
RGT DAURUR
BLÉ DUR

Le blé dur, j’adore !

- Bon poids spécifique et PMG élevé
- Belle couleur jaune et claire
- Excellent comportement face aux maladies foliaires
- Rendement très élevé et régulier
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BLÉ DUR RGT DAURUR
Le blé dur, j’adore !Demi-précoce

Qualité BDM 
Inscription 2013 Italie
Obtention RAGT 2n
Représentant RAGT Semences

CARACTÉRISTIQUES 
AGRONOMIQUES
Montaison demi-tardif 2
Épiaison précoce 6
Froid sensible (> Miradoux) 1
Hauteur intermédiaire (3)

Verse assez résistant 6,5
Tallage intermédiaire
Tache physiologique peu sensible
Source CTPS/Arvalis - Institut du végétal et RAGT Semences pour tache physiologique

PROFIL MALADIES
DON 4
Fusariose 4,5
Oïdium 6,5
Septorioses 6,5
Rouille brune 7,5
Rouille jaune 8
Source CTPS ou 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 7
PMG 7,5
Teneur en protéines 5,5
Mitadinage 6
Moucheture 6
Indice de brun 6,5
Indice de jaune 8
Qualité protéines bonne
Source CTPS ou ARVALIS - Institut du végétal (1 = faible, 9 = élevée)

RGT DAURUR a une belle couleur jaune et claire.

ANALYSE SUR 2 ANS

109,8% des témoins
2011 (Pescadou + SCULPTUR)/2
2012 (Miradoux + Pescadou + ISILDUR)/3

EXPERTISE DE L’OBTENTEUR
RGT DAURUR est une variété à gros potentiel. 
RGT DAURUR a un excellent comportement maladies, mis en 
évidence dans les essais non traités.
RGT DAURUR a un remarquable PMG et un bon poids spécifique.

CONSEIL CULTURAL
RGT DAURUR est une variété avec un excellent comportement 
maladies permettant une meilleure gestion des fongicides. 
RGT DAURUR a un bon comportement protéines et mitadinage.


