
LG ARMSTRONG
VOTRE GAGNE PAIN, C’EST SON COMBAT

Retrouvez plus d’informations
sur LGseeds.fr

*Rendement CTPS zone Sud, témoins : Arezzo, Oregrain,
Solehio et Apache en 2015 ou SY Moisson en 2016

• PS et protéines élevés

• « BPS correcteur » 
en hydratation, W et 
protéines

• Excellent comportement 
vis-à-vis des maladies (RB, 
RJ, Septoriose, piétin-
verse) et de la verse

La force des meuniers et des agriculteurs

BLÉ TENDRE D’HIVER

LG ARMSTRONG
Inscrit à 

114.6 % des 
témoins*

Précoce - BPS

Colza oléagineux
Maturité demi-précoce

situation officielle Inscrit France 2020
type Hybride OGU-INRA

LG AUSTIN

Excellent potentiel
de rendement

Tolérant à l’égrenage

TPS Cylindrosporiose

Résistant à la virose TuYV

ATTRIBUTS

INSTALL+

TPS VIROSE
TuYV Multirésistant

TPS PHOMA

TOLÉRANCE
ÉGRENAGE

Retrouvez plus 
d’informations sur 
LGseeds.be

FROID HIVERNAL TPS
CYLINDROSPORIOSE

CY
LIN

DRO

Haute productivité très stable

Résultat singulier

Résultats CTPS France définitifs Novembre 2020

T = Témoins rendement : (DK Exception + Attletick ) / 2 en 2019 et (DK Exception + DK Expansion) / 2 en 2020.
T.R.T = Témoin de Référence Technologique → (Attletick + DK Exception + DK Exstorm + DK Expansion) / 4 en 2019 et en 2020.
(*) teneur exprimée en μmoles par gramme de graines entières à 9 % d’eau - Méthode NIRS.
Pour l’admission VATE, les variétés de type Hybrides restaurés doivent présenter une teneur en glucosinolates inférieure ou égale à 18 µmoles + PPDS 20%  
(18.4 µmoles) et une cotation supérieure ou égale à 103. 

 Inscriptions au catalogue officiel français de juillet 2020 
Résultats expérimentations du réseau CTPS 2019-2020
Hybrides restaurés – série 12 en 2019 et série 2 en 2020 

Variétés Statut

Rendement 
normes 11 %
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Nombre essais 17 14 14 14 13 5 5

DK Exstorm T 43,82 44,8 19,1 38,3 17,1

Attletick T 44,95 45,2 18,5 37,5 18,0

DK Exception T 47,11 44,5 18,3 36,5 15,9

DK Expansion T 45,63 45,6 18,5 37,8 14,8

LG AUSTIN E-00 48,78 103,88 41% 45,4 0,4 18,5 37,5 0,471 0 15,0 0,00 104,3

LG ANtigua

LG ANTIGUA
Flexible jusqu’à la récolte

Situation officielle : inscrit liste UE 2020
Type hybride ogu-inra

résultats de la liste UK

LG ANTIGUA DK Expectation Respect Darling
Rendement brut

Royaume Uni 107,7 105 ,6 105,7 103,0

Est/Ouest 108,6 107 106,4 103,4

Nord 101,6 96,1 100,7 99,8
 

Caractéristiques agronomiques

Résistance à la verse 8 8 8 8

Tenue de tige 8 7 8 8

Hauteur de la plante (cm) 162 156 162 159

Précocité de la floraison 7 8 7 7

Précocité à maturité 6 6 5 5

Teneur en huile
@ 9% d’humidité 45,6 45,4 45 46,1

L’institut AHDB (homologue anglais de Terres Inovia) a évalué la variété dans ses essais (catalogue 
2021/22). LG Antigua ressort avec 109% du rendements moyens des essais soit autant que LG Aviron, 
variété bien connue.

Excellente vigueur automnale  
et printanière

Très peu sensible à la verse

Tolérant à l’égrenage

Résistant à la virose TuYV

Gros potentiel de rendement



Tolérance au phoma
Tolérance aux pieds secs
Tolérance à la cylindrosporiose

LG AUSTIN

install+ tolérant
à l’égrenage

Profil agronomique

Informations techniques

Conseils d’utilisation

Profil maladies

Profil technologique

Précocité de reprise
Précocité de floraison
Précocité de maturité

Elongation

Hauteur

Tolérance à la verse
Tolérance à l’égrenage

TRÈS PRÉC.

