Avoine d’hiver

Fringante
La référence des éleveurs

Points
forts
Points
Forts

Grains noir intense
PMG élevé

Qualités technologiques
PS

3

Protéines

4,5

PMG

6

Couleur

Noire

Finesse de l’amande 4

Caractéristiques agronomiques
Alternativité

5

Précocité épiaison

6

Hauteur

4,5

Verse

4

Froid

4,5

Résistance aux maladies
Rouille couronnée

4

Oïdium

3

Septoriose

4

Notes CTPS/ARVALIS (1=sensible, 9=résistant)
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Fringante
La référence des éleveurs

Les conseils
de culture

Zone de culture

Semis
Demi-alternative, donc d’utilisation très souple. Fringante
est une variété qui valorise au mieux les techniques classiques
de culture de cette espèce. Densité de semis : tenir compte
du PMG élévé. Semer tôt et viser 300 plantes au m2 à la sortie
de l’hiver.

Fertilisation
Comme toutes les avoines, la fumure phosphopotassique et
azotée peut être limitée par rapport à celle du blé.
Les apports azotés se font au tallage, puis en début de
montaison comme pour le blé. Compter 2 à 2,3 kg d’azote
par quintal de récolte espérée.

Protection phytosanitaire
Adapter la protection fongicide en fonction de la pression
maladies de l’année.
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A la fois demi-alternative et précoce
Fringante est bien adaptée à toute la zone
Océanique, Centre et Sud. On évitera les
zones Continentales et de Montagne

Tél : 01 30 48 23 00
Fax : 01 30 48 92 92

w w w . a g r i o b t e n t i o n s . f r

