CATHY AB
Précocité, sécurité et concentration UF
pour les éleveurs des zones froides

Fourrage
Très
précoce

POINTS FORTS

Très bon potentiel fourrage
Bonne valeur alimentaire
Très bonne résistance aux verses
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CATHY AB
SITUATION OFFICIELLE

Inscrit au CTPS France
en zone S0 en 2012

PROFIL AGRONOMIQUE

• Vigueur de Départ
BESOIN

EN SOMME DE

T°C

(base 6°C)

pour 32 % de M.S. :
1420°C à 1450°C

• Exploration des sols

SOIL

*

EXPLORATION

*

• Aptitude à rester vert
• Tolérance à la verse

OBJECTIF

Très court

Haut

Basse

Haute

Retombant

Dressé

• Gabarit

DE PEUPLEMENT CONSEILLÉ (en plantes/ha)

• Hauteur insertion d’épi

EN FOURRAGE :
Très haut potentiel :
Terres profondes :
Terres séchantes Faible RU :

110 000 pl
105 000 pl
95 000 pl

• Port de feuilles

PROFIL MALADIES

Pour le réglage du semoir, tenir compte des pertes éventuelles à la levée,
en fonction des conditions de semis

• 4OL½RANCEAUCHARBONDESINmORESCENCES
• Tolérance à l’helminthosporiose

Semences issues de l'Agriculture Biologique
Seeds from Organic Farming

PRODUCTION DES SEMENCES
L’Agriculture Biologique est un mode de production qui recourt à des pratiques culturales et d’élevage limitant l’utilisation d’intrants
CHIMIQUES%LLEEXCLUTNOTAMMENTLUSAGEDESPRODUITSCHIMIQUESDESYNTHÀSEETDES/'-5NESEMENCECOMMERCIALECERTIl½Ei
Agriculture Biologique » (AB) est une semence dont :
• La multiplication au champ a été conduite conformément aux règles de l’Agriculture Biologique
• Le process (récolte, calibrage, stockage, conditionnement, transport, étiquetage,…) respecte ces mêmes règles.

TRAITEMENT DES SEMENCES

CERTIFICATION
,ENSEMBLEDESVARI½T½S")/!"COMMERCIALIS½ESPAR,IMAGRAIN%UROPElGURESURLESCERTIlCATSDE,IMAGRAIN%UROPE
,ACERTIlCATIONDUMODEDEPRODUCTIONBIOLOGIQUEA½T½D½LIVR½EPARLORGANISMEDECONTRÇLEQUIATTESTEQUENOTRESOCI½T½SEST
engagée à respecter les règles de production biologique en vigueur. Elle est apte à faire produire, à préparer et à commercialiser des
produits conformes au mode de production biologique.
,ESPARTENAIRESDE,IMAGRAINPOURLAMULTIPLICATIONETLECONDITIONNEMENTDESEMENCESDISPOSENT½GALEMENTDELADOUBLECERTIlCATION
i"IOLOGIQUEw

Réseau Développement Marque Advanta®
en France

Mise à jour : 27/06/2018

>ĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƟŽŶƐĚ͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶƐŽŶƚĚŽŶŶĠĞƐăƟƚƌĞƉƵƌĞŵĞŶƚŝŶĚŝĐĂƟǀĞĞƚŶĞƐĂƵƌĂŝĞŶƚĞŶŐĂŐĞƌůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞ>ŝŵĂŐƌĂŝŶƵƌŽƉĞăƋƵĞůƋƵĞƟƚƌĞƋƵĞĐĞƐŽŝƚ͘WŚŽƚŽƐ͗tĂƟĞƌǀŝƐƵĞů͕ƐƚŽƌŝĂƐ^ƚƵĚŝŽ
sEdΠĞƐƚƵŶĞŵĂƌƋƵĞĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞƉĂƌĚǀĂŶƚĂEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ,ŽůĚŝŶŐƐs͘>/D'Z/EhZKWͲ^ĂƵĐĂƉŝƚĂůĚĞϵϮϮϵϴϵϰ͘ϳϱΦͲ/ƌƵĞĚĞůĂsŝůĂŝŶĞͲϰϵϮϱϬ^ĂŝŶƚDĂƚŚƵƌŝŶƐƵƌ>ŽŝƌĞǁǁǁ͘ĂĚǀĂŶƚĂƐĞĞĚƐ͘ĨƌͲdĠů͘ϬϮϰϭϳϵϲϭϲϭͲ&ĂǆϬϮϰϭϳϵϲϭϳϵ͘
^ŝğŐĞƐŽĐŝĂů͗ŝŽƉƀůĞůĞƌŵŽƚŶͲ>ŝŵĂŐŶĞ͕ƌƵĞ,ĞŶƌŝDŽŶĚŽƌ͕ϲϯϯϲϬ^ĂŝŶƚͲĞĂƵǌŝƌĞͲ^/ZEϱϰϮϬϬϵϴϮϰZ^ůĞƌŵŽŶƚͲ&ĞƌƌĂŶĚͲWϬϭϭϭ

Cet imprimé a été réalisé dans le respect des normes du label Imprim’vert.

Les semences de maïs AB sont livrées sans traitement de semences.