FAIBLE

COURTE

S

S

FAIBLE

TARDIVE

FORTE

TRÈS HAUTE

TPS

TPS

TRÈS ÉLEVÉE

Teneur en huile
Teneur en α linolénique (Ω3)
Teneur en glucosinolates

TOLÉRANCE
ÉGRENAGEAtout vigueur de départ + capacité de 

recouvrement à l’automne qui :
- Sécurise le Nb de pieds/m2

- Permet de mieux supporter les 
attaques de bio-agresseurs, 
adventices ou ravageurs

- Valorise l’azote disponible

Récolter au bon stade, c’est obtenir un 
minimum de siliques vertes non battues 
tout en s’exposant le moins possible à 
l’égrenage au sol.

INSTALL+

Excellent en rendement huile/ha, LG AUSTIN amène de la régularité grâce à son excellent comportement face à la 
cylindrosporiose, au phoma et à l’égrenage. De plus, la variété est dotée du N-FLEX (flexibilité azote), nouvel Avantage 
discriminant issu de la Recherche colza LG. Signe d’une variété élite, elle est performante sur tout le territoire européen 
quelques soient les situations pédo-climatiques.

CY
CL

E

Densités de semis conseillées (en grains/m2)
Bonnes conditions : 20 à 30 grains/m2

Conditions sèches : 30 à 40 grains/m2

NB : Pas plus de 15 plantes/mètre linéaire avec un semoir monograine.

TPS VIROSE
TuYVRésistance génétique à la virose la plus 

courante en colza : la jaunisse du navet 
(TuYV) transmise par le puceron vert du 
pêcher.

TPS VIROSE TUYV

N-FLEX
Capacité génétique à optimiser l’azote 
disponible durant le cycle végétatif.
Tolère mieux les manques ponctuels de 
fourniture azotée du sol.

froid hivernal
FROID HIVERNAL

Testing variétal positif au froid hivernal 
intense sur nos essais en climat 
continental Est Europe.

Sélection génétique avec bon 
comportement face à la maladie 
cryptogamique des « nécroses 
liégeuses » favorisée par les printemps 
doux et humide : la cylindrosporiose

OROBANCHE +TPS
CYLINDROSPORIOSE

CY
LIN

DRO

cylindrosporiose

Impression : www.printconseil.fr. Limagrain Europe - SAS au capital de 10 543 346,75e  - Siège social : Biopôle  
Clermont-Limagne, rue Henri Mondor, 63360 SAINT-BEAUZIRE, France - SIREN 542 009 824 RCS Clermont-Ferrand. Les 
recommandations d’utilisation fournies sont données à titre purement indicatif. Elles sont susceptibles de varier en 
fonction des spécificités des zones d’implantations et des conditions de culture. En aucun cas, la responsabilité de 
LIMAGRAIN EUROPE ne saurait être engagée à cet égard. Octobre 2020.
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TPS Phoma 
Rlm7+Rlm3

Multirésistant
TPS PHOMA

Tolérance haut de gamme à la maladie 
du phoma grâce à 2 mécanismes de 
résistance : spécifique et quantitatif.

LG ANTIGUA

Tolérance au phoma
Tolérance aux pieds secs
Tolérance à la cylindrosporiose

LG aviron

install+ tolérant
à l’égrenage

Profil agronomique

Informations techniques

Conseils d’utilisation

Profil maladies

Profil technologique

Précocité de reprise
Précocité de floraison
Précocité de maturité

Elongation

Hauteur

Tolérance à la verse
Tolérance à l’égrenage

Très préc.

faible
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s

s

faible

Tardive

forTe

Très hauTe

Tps

Tps

Très élevée

Teneur en huile
Teneur en α linolénique (Ω3)
Teneur en glucosinolates

TOLÉRANCE
ÉGRENAGEAtout vigueur de départ + capacité de 

recouvrement à l’automne qui :
- Sécurise le Nb de pieds/m2
- Permet de mieux supporter les 
  attaques de bio-agresseurs, 
  adventices ou ravageurs
- Valorise l’azote disponible

Récolter au bon stade, c’est obtenir un 
minimum de siliques vertes non battues 
tout en s’exposant le moins possible à 
l’égrenage au sol.

