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RGT TROUBADOUR

Variété d’intérêt

COLZA D’HIVER

RGT TROUBADOUR
« Méthode alternative de contrôle
des méligèthes »

ACTION C

E

EC

R

TROUBADOUR comme méthode alternative
de contrôle des méligèthes
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La fiche action sur les certificats d’économie de
produits phytopharmaceutiques (C.E.P.P.) valide
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TROUBADOUR
fleurit 8 à 9 jours
avant les variétés références
du marché Français

ONNU

TROUBADOUR est la bonne solution :
1/ Sa floraison est très précoce.
2/ De taille haute et résistante à la verse,
elle a un excellent profil phoma.
3/ Cette variété a un bon potentiel de rendement.
4/ Méthode de lutte de Protection Intégrée des
Cultures (P.I.C.) pour la réduction des produits
phytopharmaceutiques

COLZA D’HIVER

NUISIBILITÉ

RGT TROUBADOUR
OBJECTIF

Toutes les régions de France
sont concernées

Une perte moyenne de

2 q/ha soit 70 €/ha
(Prix du quintal : 35 €/q)

Semis d’un colza très précoce à floraison (pour attirer les méligèthes) avec
la variété d’intérêt
• Soit en mélange à hauteur de 10 % de la variété très précoce et 90 % de la
variété d’intérêt
• Soit en semant en bordure la variété très précoce (1 passage de semoir : 35 gr/m²)

Peu fréquents
Pas d’information

LES RÉELS PLUS

FAIBLE INVESTISSEMENT

de 5 à 8 €/ha

Gain de temps en évitant au moins 1 traitement insecticide

NOTRE SOLUTION
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Sur la culture du colza d’hiver, RAGT Semences vous accompagne
avec ses solutions de contrôle contre les méligèthes :
P
EP

Meilleure protection :
- De l’utilisateur
- Des auxiliaires et des abeilles

FICH

Augmentation du seuil d’intervention contre les méligèthes :
- Faciliter la surveillance
- Moins de manipulations de produits phytosanitaires
en évitant 1 traitement

RAGT Semences • Rue Emile Singla • 12000 Rodez
RCS Rodez 431 899 756 • SAS au capital de 43 475 010 €

20 %

Jusqu’à
de perte
lors de fortes attaques

Méthode alternative de contrôle des méligèthes
Efficacité démontrée depuis plus de 5 ans

www.ragt-semences.fr

Hybride restauré

IMPACT MÉLIGÈTHES

- Éviter le recours à un traitement insecticide
- Nourrir de pollen les premiers vols de méligèthes :
• Avec une variété très précoce à floraison : « TROUBADOUR »
• Stratégie d’évitement pour protéger les variétés mi-précoces à tardives

MISE EN ŒUVRE SIMPLE

Très fréquents
Fréquents
Moyennement fréquents
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1 dosette (100 000 graines) de « TROUBADOUR »
= 2,75 C.E.P.P.

Soit un gain de 1,1 C.E.P.P./ha

La fiche action sur les certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) est validée, TROUBADOUR comme piège à Méligèthes.
Les données techniques fournies dans ce document sont issues de tests réalisés par RAGT Semences et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales spécifiques. A cet égard les
distributeurs conseillent les utilisateurs finaux sur l’utilisation du produit et peuvent leur apporter toute préconisation utile. La responsabilité de RAGT Semences ne saurait être recherchée sur d’autres fondements que ceux de la pureté spécifique,
de la faculté germinative et de l’état sanitaire des semences.Crédits photos : photothèque RAGT Semences.

