
CleanLeaf® est une nouvelle génération d’aubergines pratiquement 
dépourvues de trichomes (poils) à la fois sur la feuille, la tige et le calice 
du fruit. Cette particularité vient renforcer l’efficacité de la lutte intégrée 
des plantes pour tendre vers une culture plus durable.

Qu’est ce que  

Les avantages de 
CleanLeaf optimise la lutte intégrée 
contre les nuisibles

CleanLeaf donne des fruits plus 
attrayants 

CleanLeaf améliore les conditions 
de travail dans la serre
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Notre équipe sur le terrain reste à votre disposition pour vous apporter une 
information claire, précise et vous aider à réaliser vos plannings en toute 
sécurité. Contactez le conseiller de votre secteur sur www.rijkzwaan.fr, rubrique 
« Contact ».

Nos spécialistes 
pour vous 
conseiller

Rijk Zwaan France « La Vernède » 
30390 ARAMON - France | Tel: 04 66 57 49 89 | Fax: 04 66 57 49 80 | aramon@rijkzwaan.fr | www.rijkzwaan.fr

MENTIONS LÉGALES
Ce document est destiné aux seuls professionnels de la production légumière. Nous vous prions donc de vous reporter à nos conditions générales de vente figurant 
sur nos documents commerciaux, en particulier sur nos tarifs. Les descriptions, les illustrations, les conseils de culture et toute autre information de Rijk Zwaan dans 
quelque forme que ce soit, par exemple sur les dates de péremption, les semis, les plantations et périodes de récoltes sont basés aussi précisément que possible 
sur les expériences acquises en pratique dans les essais. Cependant Rijk Zwaan n’accepte en aucun cas une responsabilité pour des dommages qui résulteraient 
de l’utilisation de telles descriptions, illustrations, conseils de culture et autres informations. L’acheteur et/ou l’utilisateur sont eux-mêmes responsables pour le 
stockage des semences et considèreront si les variétés et les conseils de culture sont adaptés à leurs conditions locales de culture. Les photos présentes sur nos 
documents commerciaux et nos tarifs montrent les types auxquels les variétés mentionnées appartiennent et non pas les variétés elles-mêmes. Ces photos ne 
constituent aucune garantie de performance, ni explicite ni implicite.

La nouvelle génération 
d’aubergines 



Une lutte intégrée contre 
les nuisibles optimisée

•  Première variété CleanLeaf ®, Kesia RZ, présente un calibre et 

une forme très homogènes

• Fruit d’un noir sombre brillant avec un calice vert vif 

attrayant quasiment dépourvu de trichomes (poils)

• Excellente conservation post-récolte

• Renforce l’efficacité de la lutte intégrée et réduit l’usage de 

produits de protection des cultures

• Adaptée aux cultures conventionnelles, biologiques et  

zéro résidu de pesticides
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Des fruits sains 
et attrayants

De meilleures  
conditions de travail

La quantité très réduite des trichomes sur la culture 
CleanLeaf diminue la prolifération d’insectes ravageurs. 
En effet, il a été observé dans divers essais un moindre 
développement d’aleurodes (œufs, nymphes et 
adultes). Lorsqu’une variété standard et une variété 
CleanLeaf sont placées dans la même serre, une 
pression accrue des ravageurs peut être observée sur 
l’aubergine standard. 

En ce qui concerne les larves de thrips, leur population 
est significativement réduite. Par conséquent, les 
thrips adultes se développent beaucoup moins dans 
la culture CleanLeaf. Cette pression parasitaire plus 
faible, associée à un déplacement facilité de l’acarien 
prédateur Amblyseius swirskii utilisé dans la lutte 
biologique, permettent à ce dernier de faire son travail 
plus efficacement. En conséquence, les mesures 
correctives peut être réduites voire supprimées.

Source : Retail Center Berlin, avril 2019
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Préférences visuelles des consommateurs

Standard

Larves de thrips (feuille)
Insectes accumulés par jour

Œufsd’aleurodes
Œufs accumulés par jour

Nymphes d’aleurodes
Nymphes accumulées par jour

Adultes d’aleurodes
Adultes cumulés par jour

Thrips Adulte (feuille)
Insectes accumulés par jour

La quantité réduite de trichomes sur le  
calice du fruit est perçu très positivement 
par les consommateurs qui apprécient le 
fort contraste du vert vif et brillant de ce 
dernier avec la couleur noire intense de la 
peau du fruit. Les consommateurs associent 
cette caractéristique à la fraîcheur maximale 
du produit.

L’excellente durée de conservation de Kesia 
RZ est également un atout important dans la 
lutte contre le gaspillage alimentaire et une 
bonne réponse en matière de durabilité.

Enfin, le meilleur contrôle des ravageurs 
permet de réduire la présence de fumagine 
et de moisissure sur les fruits. Le produit est 
ainsi plus attrayant visuellement.

CleanLeaf, c’est une aubergine avec moins 
de traitement, fraîche plus longtemps 
et d’aspect très attrayante 
pour une meilleure 
expérience 
d’achat.
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Kesia RZ
La première aubergine 

Les trichomes étant très allergisants, il 
est particulièrement difficile de travailler 
l’aubergine standard dans un tunnel. Des 
protections sont nécessaires pour limiter 
tant que possible les irritations de la 
peau et des muqueuses. Avec les variétés 
CleanLeaf, aucun poil n’est dispersé dans 
l’atmosphère de la serre lors des opérations 
culturales. Les employés bénéficient ainsi 
de meilleures conditions de travail. 


