
RGT ESPRESSO
FÉVEROLE DE PRINTEMPS

Potentiel de rendement élevé et régulier

Résistant à la verse

Belle qualité de grains

Bon comportement à l’égrenage

Une valeur sûre ! ARVALIS -  Institut du végétal



Notations RAGT Semences d’après les réseaux CTPS, Arvalis – Institut du Végétal et RAGT 2n
Précocité maturité : 1 = Tardif ; 9 = Précoce ; PMG et Teneur en protéines : 1 = Faible ; 9 = Élevé 
Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi 
que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies, ou souches, actuellement connues et étudiées en France.
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FÉVEROLE DE PRINTEMPS

Inscription 2003 Allemagne (NPZ97360)
Obtention NPZ Lembke (D)
Représentant RAGT Semences
Fleur colorée à forte teneur en vicine convicine

RGT ESPRESSO
Une valeur sûre ! ARVALIS -  Institut du végétal 

CARACTÉRISTIQUES
AGRONOMIQUES
Début fl oraison précoce (RGT MAYA - 3 jours)

Fin fl oraison demi-précoce (RGT MAYA - 2 jours)

Précocité maturité demi-précoce à demi-tardive 5
Hauteur assez haute (RGT MAYA + 15 cm)

Sensibilité à la verse résistante 1
Sensibilité à la casse de tige peu sensible 3
Source : ARVALIS/RAGT Semences

PROFIL MALADIES
Botrytis
Anthacnose 3
Mildiou 3
Rouille 5
Source : ARVALIS/RAGT Semences (1 = résistant, 9 = sensible) - (X) à confi rmer

CARACTÉRISTIQUES
TECHNOLOGIQUES
PMG petit à moyen (± 490 g) 4,5
Teneur en protéines moyenne (± 28,5 %) 4
Couleur du grain beige clair
Couleur du hile claire
Tanins présence
Teneur en vicine convicine élevée 
Source : ARVALIS/RAGT Semences

ARVALIS 2010 À 2013

103,9% Nord, Pas de Calais, Picardie, Normandie 

de la moyenne des essais

101,7% Bassin parisien 

de la moyenne des essais

EXPERTISE DE L’OBTENTEUR
Depuis 2004, RGT ESPRESSO est l’une des variétés les plus productives 
et les plus rentables sur les 2 grandes zones de production.
C’est une valeur sûre !
Les grains de RGT ESPRESSO présentent une belle qualité visuelle, 
ce qui satisfera les marchés du Moyen-Orient en plus de ceux de 
l’alimentation animale.
RGT ESPRESSO est une variété assez haute mais elle n’est pas sensible 
à la verse.
RGT ESPRESSO n’est pas sensible à l’égrenage avant récolte.

CONSEIL CULTURAL
RGT ESPRESSO peut être cultivée dans toutes les zones de production 
de féveroles de printemps.
La protection fongicide tiendra compte de sa sensibilisé à la rouille.

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


