BLÉ TENDRE D’HIVER

RGT RUBISKO
Le blé précieux
- Blé barbu, demi-précoce
- Bon profil maladies
- Adapté en blé sur blé
- Résistant cécidomyie
(orange : sitodiplosis mosellana)

- Bon comportement

fusariose et DON
- Bonne teneur en protéines (7)
- P/L faible
- L’ANMF recommande RUBISKO
dans les mélanges BPMF

(catégorie BPMF 15 % : ces variétés en cumul ne doivent pas dépasser 15% dans les mélanges BPMF).

RGT RUBISKO

BLÉ TENDRE D’HIVER
Demi-précoce
Qualité BP (BPMF 15 %*)
Inscription 2011 CTPS Nord (RW20957)
Obtention RAGT 2n
Représentant RAGT Semences

COTATION FINALE CTPS NORD

105,5%

des témoins

2010 (PREMIO + Apache + Bermude +
Caphorn)/4
2011 (PREMIO + Apache + Bermude + Altigo)/4

EXPERTISE DE L’OBTENTEUR
RUBISKO est un blé demi-précoce, à bon comportement septoriose,
fusariose et rouille jaune, tolérant à la rouille brune. RUBISKO est
résistant à la cécidomyie orange. Variété à excellente efficience
protéique. RUBISKO est un blé panifiable recommandé par l’ANMF
(BPMF 15 %*).

CONSEIL CULTURAL
RUBISKO est un blé barbu, critère apprécié dans les zones à gibier.
RUBISKO est sensible au chlortoluron. RUBISKO est résistant à la
cécidomyie orange (Sitodiplosis mosellana).
Bon comportement en blé de blé.

Le blé précieux
CARACTÉRISTIQUES
AGRONOMIQUES
Alternativité
Montaison
Épiaison
Aristation
Chlortoluron
Froid
Hauteur
Verse
Tallage

PROFIL QUALITÉ

hiver à demi-hiver
demi-précoce
demi-précoce
blé barbu
sensible
peu sensible
court à assez court
peu sensible
très élevé
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Source CTPS/ARVALIS - Institut du végétal, RAGT Semences pour le tallage

PMG
Poids spécifique
Protéines (GPD)*
Viscosité
Germination sur pied
Hagberg
Classe qualité
Avis ANMF
W
P/L
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BP
BPMF (15 %*)
assez faible (< Apache)
faible (= Apache)

Source CTPS/ARVALIS - Institut du végétal/ANMF, RAGT Semences pour W et P/L

PROFIL MALADIES
Mosaïques
Piétin verse
DON
Fusariose
Septoriose
Oïdium
Sensibilité globale aux maladies
Helminthosporiose
Rouille jaune
Rouille brune
Cécidomyie

PROFIL QUALITÉ
RUBISKO est une variété très riche en protéines. Variété BPMF
15 %*. C’est un blé dont le P/L est faible, qui peut être utilisé
comme correcteur sur ce critère.
Les volumes de pâte de RUBISKO sont excellents (du niveau de
Caphorn). La couleur de mie est crème. Variété à pâte extensible (type
Apache), s’associant parfaitement bien à des profils élastiques dans les
maquettes meunières.
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48 % du blé français est à destination de l’export, en grande partie pour la meunerie
du Sud de l’Europe et du Maghreb. Le cahier des charges de ces meuniers est très
strict sur le critère P/L. La variété de blé RUBISKO mérite le logo «Petit P/L» : elle
permettra de répondre aux exigences de la meunerie export, en diminuant le P/L des
mélanges meuniers à destination de ces pays.
* BPMF 15 % : ces variétés en cumul ne doivent pas dépasser 15% dans les
mélanges BPMF.
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Source CTPS/ARVALIS - Institut du végétal (1 = sensible, 9/R = résistant)
La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France
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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. * Protéines corrigées des effets de dilution, écart à la régression négative protéines en fonction du rendement.
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