
- L’ESSENTIEL -

Toutes zones

PARADIES
Orge d’hiver 6 rangs

Variété tolérante JNO

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

Alternativité ½ Hiver (4)

Montaison ½ Précoce à Précoce (4)

Epiaison ½ Précoce (6,5)

Maturité ½ Précoce (6)

Froid Bonne résistance (6,5)

Hauteur Moyenne (5,5)

Verse Peu sensible (5) 5
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Rhynchosporiose

Rouille naine

Helminthosporiose

Oïdium

Virus JNO

Complexe Mosaique

Tolérante

Résistante BYMV-1

COMPORTEMENT MALADIES

Les éléments fournis dans ce document ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent
varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques
culturales. La résistance aux maladies ne concerne que les maladies ou souches
actuellement connues et étudiées en France.

Besoin d’un renseignement, contactez-nous : 01.39.71.85.60
SEM-PARTNERS : 57 rue de Marsinval – 78540 – VERNOUILLET

www.sem-partners.com
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L’AVIS DE L’OBTENTEUR

PARADIES est une variété d’orge 6 rangs fourragère ½
précoce à épiaison.
Sa tolérance au virus JNO fait de PARADIES une variété
incontournable parmi les orges d’hiver 6 rangs
fourragères en zone vulnérable.
PARADIES est adaptée à toutes les zones de polyculture
élevage.
Le profil agronomique de PARADIES ne nécessite pas de
précautions particulières, autant pour son implantation
que pour sa conduite culturale.

Pourquoi choisir PARADIES ….

Le virus de la JNO est responsable d’une perte de
rendement pouvant atteindre 30 à 50qx/ha. Ce virus est
véhiculé par les pucerons, et actuellement peu de
solutions de lutte existent, hormis le choix de variétés
tolérantes. PARADIES offre une réelle solution pour les
semis précoces en zones vulnérables.

RESULTATS QUALITE & RENDEMENT

Type 6 rangs fourragère

PMG Elevé (8)

Poids spécifique Moyen (5)

Teneur en protéines Moyenne (4)

Rendement 2018 (essais Arvalis Probatoire)
▪ Ouest : 93,7q/ha en traité
▪ Centre : 84,1q/ha en traité
▪ Nord : 82,8q/ha en traité
Rendement 2018 (Réseau variétoscope Semences de France) 
• 100% tém* en traité                 *ETINCEL+CASSIA+AUGUSTA
• 106,2% tém*  en non traité

SainFourragère

Notation
1 : Sensible
9 : Tolérant

½ Précoce

Nouveauté

2018
Tolérante

JNO


