
*Résultat Enquête nationale PS récolte 2018 sur 660 ha de multiplication
**En % de la moyenne des essais ARVALIS 2017 et 2018

76*

104 %**

PS EXCEPTIONNEL

RENDEMENT ÉLEVÉ

RGT OMEAC
TRITICALE

Le grain lourd !
- PS exceptionnel
- Gros potentiel de rendement et régulier
- Tolérant maladies
- Teneur en protéines très élevée
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RAGT Semences • Rue Emile Singla • 12000 Rodez 
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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. *En nombre d’hectares récoltés sur le territoire français.
Crédits photos : photothèque RAGT Semences. 02/2021

TRITICALE RGT OMEAC

EXPERTISE DE L’OBTENTEUR
Précoce à demi-précoce, RGT OMEAC s’adapte à tous les terroirs.
Outre son potentiel de rendement, RGT OMEAC a collecté 4 bonus 
lors de son inscription :

- Poids spécifique (+ 4 points/Tribeca)
- Faible écart de rendement traité/non traité
- Résistance au piétin verse
- Teneur en protéines

Précoce
Inscription 2016 France (RT 12 032)
Obtention RAGT 2n
Représentant RAGT Semences

COTATION FINALE CTPS

111,30 % des témoins
2015 Tribeca + Kaulos + Orval
2016 Tribeca + Kereon + Kws fido

PERFORMANCE ARVALIS  
2017 ET 2018

104 %*

CARACTÉRISTIQUES 
AGRONOMIQUES
Alternativité demi-hiver à demi-alternatif 5
Montaison précoce 4
Épiaison précoce 7
Froid intermédiaire
Hauteur assez haut (- 5 cm/Tribeca) 6,5
Verse peu sensible 5,5
Tallage bon (+ 10 à 20 épis/m² de Tribeca)

PMG élevé (+ 4 g/Tribeca) 8
Source RAGT Semences et CTPS (1 = sensible, 9 = résistant)

PROFIL MALADIES
Fusariose 5,5
Septoriose 6
Rhynchosporiose 5
Rouille brune 6
Piétin verse 7
Oïdium 7
Rouille jaune sur feuille 8
Rouille jaune sur épis 8
Source RAGT Semences et CTPS (1 = sensible, 9 = résistant)
La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France

PROFIL QUALITÉ

Poids spécifique très bon (bonus inscription) 8
Germination sur pied correcte 4
Facilité de battage élevée
Valeur énergétique bonne
Taux de protéines élevé (bonus inscription) 7
Viscosité faible 2,1
Qualité sanitaire (DON) bon 4,5
Source RAGT Semences et CTPS (1 = sensible, 9 = résistant)

CONSEIL CULTURAL
Une protection fongicide est recommandée en situation à forte 
pression de rouille brune.
Un régulateur peut être préconisé pour maîtriser la verse notamment 
sur la région Ouest.

Traité Non Traité
2015 107,8 % 116,5 %
2016 104,8 % 113 %

Le grain lourd

ARVALIS - Institut Végétal - *de la moyenne générales des essais

Issu d’une stratégie de recherche pour répondre aux besoins des 
agriculteurs, ainsi qu’aux attentes environnementales, des gènes d’intérêt 
conférant de la tolérance et de la résistance aux pathogènes sont cumulés 
dans notre matériel génétique élite. C’est le pyramidage.

Pour chaque espèce, RAGT Semences propose une gamme de variétés 
GeneCare, solution qui apporte plus d’efficacité et plus de durabilité.


