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Découvrez Les nouvelles inscriptions LG
et nos variétés leaders
LG, marque multi-espèces de semences de grandes cultures de Limagrain, met à disposition des agriculteurs de nouvelles
variétés. Nos programmes de création variétale en céréales à paille sont basés sur un large réseau d’expérimentation
couvrant l’ensemble des conditions pédo-climatiques. Ils sont axés sur de nombreuses thématiques dont la résistance
face aux maladies ou encore la tolérance à la JNO en orge d’hiver. La gamme LG répond aussi aux besoins en matière
d’alimentation humaine, animale comme en matière d’utilisations industrielles. Toutes ces innovations ont pour objectif
de répondre aux attentes et aux évolutions de l’ensemble de la filière, de l’agriculteur au transformateur.
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Pour répondre aux enjeux maladies
et qualité, LG propose des variétés
performantes avec un large choix
de précocité

LG Apollo, la nouveauté prometteuse
LG APOLLO est un blé tardif adapté aux premiers semis avec une productivité très
élevée. BPS à P/L faible, il a l’avantage d’avoir un taux de protéines assez élevé et
une faible dilution de la protéine. Variété barbue, elle a un bon comportement
face aux maladies (septoriose, rouilles jaune et brune, oïdium) et à la verse.

LG APOLLO
OBJECTIF
GRAINS

LG Absalon et LG Armstrong, les variétés leaders en blé tendre
VRM

LG ABSALON est la 2ème variété cultivée* en France notamment grâce à son excellente résistance face aux
maladies. Ce blé ½ précoce peut convenir à des stratégies de réduction d’intrants ou à des parcelles en zone
péri-urbaine. Son PS élevé, sa qualité en meunerie et sa bonne productivité lui permet d’être une référence.

BIO

LG ARMSTRONG a un profil maladies complet et performant et se déférencie sur l’aspect qualité. Ce blé barbu
apporte une bonne hydratation des pâtes et est ainsi reconnu par la meunerie comme un « BPS correcteur ».
VVROM
BIO

Ces blés sont recommandés par la meunerie en conventionnel et en observation en agriculture biologique.
* d’après l’Enquête variétale des céréales à paille de France Agrimer, publiée en juillet 2019.

LG Astrolabe
et LG Auriga complètent la gamme sur l’aspect qualité
VO
LG ASTROLABE est une nouveauté précoce et barbue inscrite en 2020. Avec d’excellents niveaux de PS et de protéines (taux et
GPD), la variété est en observation par la meunerie française. Elle a un bon comportement face à la rouille brune et à la verse.
LG AURIGA est maintenant recommandé par la meunerie française notamment pour son W élevé et son P/L faible. Ce blé
barbu ½ précoce a un bon niveau de productivité et un PS très élevé. Il est tolérant chlortoluton et résistant cécidomyies.
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L’INNOVATION «TOLÉRANCE JNO»
EFFICACE sur l’ensemble de la phase de
sensibilité de la plante

SIMPLE D’UTILISATION car elle s’intègre
dans le choix variétal

Face à la problèmatique de la
jaunisse nanisante de l’orge, LG
met à disposition une large gamme
de variétés tolérantes JNO

LG ZODIAC, la nouveauté JNO
LG ZODIAC est la nouvelle solution face à la jaunisse nanisante
de l’orge (JNO). Très productif et précoce, cet escourgeon
fourrager affiche une belle régularité de rendement. LG
ZODIAC a un assez gros grain et un bon comportement face
à l’oïdium, la rhynchosporiose, l’helminthosporiose et la
ramulariose.

ÉCONOMIQUE avec l’impasse possible des
traitements anti-pucerons en végétation
ENVIRONNEMENTAL et utilisable pour les
parcelles en zone péri-urbaine

LG ZEBRA, variété a fort potentiel de développement

LG ZODIAC

NÉ SOUS LE SIGNE
DE LA PRODUCTIVITÉ
ASCENDANT JNO
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LG ZEBRA

LG ZEBRA combine productivité et sécurité. Avec une productivité supérieure à Amistar
(référence sur le marché JNO), LG ZEBRA est peu sensible à verse et à la casse-tige. Variété à
gros grains, elle a aussi un bon niveau de PS et un très bon taux de protéines. Cet escourgon
fourrager est très précoce à épiaison et peut être récolté parmi les premières orges.

FACE AUX AGRESSIONS,
IL RESTE DE MARBRE

La variété a été inscrite en Belgique en 2019 et est actuellement dans les essais postinscription d’Arvalis-Institut du Végétal.
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Orge d’hiver 6 rang

ZEBRA
103.8% LG
UN RENDEMENT QUI NE PLIE PAS
DES TÉMOINS EN

RENDEMENT*
* Rendement traité en % d’Etincel
et Amistar sur 66 essais de 2018
à 2019.

