
RGT ANVERGUR
BLÉ DUR

À la hauteur de la démesure !

- Blé précoce
- Rendement très élevé et régulier
- Bon indice de jaune
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BLÉ DUR RGT ANVERGUR
À la hauteur de la démesure !Précoce

Qualité BDC 
Inscription 2012 CTPS Nord et Sud (SD81516B)
Obtention RAGT 2n
Représentant RAGT Semences

COTATION FINALE CTPS

111,9% des témoins Nord
2011 (CULTUR + Pescadou) 
2012 (Miradoux + Pescadou + CULTUR)

114,2% des témoins Sud
2011 (SCULPTUR + Pescadou) 
2012 (Miradoux + Pescadou + ISILDUR)

EXPERTISE DE L’OBTENTEUR
Le potentiel de ANVERGUR est exceptionnel dans toutes les régions.
Le comportement mitadinage de ANVERGUR est remarquable à ce 
niveau de rendement.
ANVERGUR associe une belle couleur jaune et claire avec un bon 
comportement moucheture.

CARACTÉRISTIQUES 
AGRONOMIQUES
Montaison demi-précoce 3
Épiaison demi-précoce 6
Froid intermédiaire 4
Hauteur assez haut 3,5
Verse moyennement sensible 5,5
Tallage intermédiaire
Tache physiologique peu sensible
Source CTPS/Arvalis - Institut du végétal et RAGT Semences pour tache physiologique

PROFIL MALADIES
DON 4
Fusariose 5
Rouille brune 5,5
Oïdium 6
Septorioses 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 BDC
Poids spécifique bon 5,5
PMG 6,5
Teneur en protéines 5,5
Mitadinage 6
Moucheture 7
Indice de brun 6
Indice de jaune 8,5
Qualité protéines intermédiaire
Source CTPS ou ARVALIS - Institut du végétal

ANVERGUR, variété VRSP (variété recommandée par les semouliers 
pastiers), cette recommandation confirme les qualités d’ANVERGUR.

CONSEIL CULTURAL
ANVERGUR, variété précoce à reprise de végétation lente. 
Le comportement maladies et froid de ANVERGUR est bon.
Adapter la conduite culturale de ANVERGUR en situation à risque 
verse.


