Le mot du sélectionneur,
Ben Van den Bosch

Rendements et poids moyen : des performances validées !

Une variété développée
en France pour être
cultivée en France.

Résultats de la station d’essais, CATE en Bretagne lors de la saison 2017 et 2018
Rendements
CATE, FR - Bretagne, 2017
Réception : 22/12/16
Fin récolte : 23/10/17
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Rendements
CATE, FR - Bretagne, 2018
Réception : 23/11/17
Fin récolte : 05/11/18
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« En 2016 le process de séléction a permis de proposer à l’essai en France la variété sous code
DRTH6639 (Confiance). A ce moment, nous étions activement à la recherche d’une variété de
tomate grappe avec une résistance à l’Oïdium qui puisse correspondre aux exigences du marché
français.
Nous avions déjà connaissance de la volonté des producteurs français de limiter l’utilisation de
produits phytosanitaires pour leurs cultures et au regard des résistances de Confiance la variété était
candidate pour la France.
Les essais ont rapidement été concluants de part la capacité de Confiance à produire autant voir plus
que ses concurrents avec un tel évantail de résistances. Et puis je sais combien les producteurs et le
commerce de tomate en France sont attentifs à la qualité des produits. Pour sa couleur extrordinaire
et son aspect côtelé, Confiance était faite pour le marché français !
Je porte également une attention particulière au port des plantes, à la facilité de les travailler et de
récolter les grappes, compte tenu du manque de main d’oeuvre disponible, pour cela aussi Confiance
était dans ma sélection dédiée à la France. »
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Retrouvez notre vidéo Confiance
avec ce QR code :

• Le potentiel de rendement de Confiance est supérieur ou équivalent à ses concurrents sur le marché
		 avec une résistance intermédiaire à l’Oïdium.

Poids moyen
CATE, FR - Bretagne, 2017
Réception : 22/12/16
Fin récolte : 23/10/17

g

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
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Pour plus d’informations, contactez-nous !
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LUCILE FORT

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

• Le poids médian de Confiance est proche de 140g. c’est un fruit dense, dont le calibre visuel correspond 		
		 au marché français.
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.
© 2004 - 2019 Groupe Bayer. Tous droits réservés.
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Typiquement naturelle !
Résistances : HR ToMV:0-2/ToTV/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
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Conseils :

La plante
• La plante possède des entre-nœuds réduits et une longueur courte limitant les temps de travaux.
• Ses entre-noeuds courts peuvent procurer une sensation de plante fermée ; un effeuillage en tête favorisera
		 l’accès de la lumière et orientera la plante vers un comportement génératif (voir conseils).
• En début de saison, la plante peut accumuler la charge avec un nombre de bouquets importants sur plante, et
		 pouvant ainsi être limitée en vigueur en fin d’hiver/début de printemps.
		 Puis, elle prend de la vigueur au fur et à mesure que les quantités de lumière progressent en saison.
• En été, la plante sera vigoureuse et puissante.
• Le nombre de bouquets produit sur plante est moindre que ses concurrents, limitant ainsi le besoin en main 		
		 d’œuvre tout en maintenant un potentiel de rendement élevé.
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Longueur de plante cumulée
CATE, FR - Bretagne, 2017
Réception : 22/12/16
Fin récolte : 23/10/17
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• D’un rouge exceptionnel à l’extérieur et à l’intérieur des fruits.
• Brillant, de forme plate et bien côtelée, ce qui lui confère son authenticité et sa typicité appréciées des 		
		consommateurs.
• Avec des parties vertes généralement épaisses et d’un vert soutenu, facilitant la conservation.
• Offrant un taux « d’Extra » récolté des plus élevé du marché.
• Apprécié pour son fondant en bouche et son absence de « coeur » ligneux.
• Dont la tendre fermeté 8 jours après récolte en fait un produit se conservant très bien jusqu’à l’étal.
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Confiance
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- Confiance propose un bon niveau de résistance à la Cladosporiose (HR Ff : A-E).
- Une résistance intermédiaire à l’Oïdium validée par les producteurs en culture, limitant ainsi l’usage
		 de produits phytosanitaires pour des cultures plus «naturelles».
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Le Fruit

Les résistances
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Nombre de bouquets récoltés
CATE, FR - Bretagne, 2017
Réception : 22/12/16
Fin récolte : 23/10/17

• Préférer un porte-greffe fort et génératif pour optimiser la vigueur de début de saison
et la générativité en été optimise les performances de Confiance.
Le nouveau porte-greffe De Ruiter Equifort fait un couple performant avec Confiance.
• Choisir une densité de départ de 2,2 à 2,4 et augmenter la densité seulement lorsque la
quantité de lumière est suffisante pour avoir une charge en fruits maximum en mai.
• Supprimer le premier bouquet lors de plantations précoces si la sortie de bouquet se fait
avant la 6 ou 7e feuille.
• Réaliser un clipsage en début de saison maintien une vigueur plus importante favorisant
la nouaison et la sortie de bouquets «vigoureux» et de fait à potentiel plus élevé.
• Donner de la vitesse en début de saison avec le rail pour faire mûrir les bouquets en bas
de plante et décharger le plus rapidement possible. Ceci avantage la précocité, évite les
sorties de bouquets faibles avec potentiellement de plus petits calibres sur les bouquets
7,8,9 et 10, et assure une certaine vigueur. Ceci optimise le calibre, la qualité des rafles
et le rendement en début de saison.
• Effectuer un effeuillage en tête est recommandé à partir de la reprise de vigueur au 		
printemps.
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• Une taille à 6 fruits est possible et recommandée à partir de la reprise de vigueur au 		
printemps et devra être redescendue à 5 pour les derniers bouquets de fin de saison.
• Eviter les conduites trop chaudes et humides en début de saison lorsque les conditions
sont peu lumineuses, pour limiter l’apparition de fruits à tendance allongée.
• Encourager une vigueur relativement forte optimise la qualité de la rafle et des sépales.
Le choix du porte-greffe influence également la qualité des parties vertes. Le nouveau
porte-greffe De Ruiter Equifort est particulièrement adapté.
Le couple Confiance-Equifort montre d’excellents résultats.

Déc

Récolte

Photo prise dans un rang de Confiance à gauche et Concurrent à droite, Sans différences de traitement entre les deux rangs, Bretagne, 19/06/2018.
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