Points forts
•
•

Rendement élevé et régulier sur tous les types de sol
Bon comportement vis-à-vis de la verse
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Essais ESCOURGEON Belgique 2019
(CARAH-CRA GEMBLOUX-LCG) (essais
protégés avec une protection complète).
Comparaison de 8 essais où l’ensemble
des variétés étaient présentes.
Le graphique montre bien les différences
en kg par hectares:
“Bonus HYVIDO” : de 458 jusqu’à 687 kg/ha!
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Résultats

*

Calcul réalisé par Syngenta sur
base d’un prix de l’escourgeon de
140 €/tonne. Le gain de rendement avec des variétés HYVIDO
est plus élevé dans la pratique que dans les essais, car
elles apportent un avantage
supplémentaire dans les
zones du champs à moindre
potentiel par rapport aux variétés
classiques.

Les règles d’or pour réussir le semis d’escourgeon hybride
•
•
•
•

Assurer une parfaite préparation du lit de semences
Date de semis : mi-septembre jusqu’à fin octobre
Régler le semoir en fonction du PMG des semences et vérifier le bon réglage du semoir lors du semis
Semer à une densité inférieure de 25% par rapport aux variétés conventionnelles en évitant de
descendre en-dessous de 180-230 grains/m² pour les 1ères dates de semis
• Semer à une profondeur régulière de 2 cm
• Assurer un parfait contact entre le sol et la semence.
https://www.syngenta.be/fr/nos-produits/semence-pour-culture-arable/escourgeon

