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Gamme cylindrique verte 2018
Variété

Nouveauté

2017

2017

2018

Nouveauté

2017

Couleur
des fruits

Utilisation selon pression virus

CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

pression virale moyenne à forte

Amorgos*

CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

pression virale moyenne à forte

ZYMV / WMV / Gc-Px

pression virale faible

Gc/Px

pression virale très faible

CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

pression virale forte

ZYMV / WMV / Px

pression virale faible

Mikonos*

CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

pression virale moyenne à forte

Milos*

CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

pression virale moyenne à forte

Naxos*

CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

pression virale forte à très forte

Patmos*

CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

pression virale forte

Quios*

CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

pression virale moyenne à forte

Samos

CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

pression virale moyenne à forte

Syros*

CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

pression virale forte à très forte

Cassandra*
Eros*

Nouveauté

Longueur et
diamètre du fruit

Asso*

Cronos*
Nouveauté

Résistances
Intermédiaires (IR)

Logos*

Gamme diversification 2018
Variété

Résistances
Intermédiaires (IR)

Longueur et
diamètre du fruit

Altea

vert clair strié
de gris

pression virale très faible

ZYMV / WMV

vert clair strié
de gris

pression virale faible à moyenne

Nouveauté

2017

Ortano

ZYMV / WMV

vert clair strié
de gris

pression virale faible à moyenne

Nouveauté

Otto

Nouveauté

2017

Carisma
Golden Glory*

Cougettes 2018

Utilisation selon pression virus

Lipari

2017
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Couleur
des fruits

Nouveauté

2017

ZYMV / WMV / Gc-Px

pression virale faible à moyenne

CMV / ZYMV / WMV / Px

pression virale moyenne à forte
jaune

ZYMV / WMV / Gc-Px

pression virale faible à moyenne

Brice*

CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

ronde

pression virale moyenne à forte

Caprice*

CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

ronde

pression virale moyenne à fort

* Disponible en semences traitées et non traitées

• : court et large • • • • • : long et fin

• : vert clair • • • • • : vert foncé

Les variétés précoces
nouveauté 2018

Logos

nouveauté 2017

Cassandra
La précocité de production
en plein champ
• Bonne capacité de nouaison en conditions
froides
• Plante ouverte et droite, facile à travailler
• Fruits de belle qualité : ponctuations fines
et coloration soutenue
• Idéal pour les cultures de plein champ
précoces sous chenille, extension possible
sous abri de printemps

Rendement précoce
et qualité sous tunnel

Cougettes 2018

• Bonne vigueur de plante adaptée aux
conditions de culture sous tunnel
• Très haut potentiel de rendement en fruits
de 1re catégorie
• Bonne nouaison au froid : des fruits de qualité
dès les premières coupes
• Fruit foncé qui répond aux attentes du marché
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Les variétés de plein champ
r

riété Sta
Va

Milos
La référence qualité
et rendement
• Plante de bonne vigueur au feuillage aéré
pour optimiser le temps de récolte
• Fruit de très belle qualité, foncé et brillant
• Un rendement élevé en fruit de 1er choix
• Très bonne souplesse d’utilisation :
variété facile à produire
• Une variété reconnue et appréciée :
une référence pour la filière

nouveauté 2017

Quios

Cougettes 2018

Pour optimiser votre rendement
commercial
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• Plante de bonne vigueur, facile à conduire
•	Fruits cylindriques d’une belle coloration
vert foncé, brillants et aux fines
ponctuations
•	Rendement commercial élevé en fruits
de 1re catégorie
•	Plante aérée et facile à récolter pour optimiser
votre temps de coupe

r

riété Sta
Va

Syros
La référence virus et rendement
pour les cycles courts
•	Très haut niveau de résistance intermédiaire
aux 3 virus* pour sécuriser votre production
•	Potentiel de production très élevé
•	Fruits foncés et brillants correspondant
aux attentes du marché
•	Plante de vigueur moyenne : optimiser
la fertilisation pour que la variété exprime
tout son potentiel
•	Une variété reconnue et appréciée :
une référence pour la filière
* CMV / ZYMV / WMV

nouveauté 2017

Patmos
•	Plante générative à cycle court :
rendement élevé et production groupée
•	Haut niveau de résistance intermédiaire
aux 3 virus*
•	Belle qualité de fruits : cylindriques,
foncés et brillants
•	Plante de vigueur moyenne : optimiser
la fertilisation pour que la variété exprime
tout son potentiel
* CMV / ZYMV / WMV

