Seigle lignée

DUKATO BIO

• ALIMENTATION ANIMALE
• MEUNERIE
• MÉTHANISATION

• EXCELLENT PROFIL MALADIES
• BONNE TOLÉRANCE VERSE
• VARIÉTÉ MULTI-USAGES
CARACTÉRISTIQUES

TOLÉRANCE MALADIES

Maturité

oïdium

Hauteur de plante

rynchosporiose
rouille brune

Tolérance à la verse
Tolérance à la casse de la tige
inscription : 2008

COMPOSANTES DE RENDEMENT
Pouvoir de tallage
Nombre de grains par épi
Poids de mille grains
Rendement 1 « non traité »
LE

notes issues du BSA

VALORISATIONS
ALIMENTATION
ANIMALE

-

Intérêt nutritionnel
• pour les ruminants : 1 kg= 1 UF
• pour les porcs : très bonne teneur en lysine,
en phosphore digestible et fibres (fructane)
Céréale rustique au faible coût de revient :
diminution du coût de la ration en
autoconsommation ou fabricants d’aliments
DUKATO BIO associé à une vesce (2 doses
+25 kg de vesce velue) procure également un
ensilage immature qualitatif et économique
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MEUNERIE

-

Farine de qualité pour la meunerie :
• amylogramme proche de 1000 UA
• temps de chute de Hagberg autour de 300s
Intérêt nutritionnel du seigle :
• riche en fibres et en éléments minéraux
• moindre teneur en gluten que le blé

MÉTHANISATION

-

• 8 à 10 t de MS/ha
ensilé au stade chute des étamines
• 2000 à 3000 Nm3/ha

Seigle lignée

DUKATO BIO

LE SEIGLE

UNE CULTURE RENTABLE ET DURABLE
RUSTICITÉ
Performance tout terrain :

Forte tolérance aux stress
hydriques :

En terres légères, en terres acides,
en altitude, mais aussi dans les très
bonnes situations

Besoins en eau inférieurs de
plus de 30% à ceux d’un blé

Résistance au froid :

INFORMATIONS
TECHNIQUES

-DATE DE SEMIS

Secteur montagne :
à partir du 15 septembre

Secteur plaine :

jusqu’à -35°C

jusqu’au 15 octobre

ÉCONOMIE D’INTRANTS

DOSE DE SEMIS
CONSEILLÉE

En fongicide :

Peu sensible aux maladies du pied
Tolérant à la jaunisse
Très tolérant aux maladies du feuillage
A surveiller : la rouille brune

En azote :

Besoins de 2,3 U/q contre
3 U/q en blé

PRODUCTIVITÉ
Rendement grain :

Rendement paille :

40 à 60 q/ha en terres difficiles

Rendement pour la méthanisation :

4 doses / ha

CONDITIONNEMENT
1 dose =
750 000 graines
1 Big Bag =
15 000 000 de graines
(éq. 20 doses)

7 t/ha, c’est 2 à 4 t de plus à
l’hectare que les autres céréales

8 à 10 t de MS/ha

LE GROUPE DELEPLANQUE S’ENGAGE POUR UNE SEMENCE RESPONSABLE
• moins d’intrants
• moins d’eau
• énergie verte en méthanisation
• ingrédient de qualité pour l’homme et l’animal

SEIGLE LIGNÉE

Contacts :
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
Maxime BOUTON - 06 10 79 40 61 - maxime.bouton@deleplanque.fr
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