
- Tournesol Clearfield®*, riche en huile et précoce
- Potentiel grain et régularité de comportement
- Excellent état sanitaire pour sécuriser la culture

RGT CLLEVER
TOURNESOL LINOLÉIQUE

TYPE

Linoléique Clearfield®

PRÉCOCITÉ

Précoce



Crédits photos : photothèque RAGT Semences. Les données techniques sont issues du réseau d’expérimentation multilocal RAGT Semences. 
Elles tiennent compte de l’état actuel de nos connaissances basées sur des expérimentations nombreuses et rigoureuses, répétées dans le 
temps et dans l’espace en tenant compte de la pérennité des espèces ; elles évoluent en fonction des conditions agro-climatiques et de 
techniques culturales spécifiques et sont non contractuelles. 

www.ragt-semences.com
RAGT Semences • Rue Emile Singla • 12000 Rodez 
RCS Rodez 431 899 756 • SAS au capital de 43 475 010 €

RGT CLLEVER
PROFIL VARIÉTAL
Inscription 2012
Hybride approuvé Clearfield® après 
2 ans de tests de qualification par BASF®

Précocité floraison
Précoce

Etat sanitaire
Mildiou M7
Phomopsis tige TPS
Phoma collet MS
Sclérotinia capitule PS
Sclérotinia collet PS

Caractéristiques
Taille moyenne
Capitule convexe, 

port à 45°

Feuillage vert clair
Développement foliaire modéré
Tenue de tige bonne
Fécondation très bonne
Teneur en huile élevée

(48-49 %)

PMG moyen
(50/55 g)

CONSEIL EXPERT 
- Idéal en régions Centre, Centre-Ouest et Nord-Ouest.
- Adapté à tous les types de sol.
-  Solution Clearfield®* permet un rattrapage en post-levée avec une efficacité à large spectre, 

efficace sur dicotylédones difficiles : Xanthium, Datura, Ambroisie, Tournesol Sauvage, Morelle et 
Mercuriales.

-  Les variétés Clearfield® tolèrent l’herbicide Pulsar® 40 utilisé seul, en suivant les préconisations 
de BASF.

TOURNESOL LINOLÉIQUE

DSC densité semis conseillée (grs/ha)
Écartement entre rangs conseillé (45-60 cm)

Culture sèche 65-70 000 
Bonnes conditions 70-75 000 

103,0 %/témoin T93 CL
CLLEVER = 30,9 q/ha
T93 CL = 30,0 q/ha
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Source RAGT Semences - 2013 - 12 lieux grandes parcelles

Taille des bulles  = teneur en huile

CLLEVER : 48,1 %
T46 : 45,9 %
T93 CL : 45,6 %

Semis précoce
avant 30 avril

Semis intermédiaire 
du 20 mars au 10 mai

Souplesse de semis
du 20 mars au 30 mai

Source RAGT Semences, Distribution, Prescription
Témoin précoce Clearfield® T93 CL : inscription 2012

RENDEMENT GRAINZONE DE CULTURE

PERFORMANCES ET OPTIMISATIONS

Précoce, productif et riche en huile

* Pour une bonne utilisation de cette variété tolérante à un herbicide, veuillez consulter votre distributeur afin de mettre en œuvre la charte de bonne utilisation et 
le plan d’accompagnement BASF. Le symbole unique Clearfield®, Clearfield® et Pulsar® 40 sont des marques déposées BASF® 2016 BASFSE. Tous droits réservés.


