
	 SIVERKA,	
	 la	variété	de	soja	très	très	précoce		
	 et	productive	!					

 La semence qui vous parle !  

«

»



SIVERKA 

caractéristiques génétiques  
• PRÉCOCITÉ : GROUPE 000 À TTP
• TRÈS BONNE TENUE DE TIGE
• FORTE TOLÉRANCE À LA VERSE
• FACILITÉ DE RÉCOLTE 

profil sanitaire  
• ÉCONOME EN INTRANTS 

Très bonne tolérance à l’ensemble des maladies  
particulièrement en ascochytose

productivité  
• PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE
• TENEUR EN PROTÉINES DE 41 À 42 %
• TENEUR EN MATIÈRE GRASSE DE 20 %  

morphologie 
• GRAINES BLANCHES ET HILE BLANC
• HAUTEUR DE 90 À 100 cm
• INSERTION ASSEZ HAUTE DE LA PREMIÈRE GOUSSE
• PMG DE 170 À 180 g 

LES	ATOUTS	DE	LA	VARIÉTÉ	! 



Caractéristiques de SIVERKA

siverka est issue de la génétique soya uk, 1er fournisseur de semences de soja et 
lupin au Royaume Uni. 

siverka  a un indice de précocité de 000 à TTP. 
Elle peut être semée :

• en culture principale dans les zones de production les plus précoces

• en culture dérobée partout en France 

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

 Pré-Inoculation Hicoat   Super  

siverka peut être pré-inoculée Hicoat® Super. Cet inoculant utilise une nouvelle souche 
de bactéries (532C) présentant une durée de vie de 90 jours après application lorsque 
les semences sont stockées dans un endroit sain, à l’abri de la lumière et à une 
température comprise entre 5°C et 25°C.

Cet inoculant est utilisable également en agriculture biologique.

Pour plus d’informations, rapprochez-vous de BASF Agro France.

SIVERKA, le soja très très précoce

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

®
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les bonnes raisons de se lancer en soja

Le soja est une culture en plein essor, et cela se comprend :

• Elle est économe en intrants
• Elle permet de diversifier l’assolement
•  Elle entre dans le cadre réglementaire SIE  

( sous réserve d’aucune intervention chimique )

• Elle s’inscrit dans la volonté d’autonomie de la France en protéines

Le soja est valorisé en alimentations animale et humaine, après transformation.

conseils agronomiques

Date de semis indicative : mai

Dose de semis : 600 000 graines / ha

Conditionnement : dose de 125 000 graines

contact


