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Nouveautés 2019 en cereales
En 2019, LG AURIGA vient compléter la gamme blé déjà dotée de variétés leader comme LG
Absalon et LG Armstrong. En orge, LG ZEBRA est une nouvelle solution contre la JNO en plus de
Rafeala.

EN BLE TENDRE, LG PROPOSE 2 NOUVELLES VARIETES :
LG AURIGA : ½ précoce à PS élevé, il a été retenu en variété en observation
par l’ANMF pour sa qualité boulangère. Blé barbu avec une bonne
productivité, LG Auriga est tolérant chlortoluron, résistant cécidomyie orange
avec de bons comportements en rouilles et en verse.
LG SKYSCRAPER : adapté au tiers nord de la France, LG Skyscraper performe
avec des rendements très élevés. Il a une bonne résistance à la rouille jaune
et à la cécidomyie orange, il est aussi peu sensible à la verse.

EN ORGE D’HIVER, LG PROPOSE 2 NOUVELLES VARIETES :
LG ZEBRA : escourgeon tolérant JNO, il a l’avantage d’avoir une bonne
productivité et une bonne tenue de paille (peu sensible à la verse et à la casse‐
tige). PS assez élevé et bon niveau de protéines, LG Zebra a un assez gros grain
LG ZAPPA : variété très précoce, cet escourgeon est résistant à la mosaïque
Y2. Il est remarqué par sa bonne résistance globale aux maladies.

EN TRITICALE, LG PROPOSE :
RIVOLT : précoce à productivité élevée, il est 1er du réseau Arvalis‐Institut du
Végétal 2018. Rivolt a une paille haute et un bon comportement face à la verse.

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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