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UNE SÉLECTION
DE VARIÉTÉS ADÉQUATES
RAGT Semences travaille sur l’identification des meilleures variétés pour cette
utilisation grâce à un réseau d’expérimentation spécifique.

Un cahier des charges précis :

POURQUOI LE
STRESSLESS H2O PRÉCOCE ?
L’une des mission de RAGT Semences est de trouver des solutions
aux problématiques des agriculteurs.
En Midi-Pyrénées, en culture non irriguée, la rotation céréales à
paille/tournesol est trop courte pour rester durable.
Le maïs grain non irrigué est une solution pour allonger la
rotation et dégager de la rentabilité.
Pour réussir cette stratégie culturale, le choix de variétés spécifiques
est primordial, tout comme leur conduite agronomique :
- Parcelles à sols plutôt profonds…
- Semis précoces.
- Variétés précoces (indices 280 à 380), tolérantes au
stress hydrique.
Aussi, il est parfaitement possible de cultiver ces maïs sans
investissement spécifique, en utilisant le semoir à tournesol
(écartement 50-60 cm) et de récolter avec la coupe à céréales
ou à tournesol.
Depuis maintenant 3 ans, RAGT Semences travaille sur
l’identification des meilleures variétés de maïs pouvant prétendre
à cette pratique.

DES VARIÉTÉS STRESSLESS H2O
Ce sont des variétés qui ont déjà prouvé un
bon comportement en situation de stress
hydrique.
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DES VARIÉTÉS PRÉCOCES,
2
À RÉCOLTER EN SEPTEMBRE
- Esquiver la sécheresse estivale avec des
floraisons du 15 au 30 juin.
- Récolter quasiment aux normes : minimiser les frais de séchage et faciliter le
battage à la coupe à céréales.
- Faciliter les semis de céréales : faibles résidus, délai de préparation.
DES VARIÉTÉS À BONNE VIGUEUR AU DÉPART
Pour mieux sécuriser les semis précoces.

AVANTAGES STRESSLESS H2O PRÉCOCE
PREUVES TERRAIN
Les variétés STRESSLESS H2O précoces répondent à deux paramètres essentiels pour l’agriculteur :
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- PERFORMANTES EN RENDEMENT DANS CES CONDITIONS SPÉCIFIQUES

H2O

- HUMIDITÉ RÉCOLTE FAIBLE
ZONE STRESSLESS H2O PRÉCOCE
Témoin : M269 (variété référence sur ce marché)

Maïs
STRESSLESS H2O
PRÉCOCES

Goutz (32)

Bajonette (32)

Préserville (31)
Montgaillard (31)

Sainte Julia (31)

Moyenne essais

Témoin M269

Moyenne essais (17 %)

Gramont (82)

Rendement (q/ha)

Leyritz (47)

Humidité (%)

GAMME MAÏS
STRESSLESS H2O PRÉCOCE
SEMIS 2018
RGT LIPEXX
RGT CONEXXION
RGT XXAVI
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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.

