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RADIS NÉMATICIDE

RGT ANACONDA
 -  Réduction des nématodes de la betterave 

et de la pomme de terre
 - Structuration du sol
 - Tardif à floraison
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Les données techniques mentionnées dans ce document sont issues de test réalisés 
par RAGT SEMENCES. Les résultats obtenus peuvent varier en fonction des conditions 
agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales spécifiques. En tout 
état de cause ces données techniques sont fournies à titre informatif et ne sauraient 
engager RAGT SEMENCES contractuellement. Crédits photos : photothèque RAGT 
Semences. 02/2022.  think SOLUTIONS think RAGT : pensez SOLUTIONS, pensez RAGT.

IDENTITÉ

 Rendement sur une année

PROFIL VARIÉTAL

OBJECTIFS

CRITÈRES TECHNOLOGIQUES

RADIS NÉMATICIDE

RGT ANACONDA

INSCRIPTION 2008

FLORAISON DÉBUT DÉCEMBRE

SEMIS
Fin juillet

DOSE DE SEMIS CONSEILLÉE 
12 kg/ha

CONSEIL D’EXPERT
Utiliser RGT ANACONDA avant cultures industrielles et 
légumières, c’est en optimiser la production avec un gain 
significatif pour le producteur.

NÉMATODES Effets
Heterodera betae, schachtii Réduction de 90 %
Meloïdogyne chitwoodi Réduction de 90 %
Globodera.spp Non multiplication

CONSEILS DE CULTURE

Plus le cycle est long, plus l’efficacité sur la réduction 
des nématodes sera importante.

Destruction : mécanique, roulage sur sol gelé, chimique

CRITÈRES AGRONOMIQUES
- Très bonne vigueur de départ et couverture du sol
- Floraison tardive

Le radis nématicide RGT ANACONDA est à conseiller dans tous les assole-
ments où la betterave, la pomme de terre et les légumes sont présents.

RGT ANACONDA est une variété multi-nématicides qui lui permet de 
réduire activement les populations de Heterodera schachtii et betae 
mais également les nématodes spécifiques de la pomme de terre (Mé-
loïdogyne.spp). RGT ANACONDA n’étant pas hôte des nématodes Glo-
bodera, il va entrainer la diminution naturelle des populations.

Les nématodes Meloïdogyne.spp et Globodera sont responsables de 
pertes de rendements de plus de 30 % en pomme de terre lorsqu’ils 
sont présents.

RGT ANACONDA est résistant aux nématodes du type Heterodera 
schachtii, Heterodera betae, Meloidogyne chitwoodi, Paratrichodo-
rus teres

RGT ANACONDA est non hôte des nématodes Globodera

EFFET DU COUVERT PRÉCÉDANT L’ANNÉE DE PRODUCTION  
DE POMME DE TERRE (perte possible de 3 à 15 t/ha)
Chiffre d’affaires (€/ha) 19 000 € 22 000 € 23 450 € 24 458 €

Rendement (t/ha)

Précédent RGI Radis classique Jachère noire RGT ANACONDA

54,8 t 63,5 t 67,7 t 70,6 t
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