
- Bonne régularité des performances
- Bonne valeur alimentaire
- Maïs ultra précoce (indice de précocité < 200)

MAÏS FOURRAGE SA

RGT MIXXTURE
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TYPE DE GRAIN

corné corné denté

Sommes de températures base 6°C
semis à floraison : 760-780°C

semis à récolte fourrage 32 % MS : 1360-1380°C



Crédits photos : photothèque RAGT Semences. Les données techniques sont issues du réseau d’expérimentation multilocal RAGT. 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. 
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RGT MIXXTURE

PROFIL VARIÉTAL
Inscription : 2014
Type de grain : corné corné denté 

Morphologie
- Variété à bon gabarit
- Port de feuille demi-dressé

Composantes de rendement
Nombre de rangs 16
Nombre de grains par rang 22-24

Critères agronomiques
- Floraison précoce 
- Bonne vigueur au départ
- Bonne régularité d’épis
- Insertion basse
-  Bonne valeur alimentaire
- Bonne fécondation 
 
Positionnement technique 
Adapté aux zones d’altitude 
et aux semis tardifs 
Variété de référence en Europe du Nord

Critères sécuritaires
- Bonne tenue de tige 
-  Bon comportement face à 

l’Helminthosporiose

ADAPTATION
Bonnes conditions ++++
Conditions limitantes ++++
DSC densité semis conseillée (grs/ha)

Bonnes conditions 105-110 000 
Situations limitantes 100-105 000 
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MAÏS FOURRAGE

DUELS

USAGE

ufl Amidon Dinag

RGT MIXXTURE/SALUDO - 0,2 t/ha + 1,6 pt MS + 0,004 + 0,9 pt =

RGT MIXXTURE/IXXES + 1,54 t/ha - 1,1 pt MS +0,02 + 2 pts + 2 pts

Source : RAGT semences

- Zone d’altitude
- Semis dérobé et tardif


