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Pourquoi choisir Syngenta
Vegetable Seeds ?
Depuis plus de 150 ans, Syngenta a été l’une des premières entreprises à sélectionner
des variétés. Aujourd’hui, il existe un vaste choix de fournisseurs ; alors pourquoi nos
clients devraient-ils continuer de nous faire confiance ?
Parce que, quels que soient nos clients, pour toutes nos variétés et dans toutes les
régions, nous nous engageons sur 4 valeurs fondamentales.

Les producteurs
au cœur de nos
préoccupations
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Une qualité
et une expertise
inégalées

Une réelle valeur
ajoutée grâce
à l’innovation

La prise en compte
des attentes
environnementales
et sociétales

Des variétés de
référence pour
sécuriser votre
production

Gamme 2022

GAMME CYLINDRIQUE VERTE
Toutes nos variétés de courgette cylindrique verte sont disponibles en semences
non traitées et traitées (technologie FarMore®, voir page 15).
Variétés

Amorgos

Résistances

Couleur du fruit

Utilisation selon
la pression virale

IR : CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

Pression virale forte

IR : Gc/Px

Pression virale très faible

Cassandra
Cronos

IR : ZYMV / WMV / Gc-Px

Pression virale faible

IR : CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

Pression virale forte

IR : ZYMV / WMV / Gc-Px

Pression virale faible

Mikonos

IR : CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

Pression virale moyenne à forte

Milos*

IR : CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

Pression virale moyenne à forte

Broncos (CV10696)

IR : CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

Pression virale moyenne à forte

Naxos

IR : CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

Pression virale forte à très forte

Patmos

IR : CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

Pression virale forte

Quios

IR : CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

Pression virale moyenne à forte

Syros*

IR : CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

Pression virale forte à très forte

Zefiros

IR : CMV / ZYMV / WMV / PRSV / Gc-Px

Pression virale forte

Eros
Logos

NOUVEAUTÉ 2022

Longueur et
diamètre du fruit

* Également disponibles en semences certifiées pour l’agriculture biologique.

G A M M E D I V E R S I F I C AT I O N
Toutes nos variétés de la gamme diversification sont disponibles en semences non traitées.
Résistances

Longueur et
diamètre du fruit

Couleur du fruit

IR : CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

ronde

Variétés

Caprice

Utilisation selon
la pression virale

vert foncé

Pression virale moyenne à forte

Golden Glory

IR : ZYMV / WMV

jaune

Pression virale faible à moyenne

Ortano

IR : ZYMV / WMV

vert clair strié de gris

Pression virale faible à moyenne

IR : CMV / ZYMV / WMV / Gc-Px

vert clair strié de gris

Pression virale moyenne à forte

Rigas
: court et large

: long et fin

: vert clair

: vert foncé
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Les variétés précoces
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Logos

Cassandra

Rendement précoce
et qualité sous tunnel

La précocité de production
en plein champ

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

• 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
précoce sous chenille ; extension possible
sous abri de printemps

Variété Star

Les variétés
de plein champ

Disponible
ces
en semen
pour
certifiées
re
ltu
icu
l’agr
biologique

CYCLE
LONG

Milos

Variété Star

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 fruits de 1er choix
•S
 ouplesse d’utilisation : variété facile à
produire
• Une variété reconnue et appréciée : une
référence pour la filière

CYCLE
LONG

Quios
Pour optimiser votre rendement
commercial
• 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 1ère catégorie
• Plante aérée et facile à récolter pour
optimiser votre temps de coupe
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Les variétés
de plein champ

CYCLE
LONG

Eros

Amorgos

Une bonne tenue de plante
pour maximiser le rendement

Du rendement commercial
en fin de saison

• Rendements élevés en fruits de 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

• Port de plante ouvert, entre-nœuds courts
• Rendement commercial et bonne tenue
de plante à l’automne
• Fruits verts brillants finement ponctués,
cylindriques et réguliers
• Une courgette de qualité pour vos
productions de fin de saison

* CMV / ZYMV / WMV
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CYCLE
LONG

