
RGT ORPAILLE
ORGE D’HIVER

- Très précoce
- Productivité élevée



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

Les données techniques fournies dans ce document sont issues de tests réalisés par RAGT Semences, CTPS et ARVALIS - Institut du végétal, 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.04/2018

ORGE D’HIVER RGT ORPAILLE
Orge d’hiver 2 rangs
Très précoce 
Inscription 2012 CTPS Sud (STRG 234.08)
Délégataire RAGT 2n
Obtention STRG (Streng)
Représentant RAGT Semences

EXPERTISE DE L’OBTENTEUR
Variété très précoce, ORPAILLE va apporter du renouveau sur ce 
segment de marché.
Elle est deux jours plus précoce que Platine et quatre jours plus 
précoce que Caravan.

CARACTÉRISTIQUES 
AGRONOMIQUES
Alternativité 5
Épiaison très précoce 7,5
Froid peu sensible 6
Hauteur assez haute 5
Verse assez résistante 4,5
Source CTPS

PROFIL MALADIES
Helminthosporiose 6
Oïdium 7
Rouille naine 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 grain (Type Platine) 8
Poids spécifique intermédiaire (5)
Calibrage 7,5
Valeur énergétique élevée
Taux de protéines 4,5
Source RAGT Semences - Notes CTPS

L’orge de l’élevage

CONSEIL CULTURAL
ORPAILLE peut être cultivée sur toutes les zones d’élevage.
Variété très précoce, elle ne doit pas être semée tôt.
ORPAILLE apporte un réel plus sur les régions et les zones où la 
précocité prime.

COTATION FINALE CTPS

105,88%
des témoins
2011 (Platine + Caravan + Campanile)/3
2012 (Campanile + Caravan + Platine)/3




