Origan

Une efficacité sans faille

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

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

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

NTIE DE

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)

www.mariboseed.com

VITESSE DE LEVÉE
COUVERTURE DU SOL
PRODUCTIVITÉ
RICHESSE
TOLÉRANCE MALADIE

“ J’ai semé ORIGAN suite au conseil de ma responsable
de secteur de sucrerie. La levée et la couverture du
sol ont été très rapides à tel point que j’ai réussi à
supprimer un désherbage par rapport à mon autre
variété. Elle présente une bonne résistance aux
maladies et à la sécheresse. Le poids racine parait trés
bien.”
EARL de Wylder ; M. HEMELSDAËL CHRISTOPHE, Wylder (59)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• DATE D’INSCRIPTION : 2014

TOLÉRANCE MONTÉE À GRAINE

• TYPE : Équilibrée
• TOLÉRANCE : Rhizomanie

FACILITÉ D’ARRACHAGE
TARE TERRE

VARIÉTÉ CONSEILLÉE ITB 2015/2017/2018/2019

2 RAISONS QUI FONT LA DIFFÉRENCE :

« Stabilité et productivité »
LA FORCE TRANQUILLE

• 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

www.mariboseed.com
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