Colza oléagineux d’hiver HR
Maturité Demi-Précoce

LG ambassador
La nouvelle référence en Europe
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situation officielle Inscrit France 2019
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résultats interne france
Rendement récolte 2018-2019 - Synthèse 23 lieux France

Attributs
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Excellent potentiel
de rendement

LG AMBASSADOR
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Tolérant à l’égrenage
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Résistant à la virose TuYV
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Très bonne résistance
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Profil agronomique

Profil maladies
Très préc.
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S

Précocité de reprise

Tolérance au phoma

Précocité de floraison

Tolérance aux pieds secs

Précocité de maturité

Tolérance à la cylindrosporiose

Elongation
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courte

Hauteur

Profil technologique
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Teneur en huile

TPS

Teneur en α linolénique (Ω3)

Tolérance à l’égrenage

Teneur en glucosinolates

Informations techniques

install+
INSTALL+

Atout vigueur de départ + capacité de
recouvrement à l’automne qui :
- Sécurise le Nb de pieds/m2
- Permet de mieux supporter les
attaques de bio-agresseurs,
adventices ou ravageurs
- Valorise l’azote disponible
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TPS Phoma
multiresistant

TPS PHOMA

Tolérance haut de gamme à la maladie
du phoma grâce à 2 mécanismes de
résistance : spécifique et quantitatif.
Multirésistant

TOLÉRANCE
ÉGRENAGE

tolérant
à l’égrenage

TPS VIROSE TUYV

Récolter au bon stade, c’est obtenir un
minimum de siliques vertes non battues
tout en s’exposant le moins possible à
l’égrenage au sol.
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O
DR

TPS VIROSE

Résistance génétique à la virose la plus
courante en colza : la jaunisse du navet
(TuYV) transmise par le puceron vert du
pêcher.
TuYV

cylindrosporiose

TPS
OROBANCHE
+
CYLINDROSPORIOSE

Sélection génétique avec bon
comportement face à la maladie
cryptogamique des « nécroses
liégeuses » favorisée par les printemps
doux et humide : la cylindrosporiose

N-FLEX
Capacité génétique à optimiser l’azote
disponible durant le cycle végétatif.
Tolère mieux les manques ponctuels de
fourniture azotée du sol.

Densités de semis conseillées (en grains/m2)
Bonnes conditions : 20 à 30 grains/m2
Conditions sèches : 30 à 40 grains/m2
NB : Pas plus de 15 plantes/mètre linéaire avec un semoir monograine.

Conseils d’utilisation
LG AMBASSADOR parvient à performer dans de nombreux pays européens aux situations pédo-climatiques variées
ce qui est révélateur de sa grande plasticité pour vous satisfaire quelle que soit l’année. Un produit référence !
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