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PARIEZ SUR L’ AVENIR AVEC LA GÉNÉTIQUE LG SEMENCES

En 2016, les rendements de tournesol se sont nettement améliorés et ont prouvé la robustesse de l’espèce.
De plus, les rémunérations de la graine se maintiennent à un bon niveau : 300 €/tonne, voir plus !
Côté débouché, jusqu’à présent principalement destiné aux usages alimentaires, le tournesol intensifie son
développement aux marchés industriels voire biochimie : et ce pour les 2 types d’huile (oléique et linoléique).

Le tournesol est rentable, et il peut le devenir encore plus !
Pour ce, 2 facteurs clefs sont à prendre en compte :
• le progrès génétique qui ne cesse de performer en
proposant chaque année de nouvelles variétés de plus en
plus performantes et résistantes,
• un retour aux fondamentaux des techniques culturales
facilement accessibles comme le choix de sols à bon
potentiel, la fertilisation, le désherbage, le bore et la
qualité du semis.

Ce ne sont pas moins de 200 € de marge
brute à gagner !

De plus le tournesol offre de véritables
avantages :
C’est une excellente tête de rotation :
le rendement d’un blé derrière le
tournesol est majoré de 7 %
Il libère les sols propres précocement
Il introduit une rupture de la flore
adventice
Il valorise très bien tous les résidus
azotés et minéraux
Il équilibre les travaux entre printemps
et automne
C’est un retour rapide de trésorerie
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BIEN CHOISIR SA VARIÉTÉ, C’EST CAPITAL !

La génétique LG Semences s’appuie sur l’un des programmes de sélection les plus importants en Europe,
ce qui lui permet de tester et qualifier tous ses hybrides dans diverses situations pédoclimatiques. Le progrès
génétique sur le rendement est estimé à 1,5 % en moyenne par an mais, ce dernier ne peut s’exprimer que
si les variétés offrent génétiquement une protection renforcée contre les principaux facteurs pénalisant
le rendement de l’espèce.

Les variétés de tournesol LG Semences
garantissent :
De hauts profils de résistance au mildiou :
maladie très impactante sur le rendement
Une résistance souvent complète aux 7 races
d’orobanche connues à ce jour sur nos bassins
de production
De très bonnes tolérances au phomopsis
Des programmes de lutte de plus en plus
intenses contre le verticillium

En complément des excellents profils maladies,
les variétés de tournesol LG Semences attestent
d’un très haut rendement de par leur profil
génétique, mais également via 2 facteurs clefs :
La vigueur de départ des hybrides pour réduire
la période de sensibilité du tournesol aux oiseaux
L’adaptation du tournesol aux conditions
séchantes par la gestion de la masse foliaire
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INSCRIPTIONS 2017 : UN TRÈS GRAND CRU POUR LG SEMENCES

Avec 10 nouvelles variétés, inscrites au catalogue Européen, LG Semences vient compléter son offre sur tous les
segments en proposant un large spectre de précocités.

SUR LE SEGMENT OLÉIQUE :

4 nouveautés (2 précoces et 2 demi-précoces)
dont 2 dotées de la technologie Clearfield Plus* viennent compléter la gamme actuelle

LG 50.300 HOV

Variété charnière très précoce/précoce. Très bon comportement en situation de stress
hydrique. Excellent compromis entre profil agronomique et qualité huilière.

LG 50.625 HOV

Au cœur du groupe mi-précoce, cette variété associe parfaitement sécurité sanitaire,
potentiel de rendement et qualité filière : une offre complète pour tout le marché
mi-précoce.

LG 50.627 HOV CLP
LG 50.531 HOV CLP

Une très belle variété, vraiment précoce dotée de la technologie CLP (Clearfield Plus*),
adaptée à tous les bassins des régions Centre et Est.
En début de groupe mi-précoce, cette variété dotée de la technologie CLP et d’une masse
foliaire modérée, est parfaitement adaptée aux conditions séchantes. Sa bonne teneur en
huile en fait une valeur sûre.
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SUR LE SEGMENT LINOLÉIQUE :

6 hybrides renforcent les variétés actuelles : 3 précoces et 3 demi-précoces
dont 2 variétés dotées de la technologie Clearfield Plus*

LG 54.78

Cette variété de fin de groupe précoce fait preuve d’un très gros potentiel de rendement en
toute situation, sa performance au réseau VCM 2016 TERRES INOVIA en est la preuve : plus de
108 % de la moyenne des essais.

LG 50.514

Belle offre en début de groupe précoce, son très bon profil sanitaire et son haut potentiel de
rendement en font une variété très performante mais aussi très sécurisante.

LG 54.61 CLP

Tout simplement très précoce à floraison et précoce à récolte, cette variété permettra de
bénéficier de la technologie CLP tout en libérant les terres précocement.

LG 56.38

En début de groupe mi-précoce, cette variété à la surface foliaire modérée, est parfaitement
adaptée aux conditions séchantes. Sa bonne teneur en huile en fait une valeur sûre.

LG 50.505

Une forte puissance de rendement en toutes conditions hydriques : des sols les plus séchants
aux sols les plus profonds. Sa valeur filière sera un vrai plus.

LG 50.545 CLP

Ce tournesol mi-précoce doté de la technologie CLP est d’un très bon potentiel de rendement
sans avoir à tardifier la culture : enfin un vrai mi-précoce linoléique !

Pour plus d’informations sur les variétés Tournesol, retrouvez-nous sur 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.
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