Orge d’hiver 6 rangs

Ramata
Précoce, productive et régulière
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Précoce
Adaptée aux petites terres
Bon comportement Rhynchosporiose
Résistance aux maladies
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Mosaïques
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Fourragère

PS

5

Protéines

4,5

Productivité
Essais CTPS

Traités

Non traités

Récolte 2008

106,8 %

101,5 %

Récolte 2009

107,8 %

103,6 %

Notes CTPS/ARVALIS (1=sensible, 9=résistant)
Témoins CTPS (09) : Esterel, Cervoise, Regalia
Témoins CTPS (08) : Marado, Cervoise, Platine

Cotation
finale
104,9%
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Les conseils
Points
Forts
de culture

Zone de culture

Semis
Ramata étant une variété demi-alternative, elle possède une
bonne souplesse dans les dates de semis.

Fertilisation
Le haut potentiel de Ramata s’exprimera pleinement avec
une fertilisation azotée optimisée.

Régulateur
Dans les situations à risque de verse (forte densité,
disponibilité en azote, potentiel de rendement élevé),
l’emploi d’un régulateur de croissance est conseillé.

Protection sanitaire
La bonne tolérance aux maladies de Ramata permet
une protection raisonnée en fonction des risques de
l’année.
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Variété précoce
Ramata est bien adaptée à l’ensemble des
bassins de productions d’orge fourragère y
compris dans le sud de la France
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