
variété linoléique précoce vendue en france  
en 2012 et 2013*

Potentiel de rendement élevé
régularité de comportement prouvée depuis 2008
Teneur en huile très haute > 50 %
Précocité de récolte
Excellent état sanitaire

*Source : BVA 
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Crédits photos : photothèque RAGT Semences. Les données techniques sont issues du réseau d’expérimentation multilocal RAGT. Elles tiennent 
compte de l’état actuel de nos connaissances basées sur des expérimentations nombreuses et rigoureuses, répétées dans le temps et dans 
l’espace en tenant compte de la pérennité des espèces ; elles évoluent en fonction des conditions agro-climatiques et de techniques culturales 
spécifiques et sont non contractuelles. 
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RGT vellox

Écartement entre rangs conseillé
50-60 cm

DSC densité semis conseillée (grs/ha)

Culture sèche 65-70 000 
Bonnes conditions 70-75 000 

type et précocité
Linoléique - Précoce

rAGT Semences crée la gamme Tournesol Efficient dans 
laquelle sont admises les variétés qui ont une teneur en 
huile supérieure de 3 points minimum par rapport à la norme  
commerciale.

Tournesol
Efficient

bonus
huile

ConSeiL exPert 
-  Variété adaptée à toutes les conditions de culture : performante en culture sèche, 

rGT VELLOx optimise particulièrement les bonnes conditions et les passages d’irrigation. 
- Adaptée à toutes les régions de France et à tous les types de sols.

réSuLtatS offiCieLS Cetiom
rGt veLLox : régularité de comportement et performances pluriannuelles

ProfiL variétaL
Inscription : 2008

Précocité floraison
Fin précoce

Etat sanitaire
Mildiou M7
(races 100, 304, 703, 710, 307, 314, 334)

Phomopsis tige TPS
Sclérotinia capitule PS
Sclérotinia collet PS

Profil variétal
Taille moyenne
Capitule plat/convexe, 

port à 45°

Feuillage vert moyen
Développement foliaire modéré
Teneur acide linoléique élevée
Tenue de tige bonne
Fécondation très bonne
PMG moyen (50/55 g) 

2012 2011 2010

Rendement 
%

Huile
%

Rendement 
%

Huile
%

Rendement 
%

Huile
%

VELLOX 102,2% 48,0% 108,1% 52,2% 102,5% 50,5%

ES BIBA 100,4% 46,1% 99,6% 48,5% 102,9% 47,3%

EXTRASOL 100,0% 45,1% 99,0% 47,1% 100,4% 47,6%

Rendement moyen 32,3 q/ha 46,9% 36,8 q/ha 49,5% 36,6 q/ha 48,4%

Nombre d’essais 9 10 8 22 12 14

Source :   CETIOM de 2010 à 2012 - rendements exprimés en % des essais et teneur en huile en %. 
Série précoce B Centre-Ouest.