Variété Star

Nouveauté
2022

Les variétés
de plein champ

Rendement net (kg/plante/semaine)
6
5
4
3
2
1

Broncos

0

(CV10696)

Une variété 4x4 avec un fort
potentiel de rendement pour
le printemps et l’automne
• Très forte vigueur de plante qui permet
une grande souplesse de conduite
• Fruit de belle qualité, foncé et bien droit
• Fort potentiel de rendement pour optimiser
le tonnage à l’hectare
• Bonne nouaison en conditions froides
et changeantes de printemps et d’automne
• Bon comportement oïdium pour sécuriser
la production

18-mai

Broncos
(CV10696)
27-mai

Cassandra
02-juin

09-juin

Témoin 1
16-juin

23-juin

Essai de plein champ - printemps 2021 - Sud-Est France

Nos conseils
techniques
• Adapter la fumure de fond à la vigueur
de plante de la variété
N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur
Syngenta local pour valider le positionnement
optimal de la variété.
Catalogue courgettes 2022

7

zoom sur

Les variétés
de plein champ

la référence
pour les cycles
courts

Positionnée sur le coeur de
l’été, Zefiros exprime toutes
ses qualités : facilité de récolte,
potentiel de rendement et qualité
de fruit.

Zefiros

Variété leader sur le marché
francais, Zefiros s’est encore une
fois démarquée par son potentiel
de rendement élevé en 2021.

Une variété qui confirme son
très haut potentiel de rendement
Zefiros est une variété très productive qui peut
produire entre 15 et 25% de rendement en plus
par rapport aux variétés traditionnellement utilisées*.
C’est un avantage majeur quand on sait l’importance
que représente le rendement commercial sur le
chiffre d’affaires total d’une culture de courgette.
Loïc Mafféis,
notre chef produit
cucurbitacées, nous
parle de la facilité de
récolte de Zefiros.

Scannez le QR code
pour voir la vidéo !

*Source : essais internes de Syngenta et des stations expérimentales
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Variété Star

La facilité de récolte
La plante, de vigueur moyenne, mais de bonne
tenue, se caractérise par un port très ouvert
et droit qui facilite et optimise le ramassage.
C’est une des caractéristiques majeures
de la variété. Les producteurs cultivant Zefiros
l’ont d’ailleurs bien compris et estiment
qu’ils économisent entre 20 et 30 % de temps
au ramassage, par rapport à d’autres variétés
traditionnelles*. Cela impacte directement
la rentabilité de la culture, en augmentant
la profitabilité des producteurs.

Les variétés
de plein champ

Sécuriser la production
face à la pression virus
Zefiros est aussi la dernière évolution de la génétique
Syngenta, notamment en terme de résistance aux
virus, puisque la variété présente une résistance
intermédiaire aux 4 races de virus majeurs : CMV,
WMV, ZYMV et PRSV.
C’est un atout de poids qui permet de sécuriser
au mieux les productions, en particulier en plein
été lorsque la pression virus est très élevée. Les
producteurs peuvent ainsi fournir leurs clients de
façon régulière avec un produit de qualité.

Guillaume Menet, notre
sélectionneur courgette,
nous explique comment
Syngenta adapte son
travail de sélection
aux évolutions des
contraintes climatiques.
Scannez le QR code pour
voir la vidéo :

Essai indépendant 2020 - rendement net
(kg/plante/semaine)
Moyenne de rendement net (kg/plante/semaine)
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0

Semaine

1,5

4

1,0

3

0,5

2

0,0

1
Témoin 1

Témoin 2

Témoin 3

Zefiros

Jean-Marc Cheyrias,
Ingénieur Conseil Culture
Sud-Est
« Pour réussir une culture
de courgette, il faut choisir
la bonne variété.
En période chaude, Zefiros
maintient des rendements
élevés, ce qui apporte de la
sérénité pendant la récolte. »

Essai de plein champ - culture de plein été - Sud-Est France

Nos conseils
techniques

Retrouvez Jean-Marc
en vidéo sur notre site
pour une présentation
de Zefiros en images.

