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Cher partenaire,
Le melon est une espèce majeure pour Syngenta. Nous mettons
tout notre savoir-faire, notre expérience et notre technologie
à votre service, pour continuer à vous apporter l’innovation de
demain.
Qualité de fruit, rendement commercial et résistance aux maladies
sont nos piliers, les fondations de nos programmes de sélection.
Mais bien d’autres critères sont devenus hautement prioritaires
comme la souplesse de récolte, la tenue de fruits et le maintien
de la qualité interne après conservation ; des critères qui sont donc
également au cœur de nos programmes de recherche.
Dans les pages suivantes, repérez les variétés avec une tenue de
fruits particulièrement élevée grâce au picto
.
« Parce que vos attentes sont multiples et variées, notre gamme
est large et diversiﬁée pour répondre aux besoins de chacun ».
Nous sommes heureux de vous présenter la gamme melon
Syngenta, qui s’enrichit de deux nouveautés pour la campagne
2018 :
• Escalibor (MC18604) pour le créneau chenille : précocité et
tenue de fruits,
• Orna (MC18828) pour le plein champ saison : arôme charentais
et rendement commercial.
Retrouvez également toutes nos variétés leaders, avec l’avis de
nos experts Syngenta.

Melons 2018

Excellente campagne à tous.
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Loïc Maffeïs,
Chef de produit cucurbitacées

Gamme 2018
AVANTAGE
TECHNIQUE

RÉSISTANCES
INTERMÉDIAIRES, IR

HAUTES RÉSISTANCES,
HR

DISPONIBLE
EN SEMENCES NT

Arpon

Px : 2, 3, 5

Fom : 0, 1, 2
Px : 1

•

Tazha

Px : 2, 3, 5

Fom : 0, 1, 2
Px : 1

•

Gc : 1 / Px : 1, 2, 5

Fom : 0, 1, 2

Gc : 1 / Px : 1, 2, 3, 5 /
Fom : 1.2 / Ag

Fom : 0, 1, 2

Px : 1, 2, 3, 5 / Ag

Fom : 0, 1, 2

•

Gc : 1 / Px : 1, 2, 3, 5 /
Fom : 1.2 / Ag

Fom : 0, 1, 2

•

Arapaho

Gc : 1 / Px : 1, 2, 5

Fom : 0, 1

•

Artorius

Px : 2, 5 / Ag

Fom : 0, 1, 2
Px : 1

•

Px : 1, 2, 5 / Fom : 2 / Ag

Fom : 0, 1

•

Px : 2, 5 / Ag

Fom : 0, 1, 2
Px : 1

•

Gc : 1 / Px : 1, 2, 3, 5 / Ag

Fom : 0, 1, 2

•

Match

Gc : 1 / Px : 1, 2, 5

Fom : 0, 1

•

Brutus

Px : 2, 3, 5 / Ag

Fom : 0, 1, 2
Px : 1

•

CHENILLE

VARIÉTÉ

Geronimo
Caradoc

Nouveauté
2018

Escalibor (MC18604)
Godiva

BÂCHES ET
PLEIN CHAMP

Nouveauté
2017

Artus (MC17100)
Uther
Pendragon

Alezan (MC2039)

Px : 1, 2, 3, 5 / Fom : 2 / Ag

Fom : 0, 1

•

Nouveauté
2018

Orna (MC18828)

Px : 1, 2, 3, 5 / Ag

Fom : 0, 1, 2

•

Moxiaco

Fom : 2 / Px : 1, 2, 3, 5

Fom : 0, 1

•

Avalonia

Px : 2, 3, 5, 3-5 / Ag

Fom : 0, 1, 2
Px : 1

•

Fom : 1.2

Fom : 0, 1, 2

•

Co : 1 / Fon : 1, 2 /
Fom : 0, 1, 2, 1.2

•

PLEIN
CHAMP

Nouveauté
2017

Dinero, porte-greffe melon
Vitalley, porte-greffe
courge
Tenue de fruit

Qualité gustative

Bon comportement fusariose

Potentiel de rendement

Résistance intermédiaire fusariose 1.2

N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur local Syngenta pour obtenir plus d’information sur le positionnement
et le niveau de résistance des variétés.

