
RGT FANFARE
FÉVEROLE DE PRINTEMPS

Une valeur sûre !

- Fort potentiel de rendement
- Belle qualité de grains adaptée aux marchés exports
- Bon comportement verse
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RGT FANFARE
Fleur colorée à forte teneur en vicine convicine 
Inscription janvier 2013 France (NPZ87870)
Obtention NPZ
Représentant RAGT Semences

EXPERTISE DE L’OBTENTEUR
FANFARE est une variété à fort potentiel de rendement, supérieur à 
ESPRESSO, avec une bonne teneur en protéines. 
Sa belle qualité visuelle qui satisfera les marchés du Moyen-Orient en 
plus de ceux de l’alimentation animale.
Avec un PMG proche de MAYA, FANFARE est encore plus attractive 
pour les marchés égyptiens.

CARACTÉRISTIQUES 
AGRONOMIQUES
Début floraison précoce à très précoce (ESPRESSO - 1 jour)

Fin floraison précoce (ESPRESSO - 2 jours)

Précocité maturité demi-précoce 6
Hauteur assez haute (ESPRESSO)

Sensibilité à la verse peu sensible à assez résistante 2
Sensibilité à la casse de tige peu sensible 4
Source CTPS/Terres Inovia/RAGT Semences.
Précocité maturité : 1 = tardif ; 9 = précoce. Verse/casse de tige : 1 = debout; 9 = versé/cassé.

PROFIL MALADIES
Botrytis
Anthracnose
Mildiou (3)
Rouille 5
Source CTPS/Terres Inovia/RAGT Semences (1 = résistant, 9 = sensible) - (X) à confirmer

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNOLOGIQUES
PMG moyen à assez gros 

(± 530 g ; ESPRESSO + 40 g) 6,5

Teneur en protéines assez élevée  
(± 29,5 % ; ESPRESSO + 1 pt) 5,5

Couleur du grain beige clair
Couleur du hile claire
Tanins présence
Teneur en vicine convicine forte 
Source CTPS/Terres Inovia/RAGT Semences. PMG et Teneur en protéines : 1 = faible ; 9 = élevé.

CONSEIL CULTURAL
FANFARE peut être cultivée dans toutes les zones de production de 
féveroles de printemps.
FANFARE est tolérante à la verse, gage de sécurité de rendement.

Densités de semis conseillées
- 30 à 40 grains/m² en limons profonds
- 40 à 50 grains/m² sur sols caillouteux ou argileux
- 55 à 60 grains/m² en craie

COTATION CTPS

109,8%
des témoins
(ESPRESSO + MAYA)/2

productivité (% témoins) 107,53

bonus
malus

protéines + 2,17
PMG 0,0
verse + 0,09
tanins 0,0
vicine convicine 0,0

cotation finale (% témoins) 109,79

Une valeur sûre !

FÉVEROLE DE PRINTEMPS