•
•
•
•
•

Escourgeon très précoce et productif
Tolérant à la jaunisse nanisante de l’orge
Gain économique, écologique, de temps et de tranquillité
Peu sensible à la verse et à la casse-tige
Gros grain et bon PS

Demandez conseil à votre distributeur

Créer pour votre rentabilité
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ORGE 2 RANGS

LG propose des
variétés combinant
productivité et
résistance face aux
maladies
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LG GLOBETROTTER, La nouveauté
Inscrit à 104 % des témoins (Maltesse, KWS Cassia, Salamandre,
Augusta en 2018 et Memento en 2019), LG GLOBETROTTER
performe au niveau du rendement et de la résistance face
aux maladies avec les cotations 7 pour la rhynchosporiose,
l’helminthosporiose, l’oïdium et la rouille naine. Orge d’hiver
2 rangs ½ tardive, cette variété fourragère convient aux
systèmes d’élevage grâce à son gros grain et sa tige assez
haute. De plus, LG GLOBETROTTER a un bon PS.

LG CASTING, La référence sur le marché 2 rangs
Avec sa performance de rendement et sa régularité, LG CASTING est devenue une référence sur le marché des 2 rangs. Variété
½ précoce, elle apporte de la précocité et une résistance face aux maladies intéressante. LG CASTING est aussi appréciée par
son PS élevé.

RUCHE, La nouveauté
TRITICALE

LG répond au débouché
alimentation animale
avec sa gamme triticale

Variété ½ précoce à épiaison, RUCHE convient aux éleveurs
pour sa rusticité et sa productivité. Sa montaison tardive et
son caractère ½ alternatif lui permettent d’être souple en
date de semis. Il est possible d’avoir une conduite à réduction
de fongicides avec sa bonne résistance face aux maladies :
oïdium, rouille jaune et brune, rhynchosporiose et septoriose.
Au niveau de la productivité, RUCHE a été inscrit à 103.7 %
des témoins (RGT Eleac, Elicsir, Kereon en 2018 et RGT Omeac
en 2019).

RIVOLT révolutionne les rendements
RIVOLT se hisse depuis 4 ans dans le haut des tableaux rendements. Dernièrement, il est 1er en rendement des réseaux ArvalisInstitut du Végétal 2018 et 2019. Triticale précoce et peu sensible à la verse, il a un bon comportement face à l’oïdium, la
fusariose, la rouille brune, la septoriose et le piétin-verse.
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TOUTES LES INFORMATIONS DES VARIétés dans le
guide des semences LG 2020
Pour sa 27ème édition, le Guide des Semences LG est disponible en ligne sur
«Mon Compte» rubrique «Abonnement» de LGseeds.fr. Il arrivera dans
les boîtes aux lettres d’un grand nombre d’agriculteurs et professionnels
de la distribution début mai.

Avril 2020

2020
27e EDITION

LE GUIDE DES SEMENCES
Céréales à Paille et Protéagineux

Le Guide des Semences LG concentre les informations de l’ensemble des
variétés du marché pour les céréales à paille (blé tendre, blé dur, orge,
triticale, avoine, seigle) et les protéagineux (pois et féverole) avec un
total de près de 415 variétés, dont les 62 nouvelles inscriptions. Tous
les tableaux sont mis à jour avec les cotations 2020 de post-inscription
d’Arvalis – Institut du Végétal et du GEVES pour les nouveautés.
Et les petits « plus » appréciés par les connaisseurs :

• Format de poche (11 x 20 cm) à consulter au bureau ou dans les
champs,

•
•
•
•

Variétés européennes avec les cotations estimées par les obtenteurs,
Codes «obtenteurs» des nouveautés dernièrement inscrites,
Composantes de rendement des variétés,
Liste des témoins officiels du CTPS, listes recommandées des
industriels, liste des traitements de semences,

• Indice bq (besoin en azote par quintal produit),
• Valeurs de CEPP pour les blés tendres.
Limagrain Europe sélectionne, produit et commercialise des semences de grandes cultures destinées aux agriculteurs.
Ses produits sont commercialisés dans 50 pays au travers de ses 20 filiales et de nombreux distributeurs. Un des leaders européens en blé et
en maïs fourrage, la marque LG est également un acteur majeur en tournesol et colza. Limagrain est une coopérative agricole détenue par des
agriculteurs français et le quatrième semencier mondial. Créateur et producteur de variétés végétales, Limagrain commercialise des semences
de grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers.
Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur : www.limagrain-europe.com et sur Facebook et YouTube
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