Melons 2018

Pour plus de sécurité, de qualité et de rendement
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Nos experts vous parlent

Patrick Chapillon
Ingénieur conseil culture Syngenta
Alezan

homogénéité et tenue de fruit

p. 10

Artus

un melon groupé et gustatif

p. 9

Artorius

très bonne capacité d’accroche

p. 9

CENTRE
OUEST

Marie Ramond
Expérimentatrice Syngenta
Escalibor la précocité et le calibre

p. 7

Orna

p. 12

un calibre contrôlé pour la saison

SUD-OUEST

Robert Petit
Responsable commercial semences potagères
Vitivista
Brutus
Arapaho

un charentais rustique
la qualité toujours
au rendez-vous

p. 11
p. 8

Géraldine Lucotte
Melons 2018

Expérimentatrice Syngenta
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Escalibor une bonne tenue
pour commencer la saison

p. 7

Orna

p. 12

du gustatif pour la saison

Sur tous les bassins de production,
nos équipes se mobilisent pour sélectionner le melon
le mieux adapté à vos conditions de culture

Benoît Frognet
Gérant BFP Prosem
Arpon

de la souplesse pour débuter
la campagne

p. 6

Jean-Marc Cheyrias
Ingénieur conseil culture Syngenta
Artorius
Alezan

un melon productif
de la tenue et du rendement
pour la saison

p. 9
p. 10

Olivier Laffly
Conseiller commercial Languedoc-Roussillon BFP
Prosem
Godiva

Daniel Bréguier
Conseiller commercial Provence BFP Prosem
Arapaho

la stabilité des performances

p. 8

Vanessa Monnier
Expérimentatrice BFP Prosem
Escalibor

un melon précoce
avec une excellente tenue

p. 7

Hélène Bernard
Expérimentatrice Syngenta
Orna

uniformité de calibre

p. 12

Melons 2018

SUD-EST

le choix de la qualité en quantité p. 8
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Les chenilles
Arpon

Tazha
De la souplesse
pour débuter la campagne

Du calibre en chenille
précoce
• Facilité de nouaison et précocité de production
• Excellente tenue de fruit
• Calibre soutenu pour les productions
précoces
• Melon bien écrit et tranché avec un gros
pédoncule

Résistance intermédiaire fusariose 1.2

• Excellente tenue de fruit
• Calibre légèrement inférieur à Arpon
• Esthétique de fruit attractive
• Bonne tenue de plante

Melons 2018

« Arpon a une très bonne tenue de fruit en conservation, un atout majeur pour optimiser la mise en
marché. C’est un vrai plus pour nos clients. »
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Tenue de fruit

Gérant BFP Prosem

Bon comportement fusariose

Benoît Frognet

NOUVEAUTÉ

2018

Escalibor (MC18604)
Précocité et souplesse
pour les chenilles saison

Vanessa Monnier

Géraldine Lucotte

Marie Ramond

Expérimentatrice
BFP Prosem - Sud-Est

Expérimentatrice Syngenta
Sud France

Expérimentatrice Syngenta
Centre-Ouest

« C’est un melon d’une excellente fermeté de fruit, qui offre
beaucoup de souplesse aux
producteurs pour la commercialisation. »

« Sous les chenilles du SudOuest, Escalibor a montré une
très bonne précocité de production, qui permet de commercialiser du melon tôt en
saison. »

« C’est un melon d’un bon
calibre, qui arrive vite en production. Au-delà de sa précocité,
Escalibor présente une excellente tenue de fruit : fermeté et
peu d’évolution de robe. »

Melons 2018

• Un melon précoce = entrée rapide
en production
• Excellente tenue de fruit
• Bon potentiel de rendement
• Calibre homogène
• Bon comportement fusariose
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Les bâches et le plein champ
Arapaho
La stabilité
des performances

