
RGT BLACK HARAS
AVOINE D’HIVER

- Demi-précoce à précoce
- Belle couleur de grains noire
- PS élevé
- Tolérante aux maladies : oïdium et rouille couronnée

Soyez dans la course !
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AVOINE D’HIVER RGT BLACK HARAS
Grain noir
Inscription 2019 (RVQ10389)
Obtention RAGT 2n
Représentant RAGT Semences

EXPERTISE DE L’OBTENTEUR
RGT BLACK HARAS est une avoine noire précoce alliant très gros 
potentiel de rendement en toutes zones et PS élevé.
Face aux maladies du feuillage, RGT BLACK HARAS se caractérise 
par un excellent comportement à la rouille couronnée et à l’oïdium.
La belle couleur noire du grain fait de RGT BLACK HARAS une 
avoine adaptée au débouché équin français.

CARACTÉRISTIQUES 
AGRONOMIQUES
Alternativité demi-hiver 4
Froid assez résistante (6)

Épiaison demi-précoce à précoce 6,5
Hauteur moyenne 4,5
Verse peu sensible 5
Source CTPS ou RAGT Semences (1 = sensible, 9 = résistant)

PROFIL MALADIES
Septoriose
Oïdium 6
Rouille couronnée 7
Source CTPS ou RAGT Semences (1 = sensible, 9 = résistant)
La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNOLOGIQUES
Couleur du grain noire
Classe qualité T
PMG élevé 7
Poids spécifique élevé (=Timoko) 5
Teneur en protéines - 5
Finesse d'amande moyenne 4
Source CTPS ou RAGT Semences (1 = sensible, 9 = résistant)

CONSEIL CULTURAL
La gestion de l’azote et l’utilisation d’un régulateur de croissance est 
conseillé, surtout en situation à forte minéralisation.
RGT BLACK HARAS est adapté à tous les types de sols mêmes ceux 
à faible potentiel de rendement

COTATION CTPS

112,8%
NON TRAITÉ
des témoins
2017 : (Timoko + Une de Mai)/2
2018 : (Timoko + Une de Mai + Vodka)/3
Source : CTPS

POTENTIEL DE RENDEMENT

105,3%
TRAITÉ

de (Timoko + Une de Mai )/2
Source : base de données RAGT Semences


