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RAGT SEMENCES :
UNE GÉNÉTIQUE FOURRAGÈRE
À LA POINTE !
Pour une meilleure réponse aux attentes
des éleveurs.

1 re génétique fourragère française…
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C’est dans les années 60, que nous avons fait le choix d’investir
dans l’amélioration des plantes fourragères. Ces années de recherche
nous permettent aujourd’hui d’être leader français en génétique sur
les principales espèces fourragères cultivées dans l’hexagone :
ray-grass (d’Italie - hybride - Anglais), fétuque élevée, dactyle, brome,
luzerne, trèfle violet et trèfle blanc.
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10 nouvelles variétés au catalogue en 2019…
Cette année, 10 nouvelles variétés de graminées et légumineuses
fouragères viennent compléter la gamme RAGT Semences.

100 ans au service des agriculteurs…
L’entreprise RAGT Semences a été créée il y a 100 ans, à Rodez
dans l’Aveyron (12). Cet ancrage dans le territoire est une valeur
forte pour RAGT Semences. Au-delà de notre recherche, nous
multiplions également la majorité de nos variétés en France afin
de valoriser notre savoir-faire pour garantir la meilleure qualité
de semences aux agriculteurs.

…pour des prairies toujours plus performantes,
sécurisantes et offrant un fourrage de haute
qualité à vos animaux.
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fourragères : 10 nouvelles variétés en 2019
Pour des prairies toujours plus performantes, sécurisantes
et offrant un fourrage de haute qualité à vos animaux.

L’idéal pâturage !

Un délice pour les papilles !

RGT CORDIAL

MAIWEN

RGT BEAUVAL

RAY-GRASS HYBRIDE TYPE ANGLAIS

RAY-GRASS ANGLAIS 2N

RAY-GRASS ANGLAIS 4N

Le vrai anglais !
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Une souplesse inégalée !

en toute sécurité !

La star du pâturage !

Toujours impeccable !

RGT NOUGA

KIOWA

RGT BEVERLY

RGT CYBELLE

FÉTUQUE ÉLEVÉE

FÉTUQUE ÉLEVÉE

DACTYLE

LUZERNE

L’infatigable !

Le vrai géant !

La prairie est son royaume !

RGT JAVVA

RGT TOBBY

ASGARD

TRÈFLE VIOLET

TRÈFLE BLANC

TRÈFLE BLANC
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