T r i t i c a l e

Riparo
Points
forts
Points
Forts

Souple en date de semis
Tolérant à la germination sur pied
Bon PS
Qualités technologiques
PS

6

Protéines

5

Viscosité

Faible

Caractéristiques agronomiques
Alternativité

6

Demi-alternatif

Précocité épiaison

6

Demi-précoce

Hauteur

6,5

Froid

6

Verse

6

Germi. sur pied

7

Résistance aux maladies
Rouille brune

7

Rouille jaune

7

Oïdium

6

Piétin verse

-

Fusariose

4

Septoriose

7

Rhyncosporiose

6

Accumulaton de DON

(2)

Productivité
Essais Recherche AO

Traités

Non traités

Récolte 2013-2014

100,5%

102,2%

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

Cotation
finale
101,35%

T r i t i c a l e

Riparo
Les conseils
de culture

Zone de culture

Semis
Riparo est un triticale alternatif, demi-précoce qui offre une
grande souplesse dans la date de semis.
Riparo valorisera aussi bien les semis précoces, intermédiaires
et tardifs (date limite de semis fin février).

Valorisation
Riparo possède une excellente finition grâce à sa tolérance
à la germination sur pied et son PS élevé. Sa faible viscosité
en fait un triticale de très haute valeur pour l’alimentation
animale y compris pour les volailles.

Culture
Riparo est un triticale souple qui valorisera aussi bien les
terres à potentiel élevé comme celles à potentiel plus limité.
Il pourra s’adapter aux conduites intensives comme aux
conduites allégées en intrants. On surveillera toutefois la
rouille jaune et l’application d’un régulateur de croissance
sera conseillé en situation à risque de verse élevé.
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Riparo est adapté à toutes les zones de
culture du triticale.
Son rythme de développement lui
permettra de s’adapter en zone tardive
comme en zone précoce
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