
RGT CROQUET
COLZA D’HIVER

Colza
Efficient

TYPE

Hybride restauré

Tolérant Hernie
- Tolérant Hernie des crucifères
- Bonne vigueur départ et bon développement automnal
- TPS élongation
- TPS Phoma, double résistance APR37
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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 - 2019.

COLZA D’HIVER TYPE

Hybride restauréRGT CROQUET

Par sa tolérance à la hernie des crucifères, RGT CROQUET est adapté aux parcelles 
touchées par la hernie des crucifères et à celles présentant un risque fort. 
Dans les zones à rotation courte, son très bon état sanitaire (TPS Phoma et pieds secs) 
procure une récolte sécurisée. Il possède une nouvelle double résistance phoma APR37.

A noter : La résistance spécifique à la hernie du chou est efficace contre les pathotypes 
prédominants. Du fait de la variabilité et l’évolution des pathotypes, la résistance spécifique à 
la hernie, observée lors des épreuves d’inscription de la variété, ne permet pas de garantir une 
résistance dans toutes les situations. Actuellement, peu d’informations sont disponibles quant à 
l’apparition et l’évolution des différents pathotypes dans les parcelles.

-  Objectif de peuplement : 
•  Inter-rangs inférieurs à 30 cm : 

30-40 plantes/m²
•  Inter-rangs de 40 à 50 cm : 

25-35 plantes/m²

-  Densité de semis : 
•  Conditions de semis favorables : 

+ 10 à 20 % de l’objectif de 
peuplement

-  Période de semis optimale : 
•  Suivant les régions : 10/08 au 15/09

CONSEILS DE SEMIS

CONSEILS EXPERT

PREUVES TERRAINPROFIL VARIÉTAL

104,6 %/témoin H61 
RGT CROQUET = 33,9 q/ha

H61 = 32,4 q/ha
Source RAGT Semences

PERFORMANCES
RENDEMENT GRAIN

Phoma TPS  groupe 2
Pieds secs TPS

Cylindrosporiose S

État sanitaire

Critères agronomiques
Taille moyenne
Tenue de tige  bonne
Développement automne  bonne
Élongation  faible
Sensibilité clomazone  AS
Résistance égrenage bon comportement

Critères technologiques
Teneur en huile  élevée
Teneur en protéines  élevée
Teneur glucosinolates  moyenne
PMG moyen

Inscription 2016 France
Reprise : mi-tardif
Floraison : mi-tardif
Récolte : intermédiaire

Source RAGT Semences

Source RAGT Semences

Huile
(%)

Floraison 
(quantième)

Nombre duels 8 8

H61 42,9 99,2
RGT CROQUET 44,5 102
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La hernie est observée sur 
le colza depuis plus de 30 
ans, particulièrement en sols 
hydromorphes, battants et acides.
Une fois installée, la maladie est très 
persistante dans le sol. Le retour 
fréquent du colza dans la rotation mais 
aussi l’implantation de crucifères comme 
CIPAN (Culture Intermédiaire Piège 
à Nitrate) et un mauvais désherbage 
(crucifères) accentuent la gravité des 
attaques.
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