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Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif dans nos essais et n’engagent en rien la responsabilité de KWS Momont SAS. Les notations des variétés sont issues d’essais o�ciels d’inscription ou de cotations e�ectuées par les organismes 
o�ciels (Geves, Arvalis, Cetiom, ITB).  Ces données peuvent varier d’une année sur l’autre, en fonction des régions, des techniques culturales et/ou des conditions climatiques. Les notations maladies ont été établies à partir de souches actuellement connues et/ou étudiées. Les 
indications de valeur technologique correspondent à des moyennes et peuvent �uctuer de façon importante en fonction du climat, du type de sol et des itinéraires culturaux. Veuillez apporter un soin tout particulier au choix de la variété et à sa conduite de culture en fonction 
du climat de la région, de la date de semis, du type de sol et du précédent cultural. Une variété est un produit vivant qui peut réagir très fortement aux conditions pédoclimatiques notamment si elles sont très particulières. Pour votre sécurité, nous vous recommandons de 
diversi�er votre assolement et votre choix variétal, d’introduire progressivement les nouveautés et de respecter les bonnes pratiques de culture.

CODEX :  109 %*
 

indice de rendement France

Notre expertise :
      
Semis possible dès le mois d’août a une 
profondeur de 1 à 3 cm dans un sol 
ressuyé.
L’objectif est de 30-40 plants sortie hiver. 
CODEX est un groupe I pour le phoma, il 
peut être conseillé dans le cadre de       
l’alternance des groupes.
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Cycle de développement
      
Reprise 1/2 T à 1/2 P 
Floraison  1/2 T à 1/2 P
Maturité  1/2 T à 1/2 P

Caractéristiques agronomiques

Implantation Bonne 
Dev. automnal Bon
Elongation PS
Résistance froid PS
Verse TPS
Egrenage PS 

Profil maladies

Phoma TPS, Groupe I
Pieds secs TPS
Cylindrosporiose  TPS

www.momont.com

T=ES Mambo

* en % de la moyenne des essais
résultats pluriannuels
Source de données KWS MOMONT

Adapté aux semis précoces 

Riche en huile

Très bon profil maladies

110 %

107,5 %

Caractéristiques technologiques

HUILE

PROT.

GLUCO.

Faible

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Elevé

Elevé

Très élevé

Très élevé

Moyen Elevé Très élevé

T

T

T


