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Une gamme de porte-greffes
variée et complète
Acteur majeur sur le marché, De Ruiter vous propose une gamme de
porte-greffes variée et complète, qui répond à la fois à la diversité des
climats, des stratégies de culture, mais aussi à la recherche constante
d’optimisation des systèmes de production et du rendement. Ainsi, pour
chaque producteur, il y a un porte-greffe De Ruiter adapté à ses besoins et
à ses exigences. Et vous, quelles sont les racines de votre succès ?
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DR0141TX
Les racines de la performance

Optifort
Les racines de l’équilibre

• Allie puissance et équilibre
• Fournit un excellent comportement pour la culture de petits fruits
• Permet un bon maintien de vigueur et de nouaison en conditions de moindre
luminosité
• Assure un rendement potentiel optimal grâce à une bonne vigueur même en
cas de fortes chaleurs, qui se traduit par des fortes sorties de bouquets, des
fruits remplis et des plantes toujours puissantes après de longs mois de culture

• Fournit un très bon équilibre dès la plantation
• Permet une prise de vigueur progressive en cours de culture
•C
 onserve l’équilibre même en cas de conditions de moindre luminosité
•C
 onvient pour le nord de la France sur des variétés ayant une vigueur moyenne
à supérieure
•D
 onne un excellent comportement pour les plantations de septembre
en culture éclairée

Résistance :
HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0
IR Ma/Mi/Mj

Résistance :
HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0
IR Ma/Mi/Mj
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Maxifort
Les racines de l’endurance

Beaufort
Les racines du contrôle

• Allie puissance et flexibilité, adapté à tous types de variétés
• Maintient une très bonne vigueur sur toute la durée de la culture
• Permet d’obtenir une bonne couverture foliaire en cas de fortes chaleurs
• Fournit un très bon comportement en culture pleine terre face au Corky Roots

• Convient bien aux cultures de petits fruits
• Adapté également aux variétés de tomate très vigoureuses
• Fournit un bon comportement sur Aubergine en sol sur Verticilliose
•A
 pprécié pour son comportement face aux nématodes (résistance
intermédiaire)

Résistance :
HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/PI/Va:0/Vd:0
IR Ma/Mi/Mj

Résistance :
HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0
IR Ma/Mi/Mj

6

7

Fort

A la recherche de l’équilibre

DR0141TX

Courbe d’équilibre*

Beaufort

Maxifort

Faible

Générativité

Optifort

Faible

Vigueur
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DR0141TX

DR0141TX
le “bolide” du
porte-greffe
Wesley Van der Valk, EARL Van der Valk (Thor, 84)
Surface : 5 ha
Cultures hors-sol et en sol
Différents types de variétés cultivées :
grappe, cocktail, cerise

« DRO141TX est un porte-greffe puissant, génératif, et idéal pour bien
équilibrer la culture. Il permet de conduire les plantes au maximum de leur
capacité tout en ayant toujours la possibilité de les ralentir si besoin
car il est plus facile de ralentir un bolide que d’accélérer une charrette.
Parce qu’il est puissant, DRO141TX est un porte-greffe qui émet des racines
solides, capables d’absorber beaucoup d’eau et d’accroître la capacité
d’évapotranspiration de la plante. Ainsi, en périodes chaudes, il contribue à
réguler le climat de la serre et diminue le risque de Blossom-End Rot.
A l’inverse, en hiver, si la plante est trop puissante, il suffit de jouer sur la
température pour favoriser le développement végétatif, ou bien d’intervenir
sur le végétal. »
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Bastian et Romain De Vos, les Saveurs de Chailly
(Chailly-en-Bière, 77)
Surface : 2,2 ha
Culture hors-sol
Différents types de variétés cultivées :
grappe, allongée, cerise

