
RGT kilimanjaRo
blé tendre d’hiver

Très bien adapté aux 
premiers semis
Tolérant froid

Excellent
comportement maladies

Tolérant verse

PS très élevé
(= AREZZO)

Excellente
teneur en protéines

Très bon BPS à W élevé

La force tranquille



Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi  
que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies, ou souches, actuellement connues et étudiées en France.
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Blé tendre d’hiver

Tardif
Qualité BPS
Inscription 2013 CTPS France Nord (R10923)
Obtention RAGT 2n
Représentant RAGT Semences

rGt kilimanjaro

cotation finale ctPS nord

106,5% des témoins
2012 (Apache + Altigo + Bermude + Premio)/4
2013 (Apache + Altigo + Bermude + Pakito)/4

La force tranquille

caractériStiqueS 
aGronomiqueS
Alternativité hiver 2
montaison très tardif 1
épiaison tardif 5
Aristation blé non barbu
Chlortoluron tolérant t
Froid assez résistant 7,5
hauteur court à assez court 3,5
verse peu sensible 6,5
Tallage élevé                                           Apache
 Sources CTPS/ARVALIS, RAGT Semences pour le tallage

Profil maladieS
mosaïques S
Piétin verse 2
Fusariose 5
Rouille brune 6
Rouille jaune 6
Septoriose 6
Oïdium 8
Sensibilité globale  
aux maladies 7
Sources CTPS/ARVALIS (1 = sensible, 9/R = résistant)

Profil qualité
PmG 8
Poids spécifique 8
Teneur en protéines 6
viscosité 2,5
Classe qualité bPS
W élevé (=Caphorn)

P/L équilibré (=Aubusson)
Sources CTPS/ARVALIS/ANMF, RAGT Semences pour W et P/L

exPertiSe de l’obtenteur
rGt kilimanjaro est un blé tardif dont la tardivité à montaison et 
la tolérance au froid en font la variété idéale des premiers semis.
rGt kilimanjaro présente un excellent profil face aux maladies 
foliaires, ainsi que vis-à-vis de la fusariose.
La qualité du grain de rGt kilimanjaro est remarquable : PS très 
élevé associé à une très bonne teneur en protéines.
rGt kilimanjaro est un très bon BPS à W élevé et à mie crème.

conSeil cultural
Les composantes de rendement de rGt kilimanjaro sont 
équilibrées : tallage élevé, gros PmG.
rGt kilimanjaro est tolérant au chlortoluron. variété qui exprimera 
tout son potentiel dans les premières dates de semis.