Robert Petit

Conseiller commercial Provence BFP
Prosem

Responsable commercial semences
potagères Vitivista

« C’est une référence en terme de qualité
interne, de look et de rendement. Mais ce
qui me frappe le plus c’est la stabilité de
cette variété en terme de performance.
Arapaho est toujours au rendez-vous, pour
faire sortir le meilleur de vos melonnières. »

« Sa facilité d’accroche, son look attractif
et son très haut niveau gustatif sont ses
points forts. Cette variété reste stable et
sa qualité interne est souvent élevée. Les
producteurs ont l’habitude de produire
Arapaho et le connaissent bien. »

Bon comportement fusariose

Daniel Bréguier

Godiva
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• Résistance intermédiaire à la fusariose 1.2
• Plante vigoureuse
• Melon très aromatique et sucré
• Bon potentiel de rendement

Conseiller commercial Languedoc-Roussillon BFP
Prosem

Tenue de fruit

Melons 2018

La qualité et la sécurité

Olivier Laffly

Résistance intermédiaire fusariose 1.2

• La référence melon
• Utilisation possible sous tunnel,
chenille tardive et bâche
• Très bonne capacité d’accroche
• Look de melon attractif : facilité de
commercialisation
• Taux de sucre et arômes élevés

« Godiva une variété stable, rustique, vigoureuse, qui assure
un haut niveau gustatif et un bon potentiel de rendement. »

NOUVEAUTÉ

Artorius

2017

Artus
Pour maximiser
votre rendement
• Forte capacité d’accroche
• Bon comportement fusariose
• Récolte groupée pour optimiser
le passage au champ
• Qualité interne
• Plante de bonne vigueur

Un melon productif
•
•
•
•

Bon comportement fusariose
Très forte capacité d’accroche
Arômes et sucre proches de la référence Arapaho
Homogène en calibre

Jean-Marc Cheyrias
Ingénieur conseil culture Syngenta
« Des bonnes performances sous tunnels et bâches.
Artorius a un haut potentiel de rendement. Ses
arômes et son taux de sucre ne sont pas en reste.
C’est un allié de poids dans vos plannings de plantation. Conduite à adapter pour soutenir la charge
en fruit. »

Patrick Chapillon
Ingénieur conseil culture Syngenta
« Artorius sait tirer son épingle du jeu grâce à
son accroche et à sa qualité de fruit. Ajoutez-y une
belle esthétique et vous aurez toutes les qualités
qu’Artorius peut apporter à vos melonnières. »

Patrick Chapillon
« Artus présente une très belle esthétique de fruit,
qui rend le melon attractif pour les consommateurs.
Sa qualité gustative fait le reste. Son rendement a
convaincu en 2017. »

Melons 2018

Ingénieur conseil culture Syngenta
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Les bâches et le plein champ
NOUVEAUTÉ

2017

Alezan
Homogénéité
et tenue de fruit

Patrick Chapillon

Jean-Marc Cheyrias

Ingénieur conseil culture Syngenta

Ingénieur conseil culture Syngenta

« Pour les cultures de fin de bâche et le plein
champ précoce, Alezan apporte un avantage en
terme de tenue de fruit, ce qui est particulièrement
intéressant pour la commercialisation.
Les melons sont d’une belle esthétique et homomogènes en calibre, ce qui permet de maximiser
er le
rendement commercial de vos parcelles. »

« De belles nouaisons avec des fruits ronds et
homogènes. Une bonne conservation avec des
fruits plutôt fermes. Alezan est souple d’utilisation
et pourra s’intégrer dans de nombreux plannings
et situations géographiques. »

Résistance intermédiaire fusariose 1.2

Du rendement commercial
Bonne tenue de fruit
Bon comportement fusariose
Ecriture dense et homogène

Bon comportement fusariose

•
•
•
•
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Bon comportement
fusariose et rendement

