
RGT VIVENDO
BLÉ TENDRE D’HIVER

- PS au niveau de la référence Arezzo
- Taux de protéines élevé
- Bon comportement fusariose et DON
-  Bonne qualité boulangère : variété recommandée  

sur la liste ANMF

L’accord parfait !
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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. * Protéines 
corrigées des effets de dilution, écart à la régression négative protéines en fonction du rendement. Crédits photos : photothèque RAGT Semences. 04/2020

BLÉ TENDRE D’HIVER RGT VIVENDO
Précoce
Qualité BPS (VO)
Inscription Italie 2018 (RW21518)
Obtention RAGT 2n
Représentant RAGT Semences

CARACTÉRISTIQUES 
AGRONOMIQUES
Alternativité demi-hiver 4
Montaison précoce 4
Épiaison précoce 7
Aristation blé barbu
Chlortoluron sensible S
Froid assez sensible 4,5
Hauteur courte à assez courte 4
Verse peu sensible 6
Tallage moyen à élevé
Fertilité élevé
Source CTPS/ARVALIS - Institut du végétal - RAGT Semences

PROFIL MALADIES
Mosaïques S
Piétin verse 3
Fusariose 5,5
Rouille jaune 6
Oïdium 6
DON 6
Septoriose 6,5
Rouille brune 7
Cécidomyie R
Source :CTPS Arvalis Institut du Végétal - RAGT Semences

PROFIL QUALITÉ

PMG 3
Poids spécifique 8
Teneur en protéines 6
GPD 7
Hagberg 6
Source CTPS/ARVALIS - Institut du végétal - RAGT Semences

PROFIL MEUNERIE
Classe qualité BPS
Avis ANMF VRM
W (11,5%) élevé  (type Oregrain 125-260)

P/L équilibré (type Soleiho : 0,3-1,6)

Profil de pâte équilibré
Couleur de mie légèrement jaune
Source CTPS/ARVALIS - Institut du végétal - RAGT Semences

EXPERTISE DE L’OBTENTEUR
RGT VIVENDO est un blé précoce doté d’une bonne fertilité d’épis.

Ses très bons comportements fusariose et DON lui permettent 
d’être entre autre positionné sur un précédent maïs.
RGT VIVENDO est résistante aux cécidomyies.

La qualité du grain de RGT VIVENDO est remarquable : un PS très 
élevé associé à une très bonne teneur en protéines.
RGT VIVENDO a intégré la liste des variétés recommandées par 
l’ANMF.

POTENTIEL DE RENDEMENT

105%TT

115%NT

des témoins
Oregrain + Soleiho + Sy Moisson
Récoltes 2017 et 2018
Base RAGT Semences

L’accord parfait !

Issu d’une stratégie de recherche pour répondre aux besoins des 
agriculteurs, ainsi qu’aux attentes environnementales, des gènes d’intérêt 
conférant de la tolérance et de la résistance aux pathogènes sont cumulés 
dans notre matériel génétique élite. C’est le pyramidage.

Pour chaque espèce, RAGT Semences propose une gamme de variétés 
GeneCare, solution qui apporte plus d’efficacité et plus de durabilité.