INSTALL+

LG AVIRON bénéficie de la technologie résistance partielle à la virose TuYV tout en adoptant un cycle précoce. Doté 
d’une excellente dynamique automnale avec maitrise de son élongation, il est aussi un levier contre les insectes par sa 
dynamique de reprise printanière.

CY
CL

E

Densités de semis conseillées (en grains/m2)
Bonnes conditions : 20 à 30 grains/m2

Conditions sèches : 30 à 40 grains/m2

nB : Pas plus de 15 plantes/mètre linéaire avec un semoir monograine.

TPS VIROSE
TuYVRésistance génétique à la virose la plus 

courante en colza : la jaunisse du navet 
(TuYV) transmise par le puceron vert du 
pêcher.

TPS viroSE TUYv

TPS Phoma
multiresistant

n-FLEX

Tolérance haut de gamme à la maladie 
du phoma grâce à 2 mécanismes de 
résistance : spécifique et quantitatif.

Capacité génétique à optimiser l’azote 
disponible durant le cycle végétatif.
Tolère mieux les manques ponctuels de 
fourniture azotée du sol.

froid hivernal
FROID HIVERNAL

Testing variétal positif au froid hivernal 
intense sur nos essais en climat 
continental Est Europe.

Sélection génétique avec bon 
comportement face à la maladie 
cryptogamique des « nécroses 
liégeuses » favorisée par les printemps 
doux et humide : la cylindrosporiose

OROBANCHE +TPS
CYLINDROSPORIOSE

CY
LIN

DRO

cylindrosporiose
SPÉCIFIQUE

Multirésistant
TPS PHOMA
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Tolérance au phoma
Tolérance aux pieds secs
Tolérance à la cylindrosporiose

LG aviron

install+ tolérant
à l’égrenage

Profil agronomique

Informations techniques

Conseils d’utilisation

Profil maladies

Profil technologique

Précocité de reprise
Précocité de floraison
Précocité de maturité

Elongation

Hauteur

Tolérance à la verse
Tolérance à l’égrenage

Très préc.
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forTe

Très hauTe

Tps

Tps

Très élevée

Teneur en huile
Teneur en α linolénique (Ω3)
Teneur en glucosinolates

TOLÉRANCE
ÉGRENAGEAtout vigueur de départ + capacité de 

recouvrement à l’automne qui :
- Sécurise le Nb de pieds/m2
- Permet de mieux supporter les 
  attaques de bio-agresseurs, 
  adventices ou ravageurs
- Valorise l’azote disponible

Récolter au bon stade, c’est obtenir un 
minimum de siliques vertes non battues 
tout en s’exposant le moins possible à 
l’égrenage au sol.

INSTALL+

LG AVIRON bénéficie de la technologie résistance partielle à la virose TuYV tout en adoptant un cycle précoce. Doté 
d’une excellente dynamique automnale avec maitrise de son élongation, il est aussi un levier contre les insectes par sa 
dynamique de reprise printanière.

CY
CL

E

Densités de semis conseillées (en grains/m2)
Bonnes conditions : 20 à 30 grains/m2

Conditions sèches : 30 à 40 grains/m2

nB : Pas plus de 15 plantes/mètre linéaire avec un semoir monograine.

TPS VIROSE
TuYVRésistance génétique à la virose la plus 

courante en colza : la jaunisse du navet 
(TuYV) transmise par le puceron vert du 
pêcher.

TPS viroSE TUYv

TPS Phoma
multiresistant

n-FLEX

Tolérance haut de gamme à la maladie 
du phoma grâce à 2 mécanismes de 
résistance : spécifique et quantitatif.

Capacité génétique à optimiser l’azote 
disponible durant le cycle végétatif.
Tolère mieux les manques ponctuels de 
fourniture azotée du sol.

froid hivernal
FROID HIVERNAL

Testing variétal positif au froid hivernal 
intense sur nos essais en climat 
continental Est Europe.

