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Très bon rendement

Forte résistance aux maladies

Une teneur en protéines élevée

BETTERAVE FOURRAGÈRE

BETTERAVE
FOURRAGÈRE

Disponible avec :
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CAGNOTTE
BETTERAVE FOURRAGÈRE

très bon 
rendement

Identification caractères agronomiques

rendement en matière séche

disponible en activée

DOSES DE SEMIS 120 à 130000 graines/ha

> D’avril à mai

PéRIODES DE SEMIS

forte résistance 
aux maladies

une teneur en 
protéines élevée

COULEUR blanche à jaune
TYPE sucrière - fourragère
FORME conique
RÉSISTANCE rhizomanie
ENTERRAGE enterrée

CAGNOTTE fournit un aliment frais, d’une grande 
appétence pour les animaux.

CAGNOTTE assure une valeur sûre grâce à sa résistance 
à la rhizomanie.

Une concentra�on énergé�que élevée de part sa teneur 
en ma�ère sèche de 17,17%

Elle permet une très bonne produc�vité avec un 
rendement à 20,78 tonnes de ma�ère sèche par 
hectare.

Sa teneur en ma�ère sèche soluble est supérieure à 16%

CAGNOTTE est moyennement enterrée, ce qui facilite 
l’arrachage manuel et mécanique

Teneur en MS
Valeur en % des témoins

RECOMMANDATIONS CULTURALES
Prépara�on du sol : Ferme en profondeur, fine en surface
pH recommandé : 6,5 - 7
Profondeur de semis op�male : 2 à 3 cm - Rouler après semis
Température du sol : 7 - 10° C
Surveiller la présence d’adven�ces et de ravageurs, intervenir si 
nécessaire 
Fer�lisa�on : Besoin pour 1 TMS : N : 15 à 20 u / P : 8 à 9 u / K 30 à 
35 u
Récolte et conserva�on : À maturité physiologique, décolleter et 
limiter la présence de feuille, limiter les coups lors de la récolte, 
stocker en silos éventuellement bâcher pour préserver du gel.

Vitesse de levée plus rapide
Meilleure régularité des plantes
Be�eraves plus homogènes pour faciliter l’arrachage

Semence
standard Avec Germactiv
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CAGNOTTE MERVEILLE

Rendement TMS/ha 20,78 20,47

Rendement racine T/ha 121,27 123,61

Valeur en % des témoins 105,02 103,43

JAMON

19,71

133,65

99,62

JAMON MERVEILLE

17,17 CAGNOTTE