Tenue de fruit

Melons 2018

Pendragon

Brutus
Un charentais rustique
• Très haut niveau gustatif
• Plante rustique, facile à conduire
• Bon comportement fusariose
• Fruit bien tranché, très belle présentation
• Accroche facile

Robert Petit
Responsable commercial semences potagères
Vitivista
« Cette année, Brutus a montré de très bonnes performances dans un contexte climatique pourtant très
compliqué. Son potentiel de rendement, son look,
mais surtout sa qualité de fruit ont été décisifs. C’est
un vrai melon charentais, rustique, pour les bâches de
saison et le début du plein champ. À voir également sur
les plantations de fin de saison (fin juin, début juillet). »

Rendement
et cycle court sous bâche

Melons 2018

Uther
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Le plein champ
NOUVEAUTÉ

2018

Orna (MC18828)
Du gustatif
pour la saison

Géraldine Lucotte

Marie Ramond

Expérimentatrice Syngenta
Provence

Expérimentatrice Syngenta
Sud France

Expérimentatrice Syngenta
Centre-Ouest

« Son calibre régulier et son
potentiel de rendement sont
intéressants pour les récoltes
de plein été. C’est un charentais très aromatique, rond, bien
tranché. »

« Dans le Sud-Ouest, Orna
se distingue par son goût. On
parle ici d’un melon très aromatique et sucré. Sa plante est
vigoureuse et générative. Un
melon de pleine saison. »

« Dans nos essais, Orna est
bien ressorti en termes de
calibre et de rendement. Les
arômes sont au rendez-vous.
C’est un vrai charentais. Pour
le Centre-Ouest, Orna est fait
pour la pleine saison. »

Avalonia

Bon comportement fusariose

Hélène Bernard

Résistance intermédiaire fusariose 1.2

• Calibre contrôlé pour
les productions d’été
• Très haut niveau
aromatique
• Belle écriture et sillons
bien tranchés
• Variété productive et
melon à gros pédoncule
• Bon comportement
fusariose
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• Potentiel de rendement élevé
• Calibre contrôlé pour la pleine saison
• Belle esthétique de fruit

Tenue de fruit

Melons 2018

Une protection pour le plein champ

Les porte-greffes
Dinero

Sécuriser la qualité
Porte-greffe melon

NOUVEAUTÉ

2017

Vitalley

De la puissance
au froid
Porte-greffe courge

Conseil de culture :

Melons 2018

Dans le début de la culture, éliminer les
rejets éventuels près du point de greffage.
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Plannings Provence
Vaucluse – Bouches-du-Rhône
Créneaux
de culture

Variété

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT.

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT.

Arapaho greffé
Artorius greffé
Tunnel

Brutus greffé
Godiva greffé
Moxiaco greffé

Nouveauté
2018

Orna
Arpon
Tazha

Nouveauté
2018

Chenilles,
bâches
ou plein
champ

Escalibor
Godiva
Arapaho greffé
Pendragon

Nouveauté
2017

Alezan
Arapaho
Artorius
Brutus
Moxiaco

Nouveauté
2018

Orna
Avalonia

Alpes - Drôme
Créneaux
de culture

Variété

Tazha
Nouveauté
2018

Chenilles,
bâches
plein
champ

Escalibor
Godiva
Pendragon
Arapaho
Artorius

Nouveauté
2017

Alezan

Melons 2018

Brutus

14

Moxiaco
Nouveauté
2018

Orna
Avalonia

Plantation recommandée

Nous consulter pour valider
la période de plantation

Période de récolte
estimée

Nous consulter pour valider
la période de récolte

Les périodes de récolte ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction, notamment, des conditions météorologiques.

Plannings Occitanie
Zone littorale
Créneaux
de culture

Variété

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT.

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT.