Sélection génétique avec bon 
comportement face à la maladie 
cryptogamique des « nécroses 
liégeuses » favorisée par les printemps 
doux et humide : la cylindrosporiose

OROBANCHE +TPS
CYLINDROSPORIOSE

CY
LIN

DRO

cylindrosporiose
SPÉCIFIQUE

Multirésistant
TPS PHOMA
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Tolérance à la cylindrosporiose
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Conseils d’utilisation

Profil maladies
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Teneur en huile
Teneur en α linolénique (Ω3)
Teneur en glucosinolates

TOLÉRANCE
ÉGRENAGEAtout vigueur de départ + capacité de 

recouvrement à l’automne qui :
- Sécurise le Nb de pieds/m2
- Permet de mieux supporter les 
  attaques de bio-agresseurs, 
  adventices ou ravageurs
- Valorise l’azote disponible

Récolter au bon stade, c’est obtenir un 
minimum de siliques vertes non battues 
tout en s’exposant le moins possible à 
l’égrenage au sol.

INSTALL+

LG AVIRON bénéficie de la technologie résistance partielle à la virose TuYV tout en adoptant un cycle précoce. Doté 
d’une excellente dynamique automnale avec maitrise de son élongation, il est aussi un levier contre les insectes par sa 
dynamique de reprise printanière.

CY
CL

E

Densités de semis conseillées (en grains/m2)
Bonnes conditions : 20 à 30 grains/m2

Conditions sèches : 30 à 40 grains/m2

nB : Pas plus de 15 plantes/mètre linéaire avec un semoir monograine.

TPS VIROSE
TuYVRésistance génétique à la virose la plus 

courante en colza : la jaunisse du navet 
(TuYV) transmise par le puceron vert du 
pêcher.

TPS viroSE TUYv

TPS Phoma
multiresistant

n-FLEX

Tolérance haut de gamme à la maladie 
du phoma grâce à 2 mécanismes de 
résistance : spécifique et quantitatif.

Capacité génétique à optimiser l’azote 
disponible durant le cycle végétatif.
Tolère mieux les manques ponctuels de 
fourniture azotée du sol.

froid hivernal
FROID HIVERNAL

Testing variétal positif au froid hivernal 
intense sur nos essais en climat 
continental Est Europe.

Sélection génétique avec bon 
comportement face à la maladie 
cryptogamique des « nécroses 
liégeuses » favorisée par les printemps 
doux et humide : la cylindrosporiose

OROBANCHE +TPS
CYLINDROSPORIOSE

CY
LIN

DRO

cylindrosporiose
SPÉCIFIQUE

Multirésistant
TPS PHOMA
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LG aviron
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Teneur en huile
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TOLÉRANCE
ÉGRENAGEAtout vigueur de départ + capacité de 

recouvrement à l’automne qui :
- Sécurise le Nb de pieds/m2
- Permet de mieux supporter les 
  attaques de bio-agresseurs, 
  adventices ou ravageurs
- Valorise l’azote disponible

Récolter au bon stade, c’est obtenir un 
minimum de siliques vertes non battues 
tout en s’exposant le moins possible à 
l’égrenage au sol.

INSTALL+

LG AVIRON bénéficie de la technologie résistance partielle à la virose TuYV tout en adoptant un cycle précoce. Doté 
d’une excellente dynamique automnale avec maitrise de son élongation, il est aussi un levier contre les insectes par sa 
dynamique de reprise printanière.

CY
CL

E

Densités de semis conseillées (en grains/m2)
Bonnes conditions : 20 à 30 grains/m2

Conditions sèches : 30 à 40 grains/m2

nB : Pas plus de 15 plantes/mètre linéaire avec un semoir monograine.

TPS VIROSE
TuYVRésistance génétique à la virose la plus 

courante en colza : la jaunisse du navet 
(TuYV) transmise par le puceron vert du 
pêcher.

TPS viroSE TUYv

TPS Phoma
multiresistant

n-FLEX

Tolérance haut de gamme à la maladie 
du phoma grâce à 2 mécanismes de 
résistance : spécifique et quantitatif.

