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Rendement, robustesse
Gros potentiel de rendement
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Adapté en deuxième paille

Alternatif

Bon état sanitaire :
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Tolérant à la verse
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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 et étudiées en France. 
Crédit photo : photothèque RAGT Semences.

TRITICALE RGT ELEAC
Rendement, robustesse

EXPERTISE DE L’OBTENTEUR
RGT ELEAC marque la différence sur :

-  un très gros potentiel de rendement 
(meilleure inscription à 112 %)

- alternatif et demi-précoce en sortie d’hiver
- excellent profil maladies (bonus CTPS)
- très bonne résistance à la verse
- solution sur les maladies sur épi

Précoce à demi-précoce
Inscription 2015 France (RT 11 069)
Obtention RAGT 2n
Représentant RAGT Semences

COTATION FINALE CTPS

112,01%
des témoins
2014 (Tribeca + Orval)/2 (NT)
et (Tribeca + Orval + Kaulos)/3 (T)
2015 (Tribeca + Kaulos + Orval)/3 (T et NT)

CARACTÉRISTIQUES 
AGRONOMIQUES
Alternativité alternatif 7
Montaison demi-précoce*
Épiaison précoce à demi-précoce 6,5
Froid intermédiaire*
Hauteur assez haut (- 10 cm/Tribeca) 6,5
Verse résistant 6
Tallage très bon (+ 20 à + 30 épis/Tribeca)

PMG - 5 à - 6 g/Tribeca
Source *RAGT Semences et CTPS (1 = sensible, 9 = résistant)

PROFIL MALADIES
Fusariose 4,5
Rhynchosporiose 5
Piétin verse 6
Septoriose 6
Oïdium 7
Rouille brune 7
Sensibilité globale aux maladies (7)

Rouille jaune sur feuille 8
Rouille jaune sur épis 8
Source CTPS et ARVALIS - Institut du végétal (1 = sensible, 9 = résistant)

PROFIL QUALITÉ
Poids spécifique (4)

Germination sur pied 3
Facilité de battage élevée*
Valeur énergétique bonne*
Taux de protéines correcte*
Viscosité 3,3
Qualité sanitaire correcte*
Source *RAGT Semences et CTPS (1 = sensible, 9 = résistant) - ARVALIS - Institut du végétal

CONSEIL CULTURAL
Avec une note de 6 au piétin, RGT ELEAC peut être semé derrière 
une céréale.
Alternatif et demi-précoce en reprise de végétation, RGT ELEAC 
répond aux attentes des éleveurs sur la souplesse dans les dates de 
semis.
Ses composantes de rendement sont souples, il fonctionne sur le 
tallage et la fertilité.

Traité Non Traité
2014 111,6 % 112,8 %
2015 106,0 % 117,0 %
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