Maïs GRAIN Précoce

Indice : 270-275

LG 31.279 RS

La sécurité de rendement de la levée à la récolte

• Haut niveau de
rendement
• Excellente vigueur
de départ
• Excellente qualité
sanitaire des épis

Retrouvez plus d’informations
sur LGseeds.fr

Génétique : hybride 3 voies

Maïs GRAIN Précoce 270-275

Indice de précocité : 270-275

LG 31.279 RS

Somme T°C à floraison : 850°C
Somme T°C à 35 % H2O : 1 720°C (base 6/30)

Implantation

Profil maladies

Plante

• Excellente vigueur
de départ :
variété Rapid’START

Composantes de rendement

• Plante très flatteuse

• Très bon profil fusariose

• Insertion épi basse

• Profil
helminthosporiose
sécurisant

• Port de feuilles dressé
• Bon stay-green

14 à 16 rangs
30-32 grains/rang

• Peu sensible à la verse

Preuves de rentabilité
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LG 31.279 RS : un haut niveau de rendement
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*Réseau de développement LG ; + 2,4 quintaux en comparaison de
la moyenne des essais ; cours du maïs à 150 €/t

T386, T416, T435, T436, T437, T 438, T439, T440, T441 et T442 : témoins de marché grain précoce
Source : réseau développement LG - 2018

Les points forts

Nos conseils

• Un rendement assuré (vigueur, verse, maladies)
• Récolte ensilage possible (mixte)
• Une excellente vigueur de départ



• Densité de semis entre 95 000 et 105 000 pieds/m²
• Variété adaptée aux conditions froides de début de cycle

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

Un hybride Rapid’START a une vigueur au départ
supérieure à 110 % de la moyenne des témoins.

1 000 à 2 000 pieds sauvegardés > Jusqu’à + 32 €/ha (2)

Maïs Témoin

Maïs RAPID’START

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

(1)

(1) L’outil LG Vision Irrigation du tableau de bord permet de gagner jusqu’à + 59 €/ha. Résultat issu de notre réseau de Fermes LG Progrès 2015.
(2) Rapid’START préserve 3 000 pieds, coût : 80-90 €/t.
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