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La double sécurité Rhizomanie (FPR)  
et Cercosporiose

Linotte

Avec l’application Smartphone Maribo, 
restez connecté aux dernières informations 
du marché.

Retrouvez :

• infos techniques
• fiches variétales
• contact direct avec les experts Maribo...

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)
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Il y a toujours
une semence Maribo 
adaptée à vos parcelles.
À chaque variété, une performance,  
une technique et un challenge unique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• DATE D’INSCRIPTION : 2016

• TYPE : Tendance lourde

•  TOLÉRANCE : Rhizomanie (double tolérance Bata Holly ; FPR*) 
 
VARIÉTÉ CONSEILLÉE ITB 2017/2018/2019

2 RAISONS QUI FONT LA DIFFÉRENCE :
«  Double tolérance à la Rhizomanie et très forte 

tolérance à la Cercosporiose »

PERFORMANCES AGRONOMIQUES

LA RÉPONSE CERCOSPORIOSE

•   Variété adaptée aux parcelles à forte pression Rhizomanie et aux régions 
à forte pression Cercosporiose

• Double source de tolérance à la Rhizomanie (Beta Holly)

• Très bonne tolérance à la Cercosporiose

“ Cela fait deux ans que je cultive Linotte sur mon 
exploitation. J’ai choisi Linotte car elle correspond 
bien à mes attentes, étant en zone de Forte Pression 
Rhizomanie, je dois implanter des variétés double 
tolérante. Je réserve Linotte pour mes derniers 
arrachages car elle est très tolérante à la Cercosporiose. ”

M. LANGUILLE  MATHIEU, Pithiviers le Viel ( 45 )
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LINOTTE LA DOUBLE SÉCURITÉ 
RHIZOMANIE (FPR) ET CERCOSPORIOSE

FPR


