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Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. 
La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France. Juillet 2021.                         Source: R&D CAUSSADE SEMENCES PRO

L’essentiel

Profil variétal Composantes de rendement
Rangs / épi

15
Grains / rang

32
P.M.G.

290

Sécurité des stocks fourragers
Haut niveau de rendement.
Sécurisation de la performance laitière par un haut niveau 
d’UFL/ha.

Préconisation
Densités de semis conseillées

Situations normales : fourrage : 95 000 gr/ha
Situations favorables : fourrage : 100 000 gr/ha

Profil agronomique complet 
AMISTI CS possède un profil agronomique permettant 
d’assurer le remplissage des silos en quantité et en qualité.

Un démarrage rapide en culture pour assurer une 
installation régulière.
Un profil tenue à la verse sécurisant.
Une bonne qualité sanitaire en végétation pour 
assurer un fourrage de qualité et rendement jusqu’au 
bout.

13 579 m3 de biogaz/ha 
107,1 %t

Données France pluriannuelles

Méthanisation
AMISTI CS est adapté à la méthanisation grâce à son 
excellent rendement et potentiel méthanogène.
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Rendement UFL/ha Rendement
Données France pluriannuelles (19 lieux)

Beau look produit
Un hybride fourrage très looké.

Une plante développée et volumineuse.
Des composantes élevées (grand nombre au m²).

Le haut participant à un rendement ensilage élevé.

Profil agronomique
Charbon

Verses
Vigueur de départ

Stay-green
Note de 1 (mauvais) à 9 (bon)
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Type de grain : corné-denté
Inscrit : Europe 2019
Sommes de température floraison : 880°- 900°
                              fourrage (32% MS) : 1530°- 1550°
Morphologie : Taille haute
                           Insertion d’épis moyenne


