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Le gros lot des йleveurs

• Trиs bon rendement
• Forte rйsistance aux maladies
• Une teneur en protйines йlevйe

www.semencesdefrance.com
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Le gros lot des йleveurs
en silo

Identification
Couleur :

blanche à jaune

Type :

sucrière-fourragère

Forme :

conique

Ploïdie :

triploïde

Variété :

monogerme

Résistante :

rhizomanie

Caractиres agronomiques
CAGNOTTE 17,17

Teneur en MS
Valeur exprimée en % des témoins

14,81

16,58

Jamon

Merveille
Source: CTPS

Type de sol

Rendement en matiиre sиche

En cas de chaulage : veiller à le réaliser sur la culture

Rendement TMS/ha

20,78

20,47

19,71

Rendement racine T/ha

121,27

123,61

133,65

Valeur exprimée en % des témoins

105,02

103,43

99,62

Prйparation du sol

CAGNOTTE MERVEILLE

S’assurer que la parcelle est propre avant de semer :
d’un désherbage. Le sol doit être meuble en

Semis
possible, à 2 ou 3 cm de profondeur, dans un sol
bien ressuyé et chaud : 7 à 10°C.
peuplement de 90 à 100 000 plantes.

Protection de la culture
qualité. Le premier mode de désherbage reste
rangs.

Fertilisation

JAMON

Source: CTPS
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CAGNOTTE fournit un aliment frais, d’une grande appétence pour les
animaux.
CAGNOTTE assure une valeur sûre grâce à sa résistance à la rhizomanie.
de 17,17%.

CAGNOTTE est moyennement enterrée, ce qui facilite l’arrache manuel et
mécanique.
Semer au printemps : d’avril à mai

Réaliser une analyse de sol pour ajuster les apports.
N : 15 à 20 kg P2O5 : 8 à 9 kg K2O : 30 à 35 kg
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Existe aussi en activйe

d’hiver.

Autres conseils agronomiques
Eviter les retours à moins de 3 ou 4 ans sur une
même parcelle. S’assurer de la bonne disponibilité
rhizomanie en zone infestée.

Rйcolte
La récolte sera possible dès que la maturité
collet desséchées).
Ne pas précipiter la récolte car les racines se
conservent bien dans le sol. Eviter de les décolleter
et de les blesser
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