Maïs Grain Tardif

Indice : 540-550

LG 31.558

Performance et qualité agronomique au rendez-vous

• Un bon potentiel
de rendement
• Une plante et un épi
très sains
• Un excellent rapport
entre nombre de
grains/m2 et PMG

Retrouvez plus d’informations
sur LGseeds.fr

Description

Maïs Grain TARDIF 540-550

LG 31.558
Cycle de la plante

Performance et qualité agronomique
au rendez-vous

Implantation

Profil maladies

Plante

Composantes de rendement

• Profil sanitaire général
• Masse foliaire forte et dressée. de très bon niveau,
particulièrement sur
• Insertion épis moyenne à
l’helminthosporiose et la
basse.
tenue de tige.

• Vigueur de départ
régulière en toute
condition.

• Plante assez développée.

16 à 18 rangs
Environ 36 grains/rang

LG 31.558 : plus productif en cœur de groupe G15
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Preuves de rentabilité

PMG : moyen

LG 31.558 est aussi productif que des
fins de groupe G15 tout en étant
plus précoce
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T 391
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+ 45€/ha*

20,2

*par rapport à la moyenne des témoins.
Source : réseau RDLG G16 2015/2016

T 390 : témoin de rendement, cœur de groupe G15 - T 391 : témoin de rendement fin de groupe G15
Source : base RDLG France 2015/2016.

Les points forts

Nos conseils

• Régularité de la performance.

• Date de semis optimale estimée avant le 25 avril.

• Plus de sécurité récolte en fin de cycle.

• Densité de semis cible : 82 000 pieds.

LG VISION IRRIGATION
Pilotez votre irrigation
Avec cet outil gratuit, pilotez vos apports en eau,
en fonction de votre réserve utile, et au plus près
des besoins de votre maïs.

LG VISION IRRIGATION :

+ 59 €/ha(1)



MON TABLEAU DE BORD
Pilotez votre exploitation du semis à la récolte.

Economisez jusqu’à + 59 €/ha(1)
grâce au tableau de bord LG

(1) L’outil LG Vision Irrigation du tableau de bord permet de gagner jusqu’à + 59 €/ha.
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Génétique : Dentée
Précocité : 540-550
Somme T°C à floraison : 1 000°C
Somme T°C à 32% H2O : 2 000°C

