TOURNESOL OLÉIQUE
PRÉCOCE À DEMI-PRÉCOCE

LG 50.713 HOV CLP
Pour plus de souplesse

• Résistance optimale
mildiou
• Protection génétique
orobanche A à G
• Améliore le rapport
précocité/teneur huile
• Très adapté sur les
bassins ambroisies
• Très bonne tolérance
à l‘herbicide

Retrouvez plus d’informations
sur LGseeds.fr

RESISTANCE
MILDIOU

+

TOLERANCE
STRESS HYDRIQUE

RESISTANCE
OROBANCHE A-G

TOURNESOL OLÉIQUE
PRÉCOCE À DEMI-PRÉCOCE

Hauteur : moyenne à haute
Masse foliaire : moyenne
Capitule : retombant
Vigueur de départ : bonne

• Hauteur : moyenne à haute
• Floraison : semi-précoce
à précoce
• Maturité : semi-précoce
à précoce
• Masse foliaire : moyenne
• Capitule : retombant
• Bonne tenue de tige

• Orobanche : résistant A à G

• Potentiel de rendement :
bon et régulier

• PS au phomopsis

• Teneur en huile : 45 à 47 %

• PS au sclérotinia
capitule et collet

• Teneur acide oléique : 87 à 88 %

• PS au verticilium
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• PMG : moyen à fort
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COMPOSANTES DE RENDEMENT

• Résistance mildiou RM9+

L’expression du potentiel

40

Rendement en q / ha

Preuves de rentabilité

• Vigueur départ : bonne
• Indice masse foliaire :
moyen
• Indice persistance
foliaire : à confirmer
• Qualité fécondation :
très bonne
• Densité pieds levés :
65 000

PROFIL MALADIES

PLANTE

0

TO 60 et TO 51 : témoins de marché
Source : Réseau LGDO 2020

LG 50.713 HOV CLP c’est jusqu’à

+ 50 €/ha*
*Source : réseau Développement LG 2020 - Base 400 €/t

Les points forts

Nos conseils

•
•
•
•
•

• Le levier n°1 pour la réussite de votre tournesol
c’est le nombre de pieds au m2
• Semer dans un sol suffisamment ressuyé et chaud
• Utiliser un bio-stimulant et augmenter de 10 à 20 %
votre densité de semis par rapport à votre objectif
en fonction du potentiel de votre parcelle

Résistance optimale mildiou
Protection génétique orobanche A à G
Améliore le rapport précocité/teneur huile
Très adapté sur les bassins ambroisies
Très bonne tolérance à l’herbicide

RESISTANCE
MILDIOU

+

Cette variété LG bénéficie
d’une nouvelle résistance multigénique
à forte complémentarité qui offre
une sécurité optimale face à 8 races
sur 9 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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IMPLANTATION

H2O récolte

Cycle de la plante
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