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Il rapporte aux Pays-Bas ses 
expériences avec Argentum en Russie 

« Au cours de notre première année, en 2019, nous avons 

beaucoup souffert du virus de la marbrure du concombre. 

C’est pourquoi nous avons installé de nouveaux pains de 

substrat pour la deuxième récolte à l’époque. Et l’année 

dernière, comme en Russie, nous avons pulvérisé la serre 

avec Argentum juste avant la plantation pour augmenter 

la résistance de la plante à cette manipulation. 

L’une des deux serres a été pulvérisée avec de l’Argentum 

en 2020, l’autre non. L’arrosage des structures se fait avec un 

chariot de pulvérisation qui pulvérise toutes les gouttières, 

câbles, etc. autour de la rangée. Bref, tout sauf la plate-forme

de culture. C’était une tâche demandant beaucoup de 

travail, mais qu’ils ont accomplie bien volontiers. « Nous 

continuerons à travailler avec Argentum. Aujourd’hui, nous 

utilisons 2 litres d’Argentum par hectare, ce qui est en réalité 

trop selon Alwin, mais cela fonctionne bien. »

Les résultats montrent que cette technique de culture 

adoptée par Maatkom porte ses fruits. Dans la serre non 

pulvérisée, le virus de la marbrure du concombre revenait 

sans cesse, malgré le fait qu’ils y cultivaient la variété 

résistante Sepalin. En revanche, ils n’ont eu aucun problème 

de virus avec la variété normale de concombre Lausanne, 

dans la serre pulvérisée. Henry nous dit : « Nous avons 

constaté la même chose en Russie. Nous avions aussi des 

problèmes de virus là-bas, mais si on utilisait le produit, 

les plantes poussaient quand même, et la récolte restait 

verte et se développait. Depuis, ils utilisent là-bas Argentum 

et SalicylPur. »

« Le fait d’investir en temps 
opportun dans la résistance des 
plantes porte toujours ses fruits »
Henry Rodenburg a rencontré Alwin Scholten, de la société PlantoSys, il y a 5 ans, 
par l’intermédiaire d’un distributeur en Russie. Henry est habitué à travailler en 
Russie : il y séjourne quatre à six semaines, suivies d’une semaine aux Pays-Bas. 
« Pendant ma semaine aux Pays-Bas, j’ai rendez-vous pour déjeuner à la maison. » 
En Russie, Henry travaille comme consultant en cultures 
de mini concombres pour une exploitation 
de 80 hectares. 

« Avec les produits PlantoSys, il a été 
possible en Russie d’obtenir une reprise 

de croissance de 90 % des plantes 
infectées. Les plantes poussaient 

malgré leur contamination par le virus 
de la marbrure du concombre, et elles 

finissaient par reprendre le fil. »
 Henry Rodenburg   |   Maatkom

Les concombres vieillissants restent verts 
et frais
 
Le produit SalicylPur est appliqué après la plantation, de la 

même manière que la pulvérisation préventive d’Argentum : 

SalicylPur est pulvérisé dans une des deux serres seulement. 

Et là aussi, les différences sont clairement visibles. La 

production au m² est plus élevée dans la serre traitée (plus 

d’unités), mais la récolte paraît aussi plus fraîche. Henry 

pense que la culture peut même être prolongée d’une à 

deux semaines. « Regardez, on voit encore de nouveaux 

fruits ; les plantes continuent de pousser. »
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>> Maatkom
Depuis 2019, Henry dirige l’entreprise 

Maatkom à Pijnacker avec Henk van de 

Ploeg : « Parce que nous sommes amis et 

cultivons des concombres depuis 35 ans ». 

Dans leur pépinière de 3,4 ha, les variétés 

Topspin et Drogba sont désormais cultivées 

en première vague de culture et les variétés 

Sepalin et Baltimore en deuxième vague.

Henry Rodenburg

Tous les mardis, SalicylPur est administré en 1 fois via le dispositif 
de Venturi. Ainsi, Henry peut être sûr que la plante l’absorbe 

immédiatement et que SalicylPur ne s’écoule pas dans l’ évacuation.


