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Qualité / Endurance / Résistances
Principalement pour des cultures
en « V » ou « Parapluie »

Davida
Code d’essai : DRCE1266
Résistances : HR CVYV/Ccu/Cca/Px
       IR   CGMMV/CMV

www.deruiterseeds.com

IR CGMMV



La plante
- Vigoureuse et endurante pour une culture longue et productive jusqu’en fin  
 de cycle.

- Générative à entre-nœud court au départ qui s’équilibre par la suite après  
 la sortie des axillaires.

- Au feuillage large sans être trop couvrant.

- Adaptée pour des cultures Parapluie et en «V».

- A prévoir : une sélection de fruits sur tige adaptée limitera les carences  
 minérales de pleine charge (cf. conseils au dos).

Le fruit
- Généralement bien coloré, d’un vert intense. Ceci est favorisé par des conductivités
 soutenues et un travail de plante régulier pour réduire l’éventuelle couverture
 foliaire en excédent.

- D’une longueur moyenne de 31-38 cm en adéquation avec les besoins du  
 marché (en 2e culture longue, 29-32 cm sur tige et 37-39 cm sur axillaires).

- Bien formé dans l’ensemble (droit, cylindrique, une extremité ronde et bien  
 cicatrisée, un joli col).

- Dont la qualité a déjà séduit des producteurs français.

- A prévoir : une sélection adaptée sur tige soutient la longueur du fruit en début
 de culture (cf. conseils au dos).

Les résistances
- Intermédiaire au Cucumber Green Mottle Mosaïc Virus (IR : CGMMV)
 constituant un atout majeur de Davida compte tenu des nouveaux  
 challenges sanitaires rencontrés par les producteurs français.

- Élevée à l’Oïdium (Podoshpaera xanthii), adaptée aux cultures estivales
 en France. Elle permet aussi une implantation de Davida en printemps  
 tardif. 

Davida
DRCE1266



En France, fort de son succès  lors de la première 
année d’essai en 2017, Davida a déjà convaincu 
plusieurs producteurs de la cultiver à grande 
échelle en 2018.

Retrouvez leurs témoignages et leurs retours 
d’expérience sur notre site Internet :
www.deruiterseeds.com/fr-fr.html
ou en scannant le QR code ci-dessous :

Les créneaux
- Idéale pour toutes les secondes cultures longues en serre verre hors sol.
- S’adapte parfaitement en 2e culture sur 3 avant une tomate ou un autre concombre.

- Peut s’implanter pour une 3e culture sur 3.

- Peut se cultiver dans la moitié Sud de la France à partir de Février (nous consulter).

- A découvrir dans des plantations en sol.

Semis

Jan Fév Mar Avril Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc

Plantation Récolte

Yolanda PRZYTOCKI
(Ancienne productrice de concombre et technico-
commerciale De Ruiter au Canada) partage son 
expérience avec Davida chez nos confrères 
Canadiens :

«D’après les commentaires de mes producteurs, au Canada, 
Davida a une très bonne qualité de fruits. Un distributeur 
me confiait que les fruits droits de Davida offrent une super 
présentation dans les colis.
Son port de plante ouvert en tête, facilite les mouvements 
d’air, ce qui aide à avoir des cultures plus saines avec moins 
de maladies. Les producteurs apprécient également le 
potentiel de rendement significativement élevé de Davida 
et une réduction des temps de travaux nécessaires pour 
entretenir la culture.»

Davida, une variété aux performances validées en 
France et au Canada 



Davida  se distingue par son éventail de résistances associé à sa capacité à produire potentiellement autant ou plus que 
les témoins du marché en cultures estivales, avec un système traditionnel (parapluie ou « V »)  et des conduites adaptées. 

De plus, son poids moyen est en parfaite adéquation avec les besoins du marché.

Les résultats des essais France 2017-2018 

Rendement et poids moyen de Davida dans les essais 2017-2018 

Année Date de
plantation Localisation Système Culture Nombre

de plants Témoin

Rendement
de Davida
comparé

au témoin*

Poids
moyen**

2017

08/06/2017 Centre Traditionnel 2 sur 2 21 CUC096 104% 457 g

08/06/2017 Centre Traditionnel 2 sur 2 24 LOUSTIK 102% 484 g

23/06/2017 Centre Fil Haut 2 sur 2 18 PRISCA 78% 449 g

2018
Nord

France

13/03/2018 Centre Traditionnel 1 sur 2 36 PRISCA 85% 450 g

16/05/2018 Ouest Traditionnel 2 sur 2 540 CUC070 105% -

15/06/2018 Centre Traditionnel 2 sur 2 24 LOUSTIK 98% 469 g

11/05/2018 Est Traditionnel 2 sur 3 550 LOUSTIK 100% -

13/06/2018 Ouest Fil Haut 2 sur 2
arrêt précoce 390 CUC104 99% 433 g

31/05/2018 Ouest Fil Haut 2 sur 2 20 CUC070 95% 434 g

2018
Sud

France

04/06/2018 Sud-Ouest Traditionnel 2 sur 2 61 CUC070 108% -

20/03/2018 Sud-Est Traditionnel 2 sur 2 25 CUC103 120% -

07/06/2018 Sud-Est Traditionnel 2 sur 2 130 CUC105 138% -

CUC096, CUC070, CUC103, CUC104 et CUC105 sont les variétés concurrentes, témoins sur le segment.
* rendement en nombre de pièces. **Moyenne sur l’ensemble des récoltes de la saison, données fournies par le producteur