Cougettes 2018

La qualité de fruits
en cycle court
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Les variétés de plein champ
r

riété Sta
Va

Eros
Une bonne tenue de plante
pour maximiser le rendement
•	Rendements élevés en 1er choix
dès les premières récoltes et tout au long
de la culture
•	Tenue de plante et résistance intermédiaire
aux 3 virus* pour récolter plus longtemps
•	Homogénéité des produits récoltés
et régularité de production
•	Plante aérée pour optimiser votre temps
de récolte
•	Une variété reconnue et appréciée :
une référence pour la filière

* CMV / ZYMV / WMV

nouveauté 2017

Amorgos

Cougettes 2018

Du rendement commercial
en fin de saison
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•	Port de plante ouvert, entre-nœuds courts
•	Rendement commercial et bonne tenue
de plante à l’automne
•	Fruits finement ponctués, d’un vert brillant,
cylindriques et réguliers
•	Une courgette de qualité pour vos
productions de fin de saison

Diversification
nouveauté 2017

Caprice

Diversifier la production
avec plus de sécurité

Ortano

Otto

• Résistance intermédiaire aux 3 virus* : plus
de sécurité au champ
• Entre-nœuds courts, peu ou pas de drageons
• Fruits vert foncé, brillants avec de fines
ponctuations
• Culture possible sous abri et en plein champ
sous pression virale moyenne à forte

Carisma

Cougettes 2018

Golden Glory
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* CMV / ZYMV / WMV

Pour une bonne gestion des
insectes et du risque de virose
Choisir des variétés dont les résistances intermédiaires
aux virus correspondent aux risques rencontrés au champ
Trouver le compromis entre le niveau de résistance, la tenue de plante pour
la facilité de récolte et le rendement.

Adopter des mesures prophylactiques
Faire les bons choix de parcelles en prenant en compte les cultures
précédentes, l’isolement de la parcelle, le désherbage des abords
et l’élimination des déchets de culture précédents.

Observer régulièrement et précocement les cultures
Les insectes ravageurs peuvent arriver tôt en saison. Les mécanismes de
résistance se mettent progressivement en action au fur et à mesure du
développement de la plante.

Suivre les Bulletins de Santé du Végétal
C’est un indicateur important pour une évaluation du risque sur un secteur
donné.

Cougettes 2018

Intervenir chimiquement dès les premiers insectes
(pucerons, thrips, cicadelles…)
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Plannings
Provence PLANTATION SOUS TUNNEL
Créneaux d’utilisation selon la période de plantation

Variétés
Nouveauté

2018

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

Logos
Cronos
Syros

Milos
Nouveauté

2017

Quios
Mikonos
Eros

*

Patmos
Altea
Lipari
Brice
Golden Glory
Nouveauté

2017

Caprice

Provence PLANTATION SEMIS DE PLEIN CHAMP
Créneaux d’utilisation selon la période de plantation ou semis
Variétés

mars

avril

mai

juin

juillet

août

Cronos
Syros
Milos
Nouveauté

2017

Quios
Mikonos
Naxos
Eros

*

Patmos
Lipari

Nouveauté

2017

Cougettes 2018

Golden Glory
Caprice

Période de semis direct et de
plantation de plants recommandée

Période de semis direct et de
plantation de plants possible

Période de plantation
de plants recommandée

Période de plantation
de plants possible

Fertilisation

* soutenue
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Plannings
Languedoc-Roussillon PLANTATION ET SEMIS
Créneaux d’utilisation selon la période de plantation ou semis
TUNNEL
Variétés
Nouveauté