« Notre objectif principal est la qualité des fruits. La qualité peut être surtout
critique en été et en automne. Si la plante reste équilibrée et vigoureuse, les
fruits seront de meilleure qualité que si la plante est fatiguée.
Maxifort est un porte-greffe vigoureux et endurant. Avec son aide, la plante
continue à produire des fruits de qualité supérieure même en automne.
Dès qu’on entre dans la période de températures élevées, il nous faut de la
puissance.
Maxifort répond à ce critère et se comporte très bien que ce soit en termes
de nouaison et de vigueur, en cas de fortes températures. En un mot, pourquoi
avoir choisi Maxifort ? Maxifort, c’est la sécurité ! »
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Maxifort

Maxifort
“c’est choisir la sécurité”

Optifort

Optifort
“un allier de taille”
Vincent Olivon, Les Serres de Goulaine
(Basse-Goulaine, 44)
Surface : 7 ha
Culture hors-sol
Variétés cultivées : tomates vrac (ronde et allongée)

« Alors que l’installation de la culture se passe tout en douceur, Optifort
conserve sa puissance tout au long de l’été et tant que la lumière est suffisante.
Il est idéal pour donner une impulsion générative à la plante et maîtriser son
développement végétatif.
Avec Optifort, on est sûr d’avoir le bon équilibre végétatif/génératif dès le début
de la culture. Il est également un allier de taille pour bien gérer l’état sanitaire
des plantes, en particulier en matière de Botrytis. Il permet d’obtenir de très
bons rendements avec la possibilité d’augmenter le nombre de fruits par
bouquet (tomate vrac) afin de cibler une bonne répartition des calibres et de
mieux répondre à la demande des clients. »

Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces témoignages sur notre site De Ruiter
www.deruiterseeds.com
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Des résultats d’essai qui
confirment les performances
des porte-greffes De Ruiter
DR0141TX
de la vigueur et de l’équilibre pour un rendement optimal
Essai rendement avec DR0607TC, tomate cerise grappe
DR0141TX vs Maxifort et Beaufort
TEC, ‘s-Gravenzande, NL
Plantation 05/01/16, fin de culture 09/12/16
DR0607TC

Poids moyen : 12.7 g
Nombre bouquets
récoltés : 38

Poids moyen : 12.4 g
Nombre bouquets
récoltés : 37

Poids moyen : 12.7 g
Nombre bouquets
récoltés : 36.8
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Les racines
du succès
confirmées
dans de
nombreux
essais
>>
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DR0607TC-Beaufort

Maxifort
performant dans toutes les conditions, même en culture éclairée

Optifort
un porte-greffe qui a su trouver l’équilibre avec Luminance

Essai rendement avec Luminance, tomate grappe
Maxifort vs Concurrent
Caté, Saint-Pol-de-Léon, Culture éclairée
Contreplantation 03/10/17, mesure réalisée 09/04/18

Essai rendement avec Luminance, tomate grappe
Optifort vs Concurrent
TEC, ‘s-Gravenzande, NL
Plantation 03/01/17, fin de culture 27/10/17

Poids moyen : 124 g

Poids moyen : 137 g
Nombre bouquets
récoltés : 31.8

Poids moyen : 120 g

30.0

Poids moyen : 133.5 g
Nombre bouquets
récoltés : 32
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Luminance-Maxifort
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Luminance-Concurrent

Luminance
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Admiro
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L’équipe De Ruiter se tient
à votre disposition pour toutes questions
Lucile Fort
06 43 95 63 52
Adeline Guirriec 06 07 81 71 75
Maxime Coqué 06 71 90 76 61
MONSANTO SAS
1, rue Buster Keaton
69800 SAINT-PRIEST
Capital de 35 022 386 e
RCS LYON N° TVA FR 420 019 812

Toutes les informations concernant les variétés et leur performance 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 ou aptitudes peuvent varier en fonction du lieu, des conditions
climatiques et autres causes. Monsanto ne pourra être tenue pour responsable des informations
données.
CMYK
De RuiterTM est une marque déposée de Monsanto Invest B.V.
© Monsanto Holland B.V. Tous droits réservés. 05/2018
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