
RM9  
et orobanche

Haute teneur en huile 
et acide oléique

Tolérant  
à l’herbicide SX®

ARGENTIC SU
Tournesol oléique demi-précoce Express®

L’essentiel



Fin mars en terres ressuyées, zones à forte somme de  
températures (ensoleillées) à mi mai en zones froides  
ou peu ensoleillées. 

ARGENTIC SU
Tournesol oléique demi-précoce Express®

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 en France. Novembre 2021.                         Source: R&D CAUSSADE SEMENCES PRO

Profil variétal

L’essentiel
RM9 et orobanche

Préconisation
Objectif densité récolte :
• conditions limitantes : 60 à 65 000 plantes/ha
• bonnes conditions : 67 à 70 000 plantes/ha

PS Phomopsis

AS/MS Verticillium

PS Sclérotinia capitule

PS Sclérotinia collet

TPS Orobanche

100, 304, 307, 314,334, 703, 704, 710, 714 RM9 Mildiou

Haute teneur en huile et acide oléique

Performances récolte

Morphologie
  Taille : haute 
  Port capitule : semi-dressé / semi retombant        

      Forme capitule : concave

Profil agronomique
 Vigueur au départ : moyenne 
 Verse : moyennement sensible / peu sensible

 Comportement maladies et parasites

Tolérant à l’herbicide SX®

Teneur en huile

Teneur en huile élevée : 47,2% (19 références).

46-48%

Teneur en acide oléique

   
   

   
    

    
    

   

% acide oléique

 90
92

Potentiel de rendement

Bons rendements. 

Teneur en acide oléique très élevée (90-92%).

Résistant à la souche 714bis du Sud-Ouest

Express® SX® : granulés solubles dans l’eau [SG] contenant 500 g/kg (50 %) de tribénuron-méthyle. A.M.M. n° 2090052. H317-Peut provoquer une allergie cutanée. H410-Très toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Trend® 90 : mouillant sous forme de concentré soluble [SL] contenant 90 % (900 g/L) d’alcool isodécylique éthoxylé. A.M.M. n° 9400096. H302-
Nocif en cas d’ingestion. H318-Provoque des lésions oculaires graves. 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 http://agriculture.gouv.
fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et précautions d’emploi, restrictions et contre-indications, se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phytodata.com. Express® et SX® sont 
des marques déposées de FMC Corporation et ses filiales. Distribué par Cheminova Agro France SAS - 11 bis, Quai Perrache - F-69002 Lyon - Tél. +33 (0)4.37.23.65.70 - RCS Lyon B 352 320 279 - www.
cheminova.fr. Dangereux. Respecter les conditions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation

Type : hybride simple
Inscrit : UE 2020
Précocité Floraison : mi-précoce

Maturité : mi-précoce

Données pluriannuelles CAUSSADE SEMENCES PRO


