
www.caussade-semences.com

Hybride très précoce, OSTERBI CS arrive rapidement à maturité

même en cas de semis tardifs ou de culture en zones froides. Variété

mixte, OSTERBI CS peut être récolté en fourrage comme en grain.

Doté de bonnes caractéristiques agronomiques, OSTERBI CS restera

sain des tiges et du feuillage jusqu’à sa maturité, garantissant une bonne

tenue de tige et un bon remplissage des grains.

OSTERBI CS
Maïs très précoce – Very early corn

>> Conseils de semis – Seed rate / ha

Grain - grain : 100 000 à 105 000 grains/ha

Fourrage – forage : 105 000 à 110 000 grains/ha

Hybride simple

Grain : Corné denté

Besoin en degrés jours

Floraison : 820

Fourrage (30% MS) : 1390

Grain (35% H2O) : 1 610

> Hybride très précoce, idéal 
pour les semis tardifs ou les 
zones froides

> Très bon état sanitaire des tiges 
et des feuilles

> Mixte grain-fourrage, bonne 
valeur alimentaire en fourrage

Very early hybrid, OSTERBI CS quickly reaches maturity even in case of late sowing or

cold areas. Mixed grain/fodder variety, OSTERBI CS could be harvested in grain or in

forage. With good agronomics characteristics, OSTERBI CS is very healthy at the end of

growth cycle, ensuring a good grain filling and a good resistance to lodging.

> Very early hybrid, ideal for late seeding 
or cold areas

> Very healthy stems and leaves

> Mixed grain/fodder variety with a good 
nutrition profile

>> Composantes de rendement - yield components

Rangs/épi - rows/ear 15,6

Grains/rang - grains/row 32

PMG - TGW 320

Single hybrid

Grain : Flint dent

Temperature requirements

Flowering : 820

Forage (30% MS) : 1390

Grain (35% H2O) : 1 610

Les renseignements fournis                             

dans l’ensemble de 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.

The information provided throughout this 

document is purely informative and may vary 

depending on agronomic and climatic conditions 

and growing methods. 

Disease-resistance refers to diseases and               

strains currently known in France.


