T r i t i c a l e

Rapax
DI 1342

La griffe sérénité

Points
forts
Points
Forts

Précoce et demi-alternatif
Bon niveau de PS et de protéines
Faible viscosité
Caractéristiques agronomiques*
6.5

Précocité montaison

IV

Précocité épiaison

7

Hauteur

6.5

Froid

(5.5)

Verse

5.5

Germi. sur pied

-

1/2 alt. à alt.
Précoce

Résistance aux maladies
Rouille brune

8

Rouille jaune

7.5

Oïdium

7

Piétin verse

-

Septoriose

-

Fusariose

6

Rhynchosporiose

-

Accumulation de DON

Qualité technologiques
PS

6

Protéines

5

Viscosité

2

Productivité
Essais Recherche AO

Traités

Non traités

Récolte 2014-16

98.3%

109.5%

Notes CTPS/ARVALIS (1=sensible, 9=résistant) ; * : notes AO
% des témoins CTPS de l’année : Tribeca, Orval (14), Kaulos (15)

Cotation
finale
103.9 %

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques et écologiques ainsi que des techniques
culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues et étudiées en France - Crédit photo : Jean WEBER INRA Papier issus de
forêts gérées durablement et de sources contrôlées
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Les conseils
de culture

Zone de culture

Semis
Rapax est une variété demi-alternative qui pourra être semée
jusqu’en janvier. Compte tenu de son cycle demi-alternatif
à alternatif, Rapax est une variété assez souple d’emploi et
valorisera les semis intermédiaires et tardifs.

Valorisation
Grâce à sa faible viscosité et sa bonne teneur en protéines,
Rapax est un triticale de très haute valeur pour l’alimentation
de tous les animaux (volailles y compris).

Culture
Rapax est un triticale rustique avec un bon niveau de
résistance à la verse et aux maladies.
Rapax valorisera les conduites en faible intrant.
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Rapax est un triticale adapté aux zones de
plaines.
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