2017

février

PLEIN CHAMP
mars

avril

mai

TUNNEL

juin

juillet

août

juil./août

Cassandra
Cronos
Milos

Nouveauté

2017

Quios

*
*

Syros
Eros

*
*

*

Naxos

*

Patmos
Nouveauté

Amorgos

Nouveauté

Caprice

2017
2017

*

*

*

*

*
*

Brice
Golden Glory

Drôme PLANTATION ET SEMIS DE PLEIN CHAMP
Créneaux d’utilisation selon la période de semis
Variétés
Nouveauté

2018

Logos

Nouveauté

Cassandra

2017

avril

mai

juin

juillet

août

Cronos
Syros
Milos
Nouveauté

2017

Quios
Mikonos
Naxos
Eros

Cougettes 2018

Patmos
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Golden Glory
Nouveauté

2017

Caprice

Période de semis direct et de
plantation de plants recommandée

Période de semis direct et de
plantation de plants possible

Période de plantation
de plants recommandée

Période de plantation
de plants possible

Fertilisation

* soutenue

Sud-Ouest SEMIS DE PLEIN CHAMP
Créneaux d’utilisation selon la période de semis
Variétés
Nouveauté

2017

mars

avril

mai

juin

juillet

août

Cassandra

Cronos
Milos
Nouveauté

2017

Quios
Eros
Mikonos
Syros

Nouveauté

2017

Caprice
Amorgos
Patmos

Val de Loire, Nord et Bretagne SEMIS DE PLEIN CHAMP
Créneaux d’utilisation selon la période de semis

Variétés
Nouveauté

2017

avril

mai

juin

juillet

août

Cassandra

Cronos
Eros
Samos
Milos
Nouveauté

2017

Quios
Syros
Golden Glory

2017

Caprice

Cougettes 2018

Nouveauté

Période de semis direct et de
plantation de plants recommandée

Période de semis direct et de
plantation de plants possible
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Contacts Syngenta

Contacts distributeurs

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

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

Eric Gerrier
Ingénieur Conseil Culture
Centre & Nord-Est
Tél. 06 07 46 03 53
eric.gerrier@syngenta.com

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

Rhône-Alpes
Sylvain Dudek
Tél. 06 16 36 43 03
sdudek.bfp@gmail.com
VITIVISTA
Sud-Ouest
Arnaud Ligneau
Tél. 06 37 61 53 35
aligneau@vitivista.com
Robert Petit
Tél. 06 72 94 01 13
rpetit@vitivista.com

Définition
des abréviations
CMV
(IR) Cucumber Mosaic Virus.
La mosaïque du concombre
ZYMV
(IR) Zucchini Yellow Mosaic Virus.
La mosaïque jaune
de la courgette
WMV
(IR) Watermelon Mosaic Virus.
La mosaïque de la pastèque
Gc
(IR) Golovinomyces
cichoracearum
(ex. Erysiphe cichoracearum)
Px
(IR) Podosphaeria xanthii
(ex. Sphaerotheca fuliginea)

Bretagne, Normandie
François Caset
Tél. 06 76 08 99 14
francois.genetic@wanadoo.fr
SPF DIFFUSION
Nord
Patrice Vallet
Tél. 06 85 56 87 10
patrice.v-allet@orange.fr
Alsace et Région Parisienne
Gérard Van Ranterghem
Tél. 06 40 59 09 67
gvanranterghem@orange.fr

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

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)

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.

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.
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Loïc Maffeïs
Chef de produit Cucurbitacées
Tél. 06 73 38 84 56
loic.maffeis@syngenta.com

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

GENETIC & DISTRIBUTION
Grand-Ouest
Loïc Guguen
Tél. : 06 07 01 58 95
genetic-distribution@orange.fr
Benjamin Roullit
Tél. 06 38 83 13 40
benjamin.genetic@orange.fr