Davida en chiffres



En route vers le succès ! 
Davida
1. La densité
 Une densité comprise entre 1.2 et 1.5 plants/m2 favorise la bonne coloration des fruits et participe au  maintien
 d’un climat sain dans la culture.

2. La charge 
 Ne pas trop charger la variété au départ a pour objectif de prévenir les éventuels fruits courts sur la tige et
 les carences minérales. Cette action laisse également le temps à la plante d’implanter un beau réseau de
 racines et la protège d’éventuelles brûlures de têtes en cas de forte chaleur.

Deux exemples de tailles possibles

3. La conductivité 
 Associées au contrôle de la charge en fruits, les conductivités relativement soutenues aident la plante et  
 optimisent la couleur des fruits.

Conseil :  Conserver 8 fruits sur tige
Gardons à l’esprit l’objectif avec Davida : une culture longue et endurante ! 
Comme l’indique le témoignage de M. Transon : « Contrairement à d’autres 
variétés, Davida ne s’essouffle pas en cours de culture, au contraire, … »

Conseil : Adopter une conductivité assez élevée
(de type Loustik, 3.0/3.5 ms dans le substrat).

7e fruit

1 fruit
sur 2

conservé

2 fruits
sur 3

conservés

2 fruits
sur 3

conservés

2 fruits sur 3 conservés au départ à partir du 7e,
puis 1/2 jusqu’au fil

2 fruits sur 3 conservés depuis le 7e fruit
et ceci jusqu’au fil
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Enlever 2 feuilles au dessus du fil.

7e fruit

1 fruit
sur 2

conservé

2 fruits
sur 3

conservés

2 fruits
sur 3

conservés

Enlever
2 feuilles
sur la tige.

Tailler assez court
et régulièrement.

Supprimer
les axillaires

ayant terminé
de produire.

© Monsanto SAS. Tous droits réservés. (12/2018)
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Siège Social :
Bayer Crop Science, Monsanto SAS

1, rue Buster Keaton
69800 SAINT-PRIEST

Capital de 35 022 386 e
RCS LYON N° TVA FR 420 019 812

Site de Nîmes
Chemin des Canaux

CS 17270 - 30918 NIMES Cedex 2
Tél. : 0811 71 2000

email : monsanto.france@monsanto.com

Toutes les informations concernant les variétés et leurs performances données oralement ou par écrit, par Monsanto 
ou l’un de ses employés ou agents, sont données de bonne foi, mais ne doivent pas être considérées comme une 
représentation par Monsanto des rendements ou aptitudes des variétés vendues. Ces rendements et aptitudes peuvent 
varier en fonction du lieu, des conditions climatiques et autres causes. Monsanto ne pourra être tenu pour responsable 
des informations données.

Définitions
La Résistance élevée (HR) : Variétés qui restreignent fortement la croissance et le développement d’un organisme nuisible déterminé en comparaison à des variétés sensibles et sous 
pression pathologique normale. Cependant, ces variétés peuvent présenter quelques symptômes ou dégâts sous forte pression de l’organisme nuisible.
La Résistance intermédiaire (IR) : Variétés qui restreignent la croissance et le développement de l’organisme nuisible déterminé mais peuvent présenter une gamme plus large de 
symptômes ou dégâts en comparaison aux variétés à résistance élevée. Néanmoins, les variétés à résistance intermédiaire présenteront des symptômes et dégâts
moins graves que des variétés sensibles quand elles seront cultivées dans des conditions environnementales et/ou sous pression d’organismes nuisibles similaires.
Traduction : ESA https://www.euroseeds.eu/system/files/publications/files/esa_12.0605_fr.pdf

ADELINE GUIRRIEC
Tél. : 06 07 81 71 75
adeline.guirriec@bayer.com

MAXIME COQUÉ
Tél. : 06 71 90 76 61
maxime.coque@bayer.com

LUCILE FORT
Tél. : 06 43 95 63 52
lucile.fort@bayer.com

Pour plus d’informations, contactez-nous !

4. Entretien de la culture
 Un entretien régulier de la plante lorsque celle-ci est bien établie après le passage du fil de fer permet de garder
 un bon équilibre et d’optimiser la qualité des fruits.

Conseil : 
• Arrêter les axillaires relativement courts avec 4/5 fruits. 
• Couper les axillaires vides après avoir été récoltés.
• Effeuiller 4 feuilles : 2 feuilles sur tige et 2 feuilles sur le haut de plante
     pour laisser passer la lumière.


