Avoine de printemps

Cavalière
Points
forts
Points
Forts

Une couleur noire intense
Productivité élevée
Précoce
Qualités technologiques
PS

7

Protéines

6

PMG

6

Couleur

Noire soutenue

Caractéristiques agronomiques
Précocité épiaison

6

Hauteur

5,5

Verse

5,5

Demi-précoce

Résistance aux maladies
Rouille couronnée

5

Oïdium

5

Septoriose

4

Productivité
Essais CTPS

Traités

Non traités

Récolte 2009

104,8%

104,1%

Récolte 2010

109,4%

109,3%

Notes CTPS (1=sensible, 9=résistant) ; ( ) : notes à confirmer ou notes AO
% des témoins CTPS (09) : Auteuil, Belino II, Chimène
% des témoins CTPS (10) : Auteuil, Belino II, Gaillette

Cotation
finale
106,6%

Avoine de printemps

Cavalière
Les conseils
de culture

Zone de culture

Semis
Privilégier les semis précoces dans un sol suffisamment
ressuyé (de janvier à mars pour le sud et de février à début
avril pour le nord). Densité de semis : 200 à 300 gr/m2.
Adapter les densités de semis aux types de sol et aux
conditions de semis.

Fertilisation
Cavalière est une avoine de printemps qui valorisera
pleinement les fertilisations raisonnées.

Protection phytosanitaire
Dans les situations à fort potentiel ou de croissance excessive,
l’emploi d’un régulateur de croissance est conseillé.
La protection fongicide visera principalement les maladies
foliaires.
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Les renseignements fournis dans ce document ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques et écologiques ainsi que des techniques culturales. La résistance aux
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Cavalière est une variété de printemps
bien adaptée à l’ensemble du territoire
français.
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