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Profil variétal Profil agronomique et sanitaire

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. Janvier 2019.

Conseils de culture

Conseils densité

Source: R&D CAUSSADE SEMENCES

Dates de semis préconisées :

Conseils
Les zones de culture

CELEBRITI CS
Colza

Type : hybride restauré « 00 »
Précocité : demi-précoce à maturité
Inscription : UE 2019
Taille : haute (159 cm)
PMG : fort (4,4 g)
Huile : Moyenne à élevée (44,9 à 46,4%)

Vigueur de départ : bonne
Développement automnal : moyen à bon
Sensibilité élongation : moyenne
Reprise en végétation : intermédiaire à tardive
Sensibilité verse : TPS
Sensibilité Phoma : TPS double résistance
Sensibilité Cylindrosporiose : PS

Colza demi-précoce à maturité
Richesse en huile moyenne à élevée, régulière sur tout 
le territoire (≥ 45 %)

CELEBRITI CS possède 2 types de résistances : quantitative 
et spécifique de très haut niveau.

Bonne teneur en huile

Colza TPS Phoma

CELEBRITI CS, demi-précoce à maturité, est doté d’un 
bon PMG

Terres profondes : 30gr/m2

Terres moyennes : 35gr/m2

Terres superficielles : 40gr/m2

Semer tôt assure l’implantation de la culture et se traduit 
par un gain de rendement
Possibilité de semis sous couvert de légumineuses gélives
Récoltez au bon stade de maturité

L’essentiel

20/08 - 01/09

10 /08 - 01/09

15/08 - 25/08

20/08 - 01/09

25/08 - 15/09

25/08 - 05/09

Résultats France pluriannuels
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Sa précocité de floraison est demi-tardive et en fin de 
cycle la dessiccation des siliques et des grains est rapide.

Note G2 2018 : 0,99


