« SU PERFORMER,

le seigle hybride conçu  
»
pour un rendement maximal !     
La semence qui vous parle !

LE GROUPE DELEPLANQUE S’ENGAGE

POUR UNE SEMENCE RESPONSABLE

• moins d’intrants
• moins d’eau
• énergie verte en méthanisation
• ingrédient bien-être pour l’homme et l’animal

DANS NOS CHAMPS, ET DANS NOTRE VIE, NOS SEIGLES SONT VISIONBLUE

SU PERFORMER
les atouts de la variété !

valorisations SU PERFORMER
En méthanisation

• 9 à 13 tonnes de MS/ha selon les types de sol
• 2500 à 3500 Nm3/ha

Couper à la chute des étamines (25-30% de MS)

caractéristiques génétiques
• PRODUCTION DE POLLEN AMÉLIORÉE
• PRÉCOCITÉ RÉCOLTE MARQUÉE
• BONNE TOLÉRANCE AU STRESS HYDRIQUE
DE FIN DE CYCLE
• FORTE RÉSISTANCE AU FROID (jusqu’à -15°C)
Adapté aux zones d’altitude

En meunerie

• Temps de chute de Hagberg : élévé (6)
• Farine de qualité très appréciée des meuniers européens
En alimentation animale

• 1 kg = 1 UF
• Taux de protéines brutes = 9 %
• Source d’énergie à valoriser en autoconsommation fermière ou fabricants d’aliments
, associé à une vesce, procure un excellent ensilage immature, éco•
su performer

ufv

pdia

pdin

pdie

1,03 / kg

1,03 / kg

20 g / kg

59 g / kg

85 g / kg

essais deleplanque / saaten-union
Les performances de la gamme su lui permettent d’avoir toute sa place dans les
zones polyculture élevage où le niveau de rendement grain et paille constitue le
premier critère de choix de l’agriculteur éleveur.

106,8

Les résultats confirment les avancées
techniques des variétés de la gamme su :
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valorisation
• BIOMÉTHANISATION
• ALIMENTATION ANIMALE
• MEUNERIE
• BLANC DE CHAMPIGNONS
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productivité
• EXCELLENT POUVOIR DE TALLAGE
• RENDEMENT GRAIN ET PAILLE EXCEPTIONNEL
(plus de paille et autant de grain que les autres céréales)
• NOTE 7/8 EN RENDEMENT GRAIN NON TRAITÉ / TRAITÉ

Valeurs alimentaires du seigle hybride en pur
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profil sanitaire
• FORTE TOLÉRANCE À L’OÏDIUM ET À LA SEPTORIOSE
• BONNE TOLÉRANCE À LA ROUILLE BRUNE

nomique et intéressant pour la ration. Nous conseillons de mélanger 2 doses de
seigle avec 25 kg de vesce.

 roductivité largement supérieure aux
P
variétés de seigle hybride concurrentes, progrès déjà annoncé par les
notes obtenues au BSA.
 ain en productivité significatif,
G
comparé à l’espèce triticale : +7 q / ha.

caractéristiques techniques
Notes officielles BSA 2019
Bundessortenamt
CARACTÉRISTIQUES

RUSTICITÉ

COMPOSANTES
RENDEMENT

Maturité

5

Hauteur de plante

4

Tendance à la verse

5

Tendance à la casse de la tige

6

Sensibilité à l’oïdium

4

Sensibilité à la rynchosporiose

4

Sensibilité à la rouille brune

5

Pouvoir de tallage

8

Nombre de grains par épi

5

Poids de mille grains

5

Rendement 1 «non traité»

7

Rendement 2 « traité»

8

Source : BSA 2019 (0 étant faible et la note minimale, 9 étant élevé et la note maximale)

Conseils techniques
Date de semis :
Secteur montagne: à partir du 15 septembre
Secteur plaine : jusqu’au 15 octobre
Dose de semis conseillée :
3 doses / ha

contact

•
•

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas
à demander le LIVRE DU SEIGLE HYBRIDE.
Paule ARTERO - 07 77 68 58 59 - paule.artero@deleplanque.fr
Patrick de BUSSY - 06 13 54 75 72 - patrick.de.bussy@deleplanque.fr
Thomas FOISSEY - 06 08 34 05 63 - thomas.foissey@deleplanque.fr
Benjamin GEFFROY - 06 28 64 39 67 - benjamin.geffroy@deleplanque.fr
Raphaël MUSNIER - 06 01 35 17 35 - raphael.musnier@deleplanque.fr
Thierry HACHE - 06 07 98 06 89 - contact@thierry-hache-diffusion.fr
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•
•
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Conditionnement :
1 dose = 750 000 graines
1 Big Bag = 15 000 000 de graines
		
(éq. 20 doses)

