
RGT VOILUR
BLÉ DUR

Rendement sécurisé
- Blé précoce
-  Rendement très élevé et 

régulier
-  Bon comportement rouille 

brune
-  Excellent comportement 

protéique

- Tolérant à la verse
-  Bon comportement 

moucheture
-  Excellente qualité, 

variété VRSP
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Les données techniques mentionnées dans ce document sont issues de test réalisés par RAGT SEMENCES et Arvalis Institut du végétal. Les résultats obtenus peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des 
techniques culturales spécifiques. En tout état de cause ces données techniques sont fournies à titre informatif et ne sauraient engager RAGT SEMENCES contractuellement. *En nombre d’hectares récoltés sur le territoire français.
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Les données techniques fournies dans ce document sont issues de tests réalisés par RAGT Semences, CTPS et ARVALIS - Institut du végétal, et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques 
culturales spécifiques. A cet égard les distributeurs conseillent les utilisateurs finaux sur l’utilisation du produit et peuvent leur apporter toute préconisation utile. La responsabilité de RAGT Semences ne saurait être recherchée sur d’autres 
fondements que ceux de la pureté spécifique, de la faculté germinative et de l’état sanitaire des semences. Crédits photos : photothèque RAGT Semences. 04/2021

BLÉ DUR RGT VOILUR
Demi-précoce
Qualité BDM
Inscription 2015 CTPS Nord et Sud (RD10009)
Obtention RAGT 2n
Représentant RAGT Semences

CARACTÉRISTIQUES 
AGRONOMIQUES
Montaison précoce 2
Épiaison demi-précoce 6
Froid intermédiaire
Hauteur courte 2,5
Verse résistant 7
Tallage intermédiaire
Tache physiologique peu sensible
Source CTPS/Arvalis - Institut du végétal et RAGT Semences pour tache physiologique

PROFIL MALADIES
DON 3,5
Fusariose 5,5
Septorioses 6,5
Oïdium 6,5
Rouille jaune 7
Rouille brune 8
Source CTPS/ARVALIS - Institut du végétal (1 = sensible, 9 = résistant)
La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France

PROFIL QUALITÉ

Classe qualité BDM
Poids spécifique intermédiaire 5
PMG 6,5
Teneur en protéines 6
Mitadinage 6
Moucheture 8
Indice de brun 6,5
Indice de jaune 7,5
Qualité protéines intermédiaire
Source CTPS/ARVALIS - Institut du végétal (1 = faible, 9 = élevée)

COTATION CTPS

134,0% des témoins Sud
2014 (Miradoux + Fabulis + ISILDUR)/3 
2015  (Miradoux + ANVERGUR + Babylone)/3

109,5%
des témoins Nord
2014 (Miradoux + TABLUR + KARUR)/3
2015  (Miradoux + ANVERGUR + 

TABLUR)/3

EXPERTISE DE L’OBTENTEUR
RGT VOILUR est une variété demi-précoce à très gros potentiel  
pour toutes les régions.
L’excellente qualité de RGT VOILUR en fait une variété recommandée 
par les semouliers et pastiers (VRSP).

CONSEIL CULTURAL
RGT VOILUR est une variété courte, résistante à la verse.
RGT VOILUR a un excellent comportement maladies foliaires. 
RGT VOILUR a un excellent comportement moucheture.

Rendement sécurisé


