
blé tendre hiver

le blé précieux
rubisKo

résistant cécidomyie 
(orange : sitodiplosis mosellana)

bPS à mie crème

P/l faible
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blé barbu, demi-précoce 

très productif

Bon profil maladies

- septoriose  5,5
- rouille jaune 7
- rouille brune 8
- fusariose  5,5



 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 hiver 

le blé précieuxrubisKo

105,5 %
Cotation finale CTPS Nord

des témoins
2010 (Premio + Apache + Bermude + Caphorn)/4 
2011 (Premio + Apache + Bermude + Altigo)/4

Blé tendre d’hiver 
Précoce

Qualité BPS
Inscription 2011 CTPS Nord (RW20957)

Obtention RAGT 2n

Rubisko est un blé demi-précoce, à bon comportement septoriose, fusariose et rouille jaune, tolérant à la rouille brune.  
Variété à tallage élevé et à très gros grain, Rubisko est un BPS à P/L faible. 
Variété de blé résistante à la cécidomyie de qualité BPS, qui peut être cultivée dans toute la France.

expertise de l’obtenteur

Rubisko est un blé barbu, critère apprécié dans les zones à gibier.
Rubisko est sensible au chlortoluron.
Rubisko est résistant à la cécidomyie orange (Sitodiplosis mosellana).

conseil cultural

profil maladiescaractéristiques
alternativité hiver à demi-hiver 3

montaison demi-précoce 

épiaison demi-précoce 6,5

aristation blé barbu 

froid peu sensible 

chlortoluron sensible S

hauteur court à assez court 3,5

verse peu sensible 

tallage  très élevé 

notes CTPS

mosaïques 

Piétin verse 

fusariose 

Oïdium 

Sept. Nodorum

Sept. tritici 

Rouille brune 

Rouille jaune

cécidomyie*

Sensibilité globale  
aux maladies

Notes CTPS (1 = sensible, 9 = résistant) ; (x) : note provisoire source RAGT ; *Cécidomyie orange (Sitodiplosis mosellana)
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profil qualité

Rubisko est une variété à très gros grain. C’est un BPS dont le P/L est faible. 
Les volumes de pâte de Rubisko sont excellents (du niveau de Caphorn). La couleur de mie est crème.
48 % du blé français est à destination de l’export, en grande partie pour la meunerie du Sud de l’Europe et du Maghreb. Le cahier des charges de ces meuniers est très strict sur le 
critère P/L. La nouvelle variété de blé Rubisko mérite le logo «Petit P/L» : elle permettra de répondre aux exigences de la meunerie export, en diminuant le P/L des mélanges meuniers 
à destination de ces pays.

PmG très élevé (> Premio)
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teneur en protéines   

viscosité    

classe qualité  BPS
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