
Le parfait trio : rendement, qualité, sécurité

VERTUO*

(Référence sélectionneur : DRCE9613)

 La plante, le fruit
 •  Une variété adaptée pour les cultures de printemps   
  (1re culture sur 2 ou sur 3), en Parapluie et en «V»

 •  Un fort potentiel de rendement confirmé par trois années  
  d’essais

 •  Un développement régulier des axillaires pour un rendement
  constant tout au long de la culture, qui permet une 
  optimisation de la planification (main-d’œuvre, récolte,  
  conditionnement, vente)

 •  Des fruits de haute qualité toute la saison avec une belle  
  couleur uniforme verte, un poids moyen et une longueur  
  en  adéquation avec les besoins du marché

 •  Conduite de plante similaire à celle du témoin du marché 

 •  Un bon comportement face à l’Oïdium

  Résistances : HR Cca/Ccu
        IR Px

* Sous réserve d’approbation

Les créneaux
• Adaptée pour les plantations de janvier à février

• Potentiellement possible pour des plantations de décembre,  
 à confirmer avec votre technicien De Ruiter®

• Convient au nord ainsi qu’au sud de la France

VERTUO* est une variété de concombre pour le 
printemps avec un fort potentiel de rendement, une 
haute qualité de fruit et un bon comportement face à 
l’Oïdium.



Pour plus d’informations,
contactez l’équipe De Ruiter® ! Siège social

Bayer Seeds SAS
16, rue Jean-Marie Leclair

CS 80123
69266 Lyon Cedex 09

Site de Nîmes
Chemin des Canaux

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

email  : bayer.france@bayer.com

Toutes les informations concernant les produits, communiquées oralement ou par écrit par une entité du groupe Bayer, ses employés ou ses agents, y 
compris les informations fournies dans ce document, sont données de bonne foi. Elles ne doivent toutefois pas être considérées comme une représentation 
par Bayer des rendements ou aptitudes des variétés vendues. Ces rendements ou
aptitudes peuvent varier en fonction d’un lieu, des conditions climatiques et autres causes. Le groupe Bayer ne pourra être tenu pour responsable des 
informations données. Ces informations ne doivent faire partie d’aucun contrat avec une entité du groupe Bayer, sauf indication contraire écrite.
De Ruiter® est une marque déposée du groupe Bayer. Toutes les autres marques de commerce indiquées dans ce document sont des marques de commerce 
déposées ou non de groupe Bayer, de ses sociétés apparentées ou de toute autre société affiliée, utilisées avec autorisation.
© 2020 Groupe Bayer. Tous droits réservés.
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Plantation Récolte

Calendrier

VERTUO*, en chiffres
les résultats des essais France de 2018 à 2020
L’ensemble des essais ci-dessous ont été menés avec une conduite en système traditionnel (en V ou parapluie) 
en première culture. Les résultats montrent  que dans 8 essais sur 11, le rendement de VERTUO* est supérieur au 
témoin CUC016 en pièce/m2. 

* Sous réserve d’approbation. **rendement en nombre de pièce *** Moyenne sur l’ensemble des récoltes de la saison, données fournies par le producteur. CUC016 variété concurrente, témoin sur le segment.
«- » : Données non disponibles.

Année Date de plantation
Fin de culture

Localisation 
en France

par bassin de 
production

Nombre
de plants
en essai

Rendement 
de VERTUO*

(réference
selectionneur 

DRCE9613)

en pce/m2²

Rendement 
de VERTUO*

(réference
selectionneur 

DRCE9613)

comparé
au témoin 

en %**

Poids Moyen 
de VERTUO*

(réference
selectionneur 

DRCE9613)
***

Poids Moyen 
de CUC016***

2018
08 jan. / 01 juin Centre 12 63,1 105% 428 g 442 g

08 fév. / 25 mai Ouest 20 67,8 108,5% - -

2019

16 jan. / 07 juin Centre 24 67,2 100,5% 480 g 493 g

07 fév. / 20 mai Ouest 20 54,4 104,6% - -

08 fév. / 02 mai Ouest 280 54,3 100,5% - -

2020

14 jan. / 05 juin Centre 24 67,4 97,4% 468 g 468 g

19 jan. / 12 juin Centre 140 69,4 97,6% -

18 déc. / 11 mai Ouest 87 55,5 102,9% 460 g 471 g

12 fév. / 12 juin Ouest 20 60,8 104,5% - -

06 fév. / 29 mai Ouest 12100 66,1 118,4% - -

19 fév./21 août Ouest 480 114,4 99% - -

Scannez le QR code ci-dessous
pour accéder à la vidéo de présentation
de VERTUO*.


