RGT VENEZIO
" Référentiel blé AB "

les résultats du réseau ITAB
IDENTITÉ

COMPORTEMENT AGRONOMIQUE

• Obtenteur : RAGT 2n

Caractéristiques agronomiques
Données Geves-Arvalis sauf * Réseau ITAB

• Représentant : RAGT Semences
• Année d’inscription : 2014 (F)

Aristation

barbu

• Classes technologiques : BPS (Arvalis
et CTPS);. VO ANMF en 2017

Alternativité

3-hiver à demi-hiver

• Multipliée en bio en 2017 : oui

Précocité à épiaison*

6,5-Demi-précoce

Résistance au froid

6-peu sensible

Résistance à la verse 6,5 -peu sensible

LF

LF

Testée dans le réseau ITAB
depuis 2015
Potentiel de rendement

Capacité à concurrencer les adventices

Rendements en pourcentage des trois témoins Attlass,
Renan, Togano (ITAB)

Variété courte mais assez couvrante en début de cycle.

N’apparaissent que les regroupements cons tués de 3 essais et plus.
Entre parenthèses : nombre d’essais

Réseau ITAB

3,5 - Assez courte

- 10 cm / Renan

2015

112%

(5)

(0)

2016

112%

(4)

(0)

Moyenne

Sensibilité aux maladies

NORD-EST

112.1%

OUEST

108%

SUD

(5)

104%

(7)

(2)

122%

(8)

115.9%

113.5%

Retrouvez l’ensemble des ﬁches sur :
h/p://www.itab.asso.fr/itab/varietes-bles.php

LF

Hauteur

BP-CENTRE

Données Geves-Arvalis sauf * réseau ITAB

Septoriose (tritici)

5 - assez à peu sensible

Fusarioses

4,5 - assez sensible

Risques mycotoxines (DON)

4 - assez sensible

Rouille jaune*

8 - assez résistant à résistant

Rouille brune

7 - assez résistant

Oïdium

5 - assez à peu sensible

Piétin-verse

3 - sensible à assez sensible

Pas de références en France
Sensibilité à la carie
Quebon
(indemne)

Apache
Pireneo

Renan

A/en on, le niveau de résistance indiqué n'est valable que pour les souches de carie
(T. caries) présentes sur les sites d'expérimenta ons du réseau.

RGT VENEZIO
Variété productive, au PS moyen.
Un bon comportement vis-à-vis de la rouille jaune,
mais profil plus sensible à d’autres maladies. Attention
au piétin-verse.
Variété testée 2 ans en zones sud et centre, dont le
comportement est à confirmer avec une 3e année de
référence.

Ces résultats sont issus des essais variétaux menés en AB par de mul ples
partenaires, Chambres d’Agriculture, ARVALIS – Ins tut du végétal, INRA,
Groupements professionnels biologiques, structures privées… Tous nos
remerciements pour la transmission de leurs données.
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