
FANDAGA

ENTREZ DANS LA DANSE
AVEC FANDAGA !

ORGE DE PRINTEMPS BRASSICOLE

Le regard du sélectionneur :

« Remarquée en végétation pour sa tolérance aux maladies et à la verse, 
FANDAGA est très productive et régulière à la récolte. Ses calibrages sont avantageux.
‘Variété préférée’ pour le CBMO, FANDAGA offre une qualité parfaitement adaptée 
aux besoins de la brasserie-malterie. Et son développement actuel traduit la 
reconnaissance de ses qualités par toute la  lière ».

Variété préférée
CBMO
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FANDAGA est adaptée aux semis de fin d’hiver-début 
de printemps.
Résultats favorables en semis de fin d’automne dans les 
secteurs concernés. Ajuster alors la densité en 
conséquence.

FANDAGA a une hauteur de paille moyenne, et elle est 
peu sensible à la verse (note de 6 à l’inscription).
Adapter la protection en fonction du potentiel de la 
parcelle et du développement végétatif.

Le profil sanitaire favorable de FANDAGA facilite la 
gestion au plus près de la protection fongicide, de 
manière à en optimiser le coût et à limiter la dispersion 
des matières actives dans l’environnement.

§ FANDAGA est inscrite en classe A au CTPS.
§ Fort pouvoir diastasique, et haute activité 

protéolytique. Niveau de cytolyse excellent.
§ Valeur technologique équilibrée et régulière.

→ Facile à malter, rapide à brasser

§ Profil qualité adapté à un développement 
européen.

En % des témoins officiels (2015: Seb KWS Irina+Explorer; 2016: KWS Irina+RGT Planet+Seb.)

1ère année – 2015
2ème année – 2016
Note d’inscription

•

•

•

•

§ Variété ½ tardive à finition rapide, FANDAGA est une 
orge très transverse qui se démarque spécialement 
par :
• son niveau de productivité
• ses très bons calibrages : + 2 % / RGT Planet (9 essais 2019)

→ Synthèse 2019 : FANDAGA : 105,7 % des témoins RGT 
Planet, KWS Fantex et KWS Irina en rendement calibré
(9 essais 2019)

§ FANDAGA est témoin CTPS pour le rendement

§ Fort tallage et très bonne fertilité épi assurant une très 
bonne régularité.

*Liste récolte 2020 – « Usage limité »

FANDAGA est sécurisante en végétation et se 
distingue spécialement par son comportement vis-à-
vis de l’oïdium (gène Mlo 11 de tolérance à la 
maladie).
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