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- Potentiel grain élevé et régulier
- TPS à l’élongation automnale
- TPS Phoma groupe 1
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Rendement huilier élevé

ANCE PH
ST

UR

ABL

E

COLZA

PROFIL VARIÉTAL

RGT BATZZ
Rendement huilier élevé

Inscription : 2012 France
Type : Hybride restauré OGU-INRA
Précocité reprise : intermédiaire
Précocité floraison : intermédiaire
Précocité récolte : mi-tardif

État sanitaire
- Phoma : TPS groupe 1
- Pieds secs : TPS
- Cylindrosporiose : MS

RAGT Semences crée la gamme Colza Efficient dans
laquelle sont admises les variétés qui ont une teneur en
huile supérieure de 4 points minimum par rapport à la
norme commerciale.

Colza
Efficient

PREUVES TERRAIN
Rendement grain Humidité récolte

Critères agronomiques
- Taille : haute
- Tenue de tige : bonne
- Développement automne : bon
- Élongation : faible
- Sensibilité clomazone : PS/TPS
- Résistance égrenage : bon comportement
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Critères technologiques
- Teneur huile : élevée
- Teneur protéines : moyenne
- Teneur glucosinolates : faible
- PMG : élevé

Conseils de culture
- Objectif de peuplement :
• Inter-rangs inférieurs à 30 cm :
25-35 plantes/m²
• Inter-rangs de 40 à 50 cm :
20-30 plantes/m²
- Densité de semis :
• Conditions de semis favorables :
+ 10 à 20 % de l’objectif de peuplement
- Période de semis optimale :
• Suivant les régions :
20/08 au 15/09

CONSEIL EXPERT
BATZZ apporte un renouvellement génétique sur le créneau des CHL (Composite Hybride Lignée).
Il allie un potentiel grain élevé, une très bonne teneur en huile. Sa très bonne tolérance au Phoma
lui apporte de la sécurité. Il détient une résistance Phoma de type polygénique, qui est stable dans
le temps.
A l’implantation, son développement est bon quels que soient les types de sols. BATZZ est un
colza adapté aux zones sud et façade atlantique.
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Les données techniques sont issues du réseau d’expérimentation multilocal RAGT Semences. 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.
Crédits photos : photothèque RAGT Semences. 12/2016

