Rumba

La productivité associée
à la tolérance Cercosporiose

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

PERFORMANCES AGRONOMIQUES
VITESSE DE LEVÉE
COUVERTURE DU SOL
PRODUCTIVITÉ
RICHESSE

“ Tous les ans nous essayons d’implanter de nouvelles
variétés prometteuses pour connaitre leur adaptation
à notre exploitation. Nous avons choisi Rumba car elle
répond à nos préoccupations, un très bon potentiel
de rendement, riche et associée à une bonne tenue à la
cercosporiose, d’ailleurs nous avons prévu de l’arracher
en dernier. Elle nous permet aussi de diversifier nos
sources génétiques sur notre exploitation. ”
MM. BONNEVIE - SCEA du Noyer Rouge, Dommartin le Coq (10)

TOLÉRANCE MALADIE
TOLÉRANCE MONTÉE À GRAINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• DATE D’INSCRIPTION : 2018

FACILITÉ D’ARRACHAGE
TARE TERRE

• TYPE : Riche à équilibrée
• TOLÉRANCE : Rhizomanie
VARIÉTÉ CONSEILLÉE ITB 2019

2 RAISONS QUI FONT LA DIFFÉRENCE :

« Productivité et vitesse de levée »
LA VARIÉTÉ TOUT TERRAIN
• Très bonne productivité et équilibre Poids/Richesse
• Très bonne vitesse de levée et population finale
• Très bonne couverture foliaire
• Bonne tolérance Cercosporiose

www.mariboseed.com
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LA PRODUCTIVITÉ ASSOCIÉE À LA
TOLÉRANCE CERCOSPORIOSE
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