
Terre Inovia groupe 00

Rendement 105,4%  1er en 2017

SOJA / GLYCINE MAX.

Points forts de Bettina :

Bonne tolérance aux maladies

Qualité sanitaire

« En aucun cas, la responsabilité du semencier ne pourra être engagée du fait de l'utilisation de produits de protection des plantes et notamment dans le cas d'une utilisation anormale 

ou non conforme aux réglementations et/ou aux préconisations définies par les fournisseurs de ces produits.».

(source SAATBAU)

SAATBAU France    5 rue Voltaire 82000 Montauban  france@saatbau.com                   www.saatbau.com

60 à 70 grains / m²
Profondeur : 3 à 4 cm

Semis

BETTINA
Groupe 00

Vigueur au départ Bonne

Maturité Précoce

Hauteur de tige Moyenne

Tenue de tige Bonne

Couleur du hile Clair

Couleur floraison Violette

Bactériose Moyenne

Péronospora Moyenne

Virose Moyenne à Bonne

Sclérotinia Bonne

 Caractéristiques agronomiques

 Tolérance maladie 
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PMG Elevé

Teneur en Proteine Moyenne

Teneur en huile Moyenne
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Excellent ratio productivité / précocité

Productivité protéine / ha

Bonne vigueur  au départ 

Poids de mille grain élevé 

Couverture rapide du sol

Recommandé pour 
la fabrication de 

jus de soja 

Disponible en pré-inoculé FIX-FERTIG

Pre inoculation:
• La durée de vie de l’inoculum est de 80 à 90 jours  avec une température de stockage de 18°C. Un stockage à température plus basse a un 

impact positif sur la durée de vie du rhizobium sur les semences.

• Nous recommandons une température inférieure à 25°C pour le stockage et le transport des semences pré-inoculées.

• Prévoir une double inoculation en cas de parcelle n’ayant pas eu de soja depuis plus de 5 ans et en cas de semis en dérobé.

Disponible en 
semences 

biologiques


