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Recommandations meunerie 2018

Lg armstrong devient variété recommandée sur la liste anmf
Chaque année, l’Association Nationale de la Meunerie (ANMF) étudie les variétés de blé tendre

destinées à la meunerie afin d’actualiser la liste des variétés recommandées. En 2018, deux
nouvelles variétés de blé LG Semences font leur apparition sur cette liste : LG ARMSTRONG passe
en Variété Recommandée (VRM) et LG ASCONA entre sur la liste des Blés Pour la Meunerie
Française (BPMF).

LG ARMSTRONG propose un profil qualité unique « BPS correcteur »,
remarqué pour sa très forte capacité d’hydratation, son haut niveau de
protéines et de W (230 - 330 à 12% de protéines). Précoce avec un PS élevé,
LG ARMSTRONG offre un bon potentiel de rendement et un excellent
comportement verse et maladies, dont le piétin verse (gène Pch1).
LG ASCONA est un blé précoce qui se sème tôt. Productif et résistant à la
rouille brune c’est un Blé Panifiable Supérieur avec des W élevés et des P/L
faibles. Il offre de hauts niveaux de PS et de protéines.

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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Pour plus d’informations sur les
variétés LG et pour télécharger la
plaquette des blés meuniers 2018,
retrouvez-nous sur :
www.LGseeds.fr
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