
www.mariboseed.com

Une efficacité sans faille

Chez Maribo, la betterave 
est sur tous les terrains.
À chaque variété, une performance,  
une technique et un challenge unique.

Avec le Cercle des Planteurs Maribo, vous bénéficiez 
d’avantages exclusifs pour vous accompagner dans 
le meilleur des pilotages de la culture :

• Infos techniques régulières
• Fiches techniques variétales
• Espace d’échanges avec les experts

La garantie « Satisfait de la levée ou remboursé* » 
s’applique à tout planteur de betterave.

Le remboursement en équivalent graines en cas de ressemis 
d’une des variétés de la gamme Maribo.

*  En cas de ressemis, le remboursement en équivalent graines, dans une limite
d’un volume de 500 unités, d’une des variétés de la gamme Maribo.
(sous réserve d’avoir souscrit un contrat garantie de levée Maribo)

Origan



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• DATE D’INSCRIPTION : 2014

• TYPE : équilibrée

•  TOLÉRANCE : Rhizomanie 
 
VARIÉTÉ CONSEILLÉE ITB 2015 /2017 /2018

2 RAISONS QUI FONT LA DIFFÉRENCE :
« Stabilité et productivité »

PERFORMANCES AGRONOMIQUES

BÉNÉFICES ET RECOMMANDATIONS

•  Remarquable stabilité année après année sur toutes 
les zones betteravières

• Bonne productivité et richesse

• Bonne vitesse de levée et bonne couverture foliaire

• Bonne tolérance vis-à-vis de la Cercosporiose

• Bon comportement en situation de stress hydrique

«  Mon Exploitation est en Gaec avec mon frère sur la 
commune de Poix (51), nous cultivons environ 50 ha 
de betterave. Je fais confiance depuis longtemps aux 
sélectionneurs suédois & danois, car ils sont une vraie 
alternative génétique et nous ne voulons pas “mettre 
tous nos œufs dans le même panier”
C’est la 3e année que je sème ORIGAN. Sa vigueur  
à la levée, son bon comportement vis-à-vis des montées, 
sa régularité pluriannuelle et sa bonne tenue face la  
Cercosporiose et la sécheresse font qu’ORIGAN est la variété 
dominante sur mon exploitation. C’est une variété confirmée 
qui s’exprime pleinement sur notre terroir champenois. »

MONSIEUR GOBILLARD, agriculteur à Poix (51)
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QUALITÉ LEVÉE
         

COUVERTURE DU SOL
         

PRODUCTIVITÉ
          

RICHESSE
          

TOLÉRANCE MALADIE
          

TOLÉRANCE MONTÉE À GRAINE
          

FACILITÉ D’ARRACHAGE
          

TARE TERRE
          

VARIÉTÉ RHIZOMANIE
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ORIGAN UNE EFFICACITÉ SANS FAILLE




