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LE GUIde des semences 2019
est disponible !
Bien connu des techniciens et des agriculteurs, ce document est une référence depuis sa
création : la version 2019 est la 26ème édition !

CE PETIT GUIDE EST L’OUTIL DE POCHE UTILE AUX CHOIX VARIETAUX AVEC
LES CARACTERISTIQUES DE TOUTES LES VARIETES CULTIVEES EN FRANCE.
Vous retrouverez les différentes espèces de céréales à paille (blé tendre, blé dur,
orge, triticale, avoine, seigle) et de protéagineux (pois et féverole). Au total près
de 420 variétés, dont les 54 nouvelles inscriptions de l'année (source CTPS). Tous
les tableaux sont mis à jour avec les cotations 2019 de post‐inscription d'Arvalis –
Institut du Végétal.
Et les petits « plus » appréciés par les connaisseurs :
 Codes "obtenteurs" des nouveautés dernièrement inscrites,
 Composantes de rendement des variétés : tallage, PMG et fertilité d'épi,
 Liste des témoins officiels du CTPS, listes recommandées, traitements de
semences,
 Indice bq (besoin en azote par quintal produit) régionalisé pour les blés
durs,
 En blé tendre : caractère barbu ou non barbu de l'épi, valeurs de CEPP,
données W et P/L, taux de protéines (en plus de la protéine GPD) et les
nouvelles valeurs de % d'accès aux classes « premium » ou « supérieur ».
LG est une marque multi‐espèces du Groupe Limagrain, 4ème semencier mondial et acteur référent du monde agricole.
LG 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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Consultez le Guide des Semences LG 2019
ou commandez gratuitement la version
papier sur LGseeds.fr
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