
         
      En sac de 25 kg

         
       (p

alette de 1 250 kg)

         
         

 OU

         
      En big-bag de 600 kg

  - Pas de retour possible -

Rapprochez vous de votre

conseiller pour réserver au

plus tôt vos volumes 

RGT ANVERGUR

Tolérance au mitadinage
Teneur en protéine
Tolérance à la moucheture
Indice de jaune

Profil qualité
Variété ½ précoce
Potentiel de rendement
Tolérance à la verse
Variété souple qui s’adapte à tous les
milieux
Tolérance aux maladies du feuillages
(surveiller la rouille brune)

Caractéristiques agronomiques

RGT ANVERGUR s’est imposée comme une référence par son potentiel et son profil qualité.

TOSCADOU

Gros grain et PS élevé
Teneur en protéine
Tolérance à la moucheture
Indice de jaune

Profil qualité
Variété ½ précoce
Potentiel de rendement
Intéressant en situation de sécheresse fin
de cycle
Tolérance aux maladies du feuillages
(surveiller la septoriose)

Caractéristiques agronomiques

TOSCADOU est une variété intéressante à positionner dans des milieux aérés et à risque de
stress hydrique de fin de cycle. Bien soigner son implantation.

RGT VOILUR

Teneur en protéine
Tolérance à la moucheture
Indice de jaune

Profil qualité
Variété ½ précoce
Potentiel de rendement
Tolérance à la verse
Tolérance aux maladies du feuillages
(surveiller la rouille jaune)

Caractéristiques agronomiques

RGT VOILUR offre un très bon compromis entre productivité (de l’implantation au rendement)
et qualité technologique. Privilégiez les bonnes situations.

3 contrats proposés :
"Protéine" - "iNdustrie" - "énergie"

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible
pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez le site www.ecophytopic.fr - Perret SA ne saurait
être tenu pour responsable des erreurs, lacunes, oublis fortuits figurants dans ce document - Distributeur de produits à usage agricole (numéro d'agrément LR0012)

Rapprochez vous de votre conseiller pour établir le contrat et choisir la (ou les) variété(s) éligible(s).

Conditio
nnements
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      En sac de 25 kg
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alette de 1 250 kg)
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      En big-bag de 600 kg

  - Pas de retour possible -

Rapprochez vous de votre

conseiller pour réserver au

plus tôt vos volumes 

Le mélange prêt à
l'emploi des trois variétés
- LG ARMSTRONG, RGT
VIVENDO et ENERGO -
permet d'allier
performance, rusticité et
qualité technique.

Le mélange de
variétés

La vie du sol 
Inscrite depuis plusieurs années dans une démarche agronomique pour la santé des plantes, toute l'équipe
Perret Rhône-Alpes vous rappelle qu'un sol qui fonctionne bien participe à la bonne santé des cultures. 

Avec NUTRIGEO, participez au
rétablissement des équilibres minéraux et
micro-biologiques de vos sols agricoles.

Avec RISE P contribuez à l'amélioration de la
nutrition de vos cultures ainsi qu'à la
stimulation de la croissance racinaire.

Lors de la campagne passée, les variétés à la fois rustiques et précoces, sont celles qui ressortent
le mieux sur notre plateforme d'essais à Bollène.
RGT CESARIO est productif et confirme sa régularité pluriannuelle.
LG ARMSTRONG tire son épingle du jeu en situation de conduite à bas intrants.

Non barbu
 Très précoce à
épiaison
1/2 hiver à 1/2
alternatif 

FILON

Barbu
Précoce à
épiaison
Hiver à 1/2 hiver

LG
ARMSTRONG

Non barbu
Précoce à
épiaison
1/2 hiver

RGT
CESARIO

Barbu
Ultra précoce à
épiaison
Hiver

RGT
MONTECARLO

Les variétés BIO

Le contrat "Qualité" :  

En complément, dans notre gamme
bio, pensez aux variétés RGT
VIVENDO, RGT VENEZIO ainsi que
les blés améliorants ENERGO,
IZALCO et ADESSO.

Conditio
nnements

4 variétés  éligibles

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible
pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez le site www.ecophytopic.fr - Perret SA ne saurait
être tenu pour responsable des erreurs, lacunes, oublis fortuits figurants dans ce document - Distributeur de produits à usage agricole (numéro d'agrément LR0012)

PERRET SA. - Équipe Rhône-Alpes
Quartier  St-Laurent - 26400 CHABRILLAN

04.75.62.81.69
www.perret.groupeperret.fr

LG
ARMSTRONG 

+
RGT

VIVENDO

+
ENERGO
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      En big-bag de 600 kg

  - Pas de retour possible -

Rapprochez vous de votre

conseiller pour réserver au

plus tôt vos volumes 

DisponibilitéLimitée

Sensibilité à la verse
PS moyen
Teneur en protéines 
Tolérante à la JNO

LG ZEBRA

La meilleure performance  
Potentiel de rendement 
Très bon PS
Teneur en protéines
Sensibilité aux maladies

SPAZIO

Triticale à fort potentiel

Potentiel de rendement
PS moyen
Teneur en protéines
Très bon profil maladies

SY GALILEOO

JNO *

ToléranteJNO *

Tolérante

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible
pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez le site www.ecophytopic.fr - Perret SA ne saurait
être tenu pour responsable des erreurs, lacunes, oublis fortuits figurants dans ce document - Distributeur de produits à usage agricole (numéro d'agrément LR0012)

Conduite classique : productivité, régularité, tolérance
aux maladies
Conduite 3 en 1 : ponctuelle pour un fourrage de qualité

1 semis pour 3 débouchés ; une opportunité pour du
fourrage riche en protéines.

Une Gamme d'Orges complète

Conditio
nnements

PERRET SA. - Équipe Rhône-Alpes
Quartier  St-Laurent - 26400 CHABRILLAN

04.75.62.81.69
www.perret.groupeperret.fr

Orges 6 rangs Orges 2 rangs

SPAZIO est tolérante à la JNO et productive. Il
faudra surveiller la verse ainsi que sa
sensibilité à l’helminthosporiose.LG ZEBRA a de nombreux atouts : potentiel

de rendement ; tolérance à la JNO et
précocité à épiaison.

Orges BIO
Pensez à notre gamme BIO avec
les variétés AMISTAR (6 rangs)
et HIMALAYA (2 rangs).

Très bon potentiel de rendement
PS faible
Teneur en protéines moyenne

RIVOLT
Potentiel de rendement supérieur
Très bon PS
Très bonne teneur en protéines

RGT OMEAC

RIVOLT possède une très bonne tolérance à la verse
et un gros potentiel de rendement. Surveiller les
maladies.

RGT OMEAC offre de bonnes performances avec une
bonne tolérance aux maladies (surveiller la rouille
brune). Variété sensible à la verse.

Potentiel de rendement
PS moyen
Teneur en protéines
Tolérance à la verse

LG CASTING

LG CASTING est une valeur sûre. À surveiller au
niveau fongique et vis-à-vis des risques JNO,
pour qu’elle exprime tout son potentiel.

Potentiel de rendement
Très bon PS
Teneur en protéines
Tolérance à la verse

MEMENTO

MEMENTO est une variété très productive.
Surveiller l’évolution des maladies ; porter
une attention particulière sur l’oïdium.SY GALILEOO : Orge Hybride
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