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NOUVEAUTES LG SEMENCES CEREALES ET PROTEAGINEUX
En 2017, 6 nouvelles variétés viennent enrichir la gamme LG Semences
céréales et protéagineux.

LG Semences céréales et protéagineux vous propose 3 nouveaux blés tendres : LG ASCONA, LG
ARMSTRONG et LG NASHVILLE, un escourgeon RAFAELA tolérant JNO, une orge d’hiver 2 rangs LG
CASTING, ainsi qu’une féverole d’hiver TUNDRA.
- LG ASCONA : cycle unique, vrai précoce à finition qui se sème tôt. La sécurité pour
les fins de cycle stressantes. Blé barbu, productif, bonne résistance à la rouille brune
et tolérant au chlortoluron. BPS à PS et protéines élevés, P/L faible.
- LG ARMSTRONG : BPS « correcteur » avec des taux de protéines très élevés.
Variété en Observation par la meunerie française (liste ANMF 2017), remarqué pour
sa très forte capacité d’hydratation. Précoce, excellent comportement verse et
maladies, dont piétin verse (gène Pch1).
- LG NASHVILLE : BPS à protéines élevées. Bon profil maladies, bien en verse,
résistant cécidomyie orange et chlortoluron.
- RAFAELA : orge d’hiver 6 rangs très précoce tolérante à la Jaunisse Nanisante de
l’Orge (JNO), virus transmis par les pucerons à l’automne. Une solution efficace qui
permet d’éviter l’utilisation d’insecticide sur la semence et en végétation. Très bons
rendements, gros grains. Bien en helminthosporiose, oïdium et rouille naine.
- LG CASTING : orge d’hiver 2 rangs précoce, fourragère, très productive, résiste bien
à la verse et aux maladies foliaires. Bon niveau de PS et de protéines.
- TUNDRA : féverole d’hiver ½ tardive, productivité élevée et régulière : rendement
stable dans le réseau Terres Inovia sur les années 2015 et 2016. Haute à maturité et
bonne tenue de tige.
Pour en savoir plus sur nos variétés, rendez-vous sur www.LGseeds.fr
LG Semences est une marque multi-espèces du Groupe Limagrain, 4ème semencier mondial et acteur référent du monde agricole.
LG Semences se positionne aujourd’hui comme l’un des leaders européens en maïs fourrage destiné à la nutrition animale, ainsi qu’en
blé tendre et affiche des positions fortes en maïs grain, tournesol, orge et fourragères.
Limagrain est, depuis 50 ans, un groupe coopératif dirigé par des agriculteurs français parmi les leaders de la semence. Créateur et
producteur de variétés végétales, Limagrain commercialise des semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits
céréaliers.

Contact :
Nicolas DEZOBRY
Chef de marché LG Semences Céréales et Protéagineux
tél : 06.84.95.51.78 - mail : nicolas.dezobry@limagrain.com

LGseeds.fr

