BLÉ TENDRE D’HIVER

RGT OVALO
Le pack gagnant
- Blé précoce (7)
- Tolérant chlortoluron
- Tolérant septoriose

- Bon comportement fusariose
- PS élevé
- P/L très bas

RGT OVALO
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103,8%

d’Apache + Caphorn
Essais développement RAGT
zone Sud Loire, 2007 à 2009

Le pack gagnant
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PROFIL QUALITÉ

demi-précoce
précoce
blé non barbu
tolérant
court à assez court
peu sensible
très élevé

Source RAGT Semences

EXPERTISE DE L’OBTENTEUR
OVALO est une variété précoce, qui possède de nombreux atouts :
- Tolérance au chlortoluron
- Tolérance à la septoriose
- Bon comportement fusariose
- Excellent PS, du niveau de AREZZO
- P/L très faible
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Le PS de OVALO est très élevé, du niveau d’AREZZO.
OVALO est un BP à P/L très faible. La variété permettra de répondre
aux exigences de la meunerie export, en diminuant le P/L des
mélanges meuniers à destination de ces pays.
Le profil de pâte de OVALO est proche d’Apache (extensible). La mie
de OVALO est blanche.

48 % du blé français est à destination de l’export, en grande partie pour la meunerie du Sud de
l’Europe et du Maghreb. Le cahier des charges de ces meuniers est très strict sur le critère P/L. La
variété de blé OVALO mérite le logo «Petit P/L» : elle permettra de répondre aux exigences de la
meunerie export, en diminuant le P/L des mélanges meuniers à destination de ces pays.
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La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France

www.ragt-semences.fr

T
3,5
6

PMG
Poids spécifique
Teneur en protéines
Viscosité
Classe qualité
W
P/L
Source RAGT Semences

PROFIL MALADIES
Mosaïques
Piétin verse
Rouille brune
Oïdium
Rouille jaune
Fusariose
Septoriose
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CONSEIL CULTURAL
OVALO est tolérant au chlortoluron.
Variété à très forte capacité de tallage : adapter la densité de semis
en conséquence.
Par son bon comportement fusariose, OVALO peut être préconisé en
« blé de maïs » (parcelles labourées).

Les données techniques fournies dans ce document sont issues de tests réalisés par RAGT Semences 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

