Nouveauté

T r i t i c a l e

Cedrico
Points
forts
Points
Forts

Adapté aux semis précoces
Bon comportement fusariose
Résistant verse
Qualités technologiques
PS

6

Protéines

5

Viscosité

2.4

Faible

Caractéristiques agronomiques
Alternativité

4

Précocité épiaison

6

Hauteur

6

Froid

7

Verse

7

Germi. sur pied

4

Demi-précoce à demi-tardive

Résistance aux maladies
Rouille brune

7

Rouille jaune

7

Oïdium

6

Piétin verse

6

Fusariose

5.5

Septoriose

6

Rhyncosporiose

7

Productivité
Essais Recherche AO

Traités

Non traités

Récolte 2014

108.5%

106.2%

Récolte 2015

101.7%

111.7%

Notes CTPS / Arvalis(1=sensible, 9=résistant)
% des témoins CTPS de l’année

Cotation
finale
107.3%

Nouveauté

T r i t i c a l e

Cedrico
Les conseils
de culture

Zone de culture

Semis
Cedrico est un triticale demi-hiver qui valorisera pleinement
les semis précoces et intermédiaires. Compte tenu de son
alternativité il pourra être semé jusqu’en décembre.

Valorisation
Cedrico, avec un PS élevé, une faible viscosité et une bonne
tolérance à la fusariose, est un triticale de haute valeur pour
l’alimentation animale (y compris volailles).

Culture
Cedrico est un triticale rustique très tolérant à la verse avec
un bon niveau de résistance aux maladies qui valorisera
pleinement les conduites allégées en intrants.
Grâce à son très bon potentiel, Cedrico valorisera également
les conduites intensives. La protection fongicide sera alors
adaptée en fonction des risques de l’année.
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Cedrico est adapté à toutes les zones de
culture du triticale.
Il sera aussi bien adapté en zone de plaine
qu’en zone de montagne
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