
RGT ORDINALE
ORGE D’HIVER

- Orge très précoce
- Résistance à la verse
- Calibrage élevé
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ORGE D’HIVER RGT ORDINALE
Orge d’hiver 2 rangs
Très précoce
Inscription 2011 CTPS Sud (SZDA7619)
Obtention SZD (Donau)
Représentant RAGT Semences

EXPERTISE DE L’OBTENTEUR
ORDINALE est une variété très précoce : 
- 2 jours/Platine
- 3 jours/Caravan
Sur ce marché des orges très précoces, ORDINALE apporte un réel 
plus de rendement.
La qualité de son grain est bonne. Variété à gros grain, son PS est 
correct et son calibrage est excellent.

CARACTÉRISTIQUES 
AGRONOMIQUES
Alternativité 4
Épiaison très précoce 8
Froid assez sensible 5
Hauteur assez courte 5
Verse assez résistante 6
Source CTPS/ARVALIS - Institut du végétal (1 = sensible, 9 = résistant)

PROFIL MALADIES
Rhynchosporiose 6
Helminthosporiose 6
Rouille naine 7
Oïdium 7
Mosaïques 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 gros pain (Platine) 7
Poids spécifique correct 6
Calibrage 8
Valeur énergétique élevée
Taux de protéines 4,5
Source CTPS/ARVALIS - Institut du végétal

CONSEIL CULTURAL
Très précoce, ORDINALE peut être cultivée sur toutes les zones 
géographiques.

COTATION FINALE CTPS

104,87%
des témoins
2010 et 2011
(Platine + Caravan + Campanile)/3