Arapaho greffé
Tunnel
greffé

Artorius greffé
Pendragon greffé
Moxiaco greffé
Tazha
Arpon

Nouveauté
2018

Escalibor
Godiva
Pendragon

Nouveauté
2017

Alezan
Arapaho

Chenilles,
bâches,
plein
champ
Nouveauté
2018

Artorius
Brutus
Moxiaco
Orna
Avalonia

Zone intérieure (coteaux du Gard)
Créneaux
de culture
Nouveauté
2018

Variété

MARS

AVRIL

MAI

Escalibor
Godiva

Chenilles,
bâches
plein
champ

Arapaho
Pendragon
Artorius
Match

Nouveauté
2017

Alezan
Moxiaco
Orna
Melons 2018

Nouveauté
2018

Avalonia

Plantation recommandée

Nous consulter pour valider
la période de plantation

Période de récolte
estimée

Nous consulter pour valider
la période de récolte

Les périodes de récolte ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction, notamment, des conditions météorologiques.

Semis recommandé
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Plannings Sud-Ouest
Sud-Ouest
Créneaux
de culture

Variété

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

Geronimo
Tazha
Caradoc
Nouveauté
2018

Escalibor
Godiva
Uther
Pendragon
Arapaho greffé

Chenilles, Arapaho
bâches,
plein champ Artorius

Mehari
Nouveauté
2017

Artus
Brutus

Nouveauté
2017

Alezan
Match
Moxiaco

Nouveauté
2018

Orna

Melons 2018

Avalonia
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Plantation recommandée

Nous consulter pour valider
la période de plantation

Période de récolte
estimée

Nous consulter pour valider
la période de récolte

Les périodes de récolte ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction, notamment, des conditions météorologiques.

AOÛT

SEPT.

Plannings Centre-Ouest
Charentes - Vendée
Créneaux
de culture

Variété

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT.

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT.

Arpon
Tazha
Geronimo
Caradoc
Nouveauté
2018

Escalibor
Godiva

Chenilles,
bâches
ou plein
champ

Uther
Pendragon

Nouveauté
2017

Alezan

Nouveauté
2017

Artus
Arapaho
Artorius
Match

Nouveauté
2018

Orna
Brutus

Poitou - Val-de-Loire
Créneaux
de culture

Variété

MARS

Geronimo
Caradoc
Nouveauté
2018

Chenilles,
bâches
ou plein
champ

Escalibor
Uther
Godiva
Pendragon

Nouveauté
2017

Alezan

Nouveauté
2017

Artus
Arapaho
Match
Melons 2018

Artorius
Nouveauté
2018

Orna
Brutus

Plantation recommandée

Nous consulter pour valider
la période de plantation

Période de récolte
estimée

Nous consulter pour valider
la période de récolte

Les périodes de récolte ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction, notamment, des conditions météorologiques.
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Définitions des abréviations
Fom: 0, 1, 2
Fom: 1.2
Fon: 0
Fon: 1
Fon: 2
Ag
Co: 1
Gc: 1
Px 1
Px 2
Px 3
Px 5
Px 3-5

Fusarium oxysporum f. sp. melonis races 0, 1, 2
Fusarium oxysporum f. sp. melonis race 1.2
Fusarium oxysporum f. sp. niveum race 0
Fusarium oxysporum f. sp. niveum race 1
Fusarium oxysporum f. sp. niveum race 2
Aphis gossypii (puceron)
Colletotrichum orbiculare race 1. Agent responsable de l’anthracnose
Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum)
Oïdium induit par Podosphaera xanthii (ex Sphaeropheca fuliginea) race 1
Oïdium induit par Podosphaera xanthii (ex Sphaeropheca fuliginea) race 2
Oïdium induit par Podosphaera xanthii (ex Sphaeropheca fuliginea) race 3
Oïdium induit par Podosphaera xanthii (ex Sphaeropheca fuliginea) race 5
Oïdium induit par Podosphaera xanthii (ex. Sphaeropheca fuliginea) race 3-5

Définitions des résistances
La résistance est la capacité d’une variété à restreindre la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un ravageur
déterminé et/ou les dommages qu’ils occasionnent, en comparaison avec des variétés sensibles et dans des conditions
similaires, environnementales et de pression de ce pathogène ou de ce ravageur. Les variétés résistantes peuvent exprimer
quelques symptômes de la maladie ou quelques dommages en cas de forte pression du pathogène ou du ravageur.

