
RGT STOCATA
SOJA

- Précocité Groupe l
- Gros grain
- Riche en protéines
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SOJA RGT STOCATA
Groupe I 
Inscription 2009 CTPS France (S13850)
Obtention RAGT 2n
Représentant RAGT Semences

CONSEIL CULTURAL
RGT STOCATA variété à gros grain, riche en protéine.  
Bon comportement verse.

RGT STOCATA est la seule variété du groupe I très peu 
sensible sclérotinia.

EXPERTISE AGRONOMIQUE 
ET TECHNOLOGIQUE
Rendement grain

100,3 % des témoins
Teneur en protéines : 

43,25 % de la MS
* Source GEVES: 2017 et 2018, témoins: (SPHERA + ES PALLADOR)/2

COTATION FINALE CTPS

104,3% des témoins (RDT protéique)
2017 ET 2018 : (SPHERA + ES PALLADOR)/2

CARACTÉRISTIQUES
Richesse en protéines élevé
Hauteur 1ère gousse moyenne 13,4 cm
Hauteur des plantes courte
Sensibilité à la verse peu sensible
Sensibilité au sclérotinia très peu sensible
Source Terres Inovia

Précocité maturité groupe I steara
Couleur des fleurs violette
Pilosité grise
Couleur du hile brun clair
Type de croissance indéterminé
PMG élevé 208 g
Source CTPS ou RAGT Semences

LISTE RECOMMANDÉE SOJA 2021 : 
RGT STOCATA possède à la fois une teneur en protéine élevé  
et un caractère très peu sensible au sclérotinia.
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RGT STOCATA

Potentiel, précocité et protéines

Sources RAGT Semences

48 références France sur 4 ans.


