
RGT PRESTIGE
ORGE DE PRINTEMPS

- Variété précoce à demi-précoce
- Peu sensible aux maladies
- Bonne résistance verse
- Variété préférée par Malteurs et Brasseurs de France
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Les données techniques fournies dans ce document sont issues de tests réalisés par RAGT Semences, CBMO et GEVES, et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales spécifiques. 
A cet égard les distributeurs conseillent les utilisateurs finaux sur l’utilisation du produit et peuvent leur apporter toute préconisation utile. La responsabilité de RAGT Semences ne saurait être recherchée sur d’autres fondements que ceux de 
la pureté spécifique, de la faculté germinative et de l’état sanitaire des semences. Crédits photos : photothèque RAGT Semences.

ORGE DE PRINTEMPS RGT PRESTIGE
Inscription 2001 France
Obtention PBI/MONSANTO
Représentant RAGT Semences

CARACTÉRISTIQUES 
AGRONOMIQUES
Alternativité printemps 9
Précocité épiaison demi-précoce à précoce 5,5
Hauteur courte à assez courte 4
Résistance à la verse assez résistant 6,5

PROFIL MALADIES
Helminthosporiose 4
Rouille naine 5
Rhynchosporiose 6
Oïdium 7
Source GEVES (1 = sensible, 9 = résistant)
La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNOLOGIQUES
Classe micro-maltage A
Avis malteurs/brasseurs variété préférée
Poids spécifique assez élevé
Teneur en protéines moyenne
Calibrage > 2,5 élevé
Extrait sec > T*
Pouvoir diastasique > T*
Friabilité = T*
Viscosité = T*
Indice Kolbach = T*
Source RAGT Semences - *Témoins (T) : (Sebastian + Scarlett)/2

EXPERTISE DE L’OBTENTEUR
PRESTIGE allie productivité et caractéristiques technologiques 
de haut niveau.
Sa précocité, sa tenue de tige et sa moindre sensibilité aux maladies 
assurent à PRESTIGE une bonne régularité de rendement.

COTATION FINALE CTPS

109,8%  

des témoins 1999 et 2000  
(Prisma + Nevada + Scarlette)/3
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RGT PRESTIGE
% des témoins 105,68 %110,40 %107,50 %115,92 %

(Prisma + Nevada + Scarlette)/3 - source GEVES