2 niveaux de résistances sont définis :
Résistance haute/standard (HR)
Variétés capables de restreindre fortement la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un ravageur déterminé
dans des conditions de pression normale de ceux-ci, en comparaison avec des variétés sensibles. Ces variétés peuvent,
cependant, exprimer des symptômes ou des dommages en cas de forte pression de ce pathogène ou de ce ravageur.
Résistance modérée ou intermédiaire (IR)

Melons 2018

Variétés capables de restreindre la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un ravageur déterminé mais
pouvant exprimer plus de symptômes ou de dommages en comparaison avec des variétés de résistance haute/
standard. Les variétés IR montreront des symptômes ou des dommages moins sévères que ceux observés sur des
variétés sensibles, en conditions similaires, environnementales et/ou de pression du pathogène ou du ravageur.
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Notes
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Contacts Syngenta

Contacts distributeurs

Patrick Chapillon
Ingénieur Conseil Culture
Centre-Ouest
Tél. 06 21 79 75 16
patrick.chapillon@syngenta.com

BFP PROSEM
Sud-Est
Benoît Frognet
Tél. 06 10 50 08 65
b.frognet@orange.fr

VITIVISTA
Sud-Ouest
Robert Petit
Tél. 06 72 94 01 13
rpetit@vitivista.com

Jean-Marc Cheyrias
Ingénieur Conseil Culture
Sud-Est
Tél. 06 07 56 42 23
jean-marc.cheyrias@syngenta.com

PACA
Daniel Bréguier
Tél. 06 11 57 02 81
daniel.breguier@orange.fr

Arnaud Ligneau
Tél. 06 37 61 53 35
aligneau@vitivista.com
GENETIC & DISTRIBUTION
Grand-Ouest
Benjamin Roullit
Tél. 06 38 83 13 40
benjamin.genetic@orange.fr

Rhône-Alpes
Sylvain Dudek
Tél. 06 16 36 43 03
sdudek.bfp@gmail.com

Plus d’informations sur notre site www.syngenta.fr

Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit - 31790 Saint-Sauveur - France
SAS au capital de 111 447 427 Euros - RCS - RSAC Toulouse 443 716 832 - Nº de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832
Syngenta a fait preuve du soin et des compétences nécessaires pour la rédaction de ce document. Toutes les résistances citées font uniquement référence aux races ou pathotypes indiqués pour les variétés. Il est possible qu’il existe
ou qu’il apparaisse d’autres races pathogènes ou biotypes de prédateurs capables de contourner la résistance. Syngenta utilise des méthodes d’analyse extrêmement perfectionnées pour vérifier les résistances de variétés spécifiques.
La spécificité des prédateurs ou des pathogènes peut varier dans le temps et dans l’espace et dépend de facteurs environnementaux. Afin d’accroître au maximum l’efficacité d’une résistance, il est fortement recommandé de combiner
différentes méthodes de contrôle telles que celles préconisées pour le suivi des conditions de production, des produits de protection phytosanitaire et la résistance génétique comme partie d’une gestion intégrée des récoltes. Toutes
les données indiquées dans le présent document visent seulement à apporter un accompagnement général et le producteur doit l’utiliser conformément à ses propres connaissances et à sa propre expérience des conditions locales.
En cas de doute, nous recommandons de procéder à une production test à petite échelle afin d’établir les modalités dans lesquelles les conditions locales peuvent influencer la variété. Syngenta n’est en aucun cas responsable de la
mauvaise utilisation du présent document.
® Marque enregistrée d’une société du groupe Syngenta.
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Loïc Mafféis
Chef de produit Cucurbitacées
Tél. 06 73 38 84 56
loic.maffeis@syngenta.com

Languedoc
Olivier Laffly
Tél. 06 19 97 82 58
o.laffly.bfp@orange.fr

