
RGT ORBISE
ORGE D’HIVER

L’orge de tous les éleveurs

- Orge demi-précoce
- Très productive et régulière
- Résistance à la verse
- Gros grain
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ORGE D’HIVER RGT ORBISE
Orge d’hiver 2 rangs
Demi-précoce
Inscription 2004 CTPS Sud (RAOH037)
Obtention RAGT 2n
Représentant RAGT Semences

EXPERTISE DE L’OBTENTEUR
ORBISE sécurise la qualité de la récolte par une très bonne résistance 
à la verse. Variété à gros grain, ORBISE confirme depuis 4 ans son 
haut potentiel de rendement dans le réseau ARVALIS - Institut du 
végétal. Tout comme sur la région Ouest, ORBISE confirme un 
potentiel élevé sur la région du Limousin et du Massif Central.

CARACTÉRISTIQUES 
AGRONOMIQUES
Alternativité hiver 2
Épiaison demi-précoce 6
Froid peu sensible 6
Hauteur assez haute 5
Verse assez résistant 7
Tallage élevé
Source CTPS/ARVALIS - Institut du végétal

PROFIL MALADIES
Mosaïques S
Rouille naine 6
Rhynchosporiose 6
Helminthosporiose 6
Oïdium 7
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 7
Poids spécifique 6,5
Calibrage 7,5
Valeur énergétique élevée
Taux de protéines 5,5
Source CTPS/ARVALIS - Institut du végétal

L’orge de tous les éleveurs

COTATION

103,5% des témoins
2 variétés fourragéres 2 rangs
les plus cultivées en 2010

CONSEIL CULTURAL
ORBISE est bien adaptée au semis précoce.
En cas de forte pression maladies, ORBISE nécessite une protection 
fongicide. ORBISE est sensible à la mosaïque.




