50.465 HOV : le potentiel de rendement grain :
forte expression en stress - confirmation 2018
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Valeur moyenne LG 50.465 HOV : 35,09
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LG 50.465 HOV

Preuves de rentabilité

• Récolte précoce.

COMPOSANTES DE RENDEMENT
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Grâce à une vraie souplesse des
performances, LG 50.465 HOV c’est
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+ 64€/ha*

Moyenne des essais : 34,94
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*en comparaison à la moyenne des témoins du réseau LGDO 2016

Source : Essais partenaires 2017-2018

Les points forts

Nos conseils

• Tolérance au stress hydrique.
• Adapté à tous les types de sols.
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Cette variété LG bénéficie
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.

• Variété à masse foliaire équilibrée supportant les
densités de semis supérieures à 75 000 pieds.
Préférer un écartement à 60 cm.

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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Cycle de la plante

Productivité et rusticité
au service de la rentabilité
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