Féverole de printemps

Interculture

Nanaux
Petite graine, gros bénéfices
Retrouvez plus d’informations
sur notre site internet :

www.agriobtentions.fr

Le plus petit PMG (+/- 250g)
Culture à vocation des couverts végétaux
Plante compagne adaptée aux mélanges
d’espèces

Inscription : France
Code : AOFP1601
Zone de culture :

Nanaux
PLANTES

LES POINTS FORTS
. Le plus petit PMG (+/- 250g)
. Culture à vocation des couverts
végétaux
. Plante compagne adaptée aux
mélanges d’espèces

Type

Printemps

Précocité floraison

demi-tardive

Hauteur

Assez haute

Verse

Peu sensible

Casse tige

Très peu sensible

PROFI L MALADIES
Résistance globale

Moyennement sensible

Anthracnose

Peu sensible

Rouille

Assez sensible

IMPLANTATION
Type de sol

Tous

Précédents

Tous

Plage de semis

QUALITES TECHNOLOGIQUES
Précoces

Intermédiaires

Tardifs

Couleur de la graine

Colorée

Teneur en vc/cvc

Elevée

Protéines

Elévée

PMG

220-250

UTILISATIONS POSSIBLES
Nanaux est une variété de féverole avec un PMG inférieur à 50% des variétés standards (-65gr par rapport au témoin Diana).
Cette caractéristique permet à Nanaux une utilisation adaptée aux intercultures, mélanges d’espèces, plante compagne du colza, semis
sous couvert et autres utilisations.
Nanaux possède un cycle de développement idéal dans l’association de légumineuses avec le colza. En effet, sa faible agressivité à la
levée ne concurrence pas ou très peu le colza. En revanche, la floraison tardive et la hauteur importante de Nanaux sont des atouts
majeurs pour les intercultures ou semis sous couverts.

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des
conditions climatiques et écologiques ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les
maladies ou souches actuellement connues et étudiées en France - Crédits photos : AGRI OBTENTIONS - AOUT 2019
* % des témoins CTPS de l’année.
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