« PEPITA,

la variété de soja de groupe 0
»
très productive !     
La semence qui vous parle !

PEPITA

PEPITA, le soja très productif

LA VARIÉTÉ DE SOJA
EXTRÊMEMENT PRODUCTIVE !

Caractéristiques de PEPITA
pepita, issue de la génétique SIS (Italie), est une variété particulièrement productive : avec

un indice rendement de 102,7%, elle se classe 2e dans les essais Terres Inovia 2017.
Sa bonne tenue de tige la rend très peu sensible à la verse.

performances
• POTENTIEL DE RENDEMENT EXCEPTIONNEL
• TRÈS BONNE TENUE DE TIGE
• TOLÉRANCE À LA VERSE
• BON NIVEAU DE PROTÉINES
avantages agronomiques
• DIVERSIFICATION DE LA ROTATION
• RELIQUATS AZOTÉS ÉLEVÉS
pour la culture suivante
• CULTURE ÉCONOME EN TEMPS, INTRANTS ET MATÉRIEL
• AMÉLIORATION DE LA STRUCTURE DU SOL

pepita

est une variété du groupe 0+, adaptée aux zones situées au sud de la Loire.
0

Groupe de précocité

2011

Année d’inscription
Représentant en France
Rendement

DELEPLANQUE
102,7 % - 47,3 Q/HA (MOY 5 ESSAIS)*

Teneur en protéines

40,3 % MS*

Sensibilité à la verse

PS*

Sensibilité au sclérotinia

PS*

re

Hauteur 1 gousse

HAUTE*

Hauteur des plantes

HAUTE*
*Informations Terres Inovia - essais 2017

Choisir le groupe de précocité adapté à la région
et à la date de semis

morphologie
• GROUPE 0
• INSERTION DE LA 1 GOUSSE HAUTE
• GRAINE MARRON ET HILE NOIR
RE

groupe TTP
groupe 000
groupes 000 et 00
groupe 00
groupe 0
groupe 1
groupes 1, 1-2 et 3

les bonnes raisons de se lancer en soja
Le soja est une culture en plein developpement, synonyme de nombreux
avantages pour l’exploitation :
• Il permet une diversification intéressante de la rotation.
• Son itinéraire cultural est simple, souple et économe.
• En tant que légumineuse, le soja n’a pas besoin d’apport d’engrais
azotés et laisse de forts reliquats azotés pour la culture suivante.
• Il nécessite très peu d’interventions contre les maladies et ravageurs.
• Le système racinaire du soja contribue à l’amélioration de
la structure du sol.
• La culture entre dans le cadre de la réglementation SIE.
• Les débouchés sont diversifiés et la demande grandissante, pour
l’alimentation animale et humaine.

conseils agronomiques
Date de semis : avril - mai, selon région et précocité.
Dose de semis : 400 000 à 500 000 graines / ha.
Conditionnement : dose de 125 000 graines.
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