
* Offres cumulables avec tous les produits du catalogue Vital Concept
** Synthèse du réseau d’expérimentation Vital Concept

* -4%dès 1000€
d’achat HT -5% dès 1200€ 

d’achat HT -6% dès 2000€
d’achat HTVariétés très précoces

10

Valeur sûre

Scolari
Des épis très réguliers : 
un vrai 1er de la classe ! 

Ind 245

Hybride simple - corné denté

Inscription UE 2014

Rendement fourrage ** Qualité fourrage **

- Très bonne vigueur au départ 
- Floraison très précoce
- Très belles plantes homogènes
- Bonne fécondation

- Haute teneur en grain
- Peu sensible helmintho
- Très bonne résistance à la verse.

Amidon 33 %

59.4

72.2 %

0.93

SCOLARI
20,8 T
38%

MALLORY
20,4 T
37%

LG 30212
19,5 T
38,1%

Précocité
( % ms )

Tonne de 
ms / ha

% dMo

dMo na

UFL / kg de ms

Taille standard : 3.00 m
Hauteur insertion épi : 1.30 m

Nbre de rangs / épi : 14
Nbre de grains / rang : 30 à 34

Scolari produira un fourrage riche en énergie amidon, idéal pour une ration 
très concentrée en énergie avec une bonne dMo.

Semer à 110 000 grains/ha.

Hyper régulier

Audace
Rusticité et perfor-
mance au rendez-vous ! 

Ind 245

Hybride simple - corné denté

Inscription UE 2016

Rendement fourrage ** Qualité fourrage **

- Bonne vigueur au départ
- Floraison précoce
- Super look en fourrage
- Composantes de rendement remarquables 

- Excellente régularité de rendement
- Peu sensible helmintho
- Très bonne tenue de tige
- Très bonne fécondation.

Amidon 31 %

59.4

71.7 %

0.92

AUDACE
20,5 T
37,1%

MALLORY
20,4 T
37%

LG 30212
19,5 T
38,1%

Précocité
( % ms )

Tonne de 
ms / ha

% dMo

dMo na

UFL / kg de ms

Taille standard : 3.00 m
Hauteur insertion épi : 1.30 m

Nbre de rangs / épi : 14 à 16
Nbre de grains / rang : 26 à 30

Audace supporte une densité de semis élevée et met en place 
un grand nombre de grains/m².

Semer à 110 000 grains/ha.




