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Elle a les yeux bleus…

- Précoce
- Productivité tous terrains
- Profil agronomique sécurisant
- Très bon poids spécifique
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ORGE D’HIVER 6 RANGS RGT BELINDA
Orge d’hiver 6 rangs
Inscription 2018 EU (SZD1122)
Obtention RAGT 2n
Représentant RAGT Semences

EXPERTISE DE L’OBTENTEUR
Orge d’hiver fourragère précoce avec un profil agronomique sécurisant. 
BELINDA est dotée d’une excellente qualité de grain.

CARACTÉRISTIQUES 
AGRONOMIQUES
Alternativité demi-hiver 4
Épiaison précoce 7
Froid peu sensible 6,5
Hauteur assez haute 5,5
Verse peu sensible 5,5
Source CTPS/ARVALIS - Institut du végétal - (1 = sensible, 9 = résistant)

PROFIL MALADIES
Rhynchosporiose 5
Rouille naine 5
Helminthosporiose 6
Ramulariose 6
Oïdium 7
Mosaïque BaYMV1 R
Source CTPS/ARVALIS - Institut du végétal (1 = sensible, 9 = résistant)
La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNOLOGIQUES
Débouché fourrager
PMG élevé
Poids spécifique très élevé
Calibrage élevé
Taux de protéines assez élevé
Source CTPS/ARVALIS - Institut du végétal

Elle a les yeux bleus…

COTATION

102,9% des témoins
Année 1 (KWS TONIC + ETINCEL)/2
Année 2 (KWS TONIC + ETINCEL)/2

CONSEIL CULTURAL
Précoce et globalement peu sensible aux maladies, BELINDA est 
adaptée à toutes les zones de culture de l’orge fourragère.
Son poids spécifique est très élevé.