Capacité génétique à optimiser l’azote 
disponible durant le cycle végétatif.
Tolère mieux les manques ponctuels de 
fourniture azotée du sol.

froid hivernal
FROID HIVERNAL

Testing variétal positif au froid hivernal 
intense sur nos essais en climat 
continental Est Europe.

Sélection génétique avec bon 
comportement face à la maladie 
cryptogamique des « nécroses 
liégeuses » favorisée par les printemps 
doux et humide : la cylindrosporiose

OROBANCHE +TPS
CYLINDROSPORIOSE

CY
LIN

DRO

cylindrosporiose
SPÉCIFIQUE

Multirésistant
TPS PHOMA
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TOLÉRANCE
ÉGRENAGEAtout vigueur de départ + capacité de 

recouvrement à l’automne qui :
- Sécurise le Nb de pieds/m2
- Permet de mieux supporter les 
  attaques de bio-agresseurs, 
  adventices ou ravageurs
- Valorise l’azote disponible

Récolter au bon stade, c’est obtenir un 
minimum de siliques vertes non battues 
tout en s’exposant le moins possible à 
l’égrenage au sol.

INSTALL+

LG AVIRON bénéficie de la technologie résistance partielle à la virose TuYV tout en adoptant un cycle précoce. Doté 
d’une excellente dynamique automnale avec maitrise de son élongation, il est aussi un levier contre les insectes par sa 
dynamique de reprise printanière.

CY
CL

E

Densités de semis conseillées (en grains/m2)
Bonnes conditions : 20 à 30 grains/m2

Conditions sèches : 30 à 40 grains/m2

nB : Pas plus de 15 plantes/mètre linéaire avec un semoir monograine.

TPS VIROSE
TuYVRésistance génétique à la virose la plus 

courante en colza : la jaunisse du navet 
(TuYV) transmise par le puceron vert du 
pêcher.

TPS viroSE TUYv

TPS Phoma
multiresistant

n-FLEX

Tolérance haut de gamme à la maladie 
du phoma grâce à 2 mécanismes de 
résistance : spécifique et quantitatif.

Capacité génétique à optimiser l’azote 
disponible durant le cycle végétatif.
Tolère mieux les manques ponctuels de 
fourniture azotée du sol.

froid hivernal
FROID HIVERNAL

Testing variétal positif au froid hivernal 
intense sur nos essais en climat 
continental Est Europe.

Sélection génétique avec bon 
comportement face à la maladie 
cryptogamique des « nécroses 
liégeuses » favorisée par les printemps 
doux et humide : la cylindrosporiose

OROBANCHE +TPS
CYLINDROSPORIOSE
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cylindrosporiose
SPÉCIFIQUE

Multirésistant
TPS PHOMA
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Lg antigua est un hybride colza à fort potentiel de rendement, parfaitement équilibré du semis à la 
récolte. Son agronomie au top lui confère beaucoup de rusticité et il s’adapte à toutes les situations de 
culture.
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LG Antigua
BREEDERS REFERENCE: LE17/335  TRIAL STATUS: Recommended East/West

High yielding fully Loaded Hybrid with strong all round agronomic 
package and the earliest available maturity.

KEY STRENGTHS
Exceptional autumn and spring vigour

..............
Well suited to main to late drilling window 

..............
Fully loaded hybrid with RLM7, POSH, TuYV

..............
Tall hybrid but with very good lodging resistance and stem stiffness

..............
Earliest to mature variety on the Recommended List 

LG ANTIGUA DK Respect Darling Expectation

Gross Output

UK 107.7 105.6 105.7 103.0

East / West 108.6 107.0 106.4 103.4

North 101.6 96.1 100.7 99.8

Agronomic  
Characteristics

Lodging Resistance [8] [8] [8] [8]

Stem Stiffness 8 7 8 8

Plant Height (cm) 162 156 162 159

Earliness of Flowering 7 8 7 7

Earliness of Maturity 6 6 5 5

Oil Content  
(@ 9% Moisture) 

45.6 45.4 45.0 46.1

Data from the AHDB Oilseed Rape Recommended List 2021/22. On the 1-9 scales, high figures 
indicate that a variety shows the character to a high degree (e.g. high resistance). [ ] = limited data. 
Agronomic features marked with * are breeders perspective.
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