Adapter la fertilisation pour que la variété
exprime tout son potentiel.
N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur
Syngenta local pour toute question.
Catalogue courgettes 2022
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Les variétés
de plein champ

Disponible
ces
en semen
pour
certifiées
re
ltu
icu
l’agr
biologique

CYCLE
COURT

Syros

Variété Star

La référence virus et rendement
en circuit court
• 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
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CYCLE
COURT

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

Les variétés
de diversification

Golden Glory

Rigas
Nos conseils
techniques
• Mettre en place une fumure de fond
adaptée aux parcelles puis une
fertilisation d’entretien ajustée
au rendement recherché et à
la législation en vigueur

Caprice

• Respecter les plannings régionaux
proposés et nous contacter pour affiner
vos choix si nécessaire
• Retirer les ramifications secondaires
qui pourraient nuire aux performances
des plantes
Catalogue courgettes 2022
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PLANTATION SOUS TUNNEL

Plannings Provence

Créneaux d’utilisation selon la période de plantation
Variétés

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

Logos
NOUVEAUTÉ 2022

Broncos (CV10696)
Cronos
Syros
Zefiros
Milos
Quios
Mikonos
Eros
Patmos

*

Golden Glory
Caprice

PLANTATION ET SEMIS DE PLEIN CHAMP
Créneaux d’utilisation selon la période de plantation et de semis
Variétés
NOUVEAUTÉ 2022

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

Broncos (CV10696)
Cassandra

Période de plantation
de plants recommandée
Période de plantation
de plants possible

Cronos
Milos
Quios
Syros

Période de semis direct et de
plantation de plants recommandée

Patmos

Période de semis direct et
de plantation de plants possible

Naxos

soutenue
* Fertilisation


Zefiros

*

Eros
Mikonos
Golden Glory
Caprice
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Les recommandations ci-dessus ne sont données qu’à titre indicatif. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel.

PLANTATION ET SEMIS

Plannings
Languedoc-Roussillon

Créneaux d’utilisation selon la période de plantation ou de semis
TUNNEL
Variétés

NOUVEAUTÉ 2022

FÉVRIER

PLEIN CHAMP
MARS

AVRIL

Cassandra
Cronos
Logos
Broncos (CV10696)
Milos
Quios
Syros
Zefiros
Eros
Naxos
Patmos
Amorgos
Caprice
Golden Glory

MAI

*

*

TUNNEL

JUIN

*

*

JUILLET

*

*

AOÛT

*

*

*

*

*

*

JUIL./AOÛT

PLANTATION ET SEMIS DE PLEIN CHAMP

Plannings Drôme

Créneaux d’utilisation selon la période de semis
Variétés

NOUVEAUTÉ 2022

Logos (sous tunnel uniquement)
Cassandra
Broncos (CV10696)
Cronos
Milos
Quios
Syros
Patmos
Zefiros
Eros
Naxos
Mikonos
Golden Glory
Caprice

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

Période de plantation
de plants recommandée
Période de plantation
de plants possible

*

*

*

*

*

*

Les recommandations ci-desssus ne sont données qu’à titre indicatif. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel.

Période de semis direct et de
plantation de plants recommandée
Période de semis direct et
de plantation de plants possible
soutenue
* Fertilisation
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SEMIS DE PLEIN CHAMP

Plannings Sud-Ouest

Créneaux d’utilisation selon la période de semis
Variétés

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

Cassandra
Cronos
Milos
Quios
Eros
Mikonos
Syros
Zefiros
Caprice
Amorgos
Patmos
NOUVEAUTÉ 2022

Broncos (CV10696)

SEMIS DE PLEIN CHAMP
Créneaux d’utilisation selon la période de semis

Plannings Val de Loire,
Nord et Bretagne

Variétés

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

Cassandra
NOUVEAUTÉ 2022

Broncos (CV10696)

Période de semis direct et de
plantation de plants recommandée

Cronos

Période de semis direct et
de plantation de plants possible

Milos

Eros
Quios
Syros
Patmos
Zefiros
Golden Glory
Caprice
Courgette d’industrie : Nos variétés sont destinées majoritairement au marché de frais, dans des conditions normales d’utilisation.
Pour un usage en industrie, merci de contacter votre interlocuteur local pour avoir plus de renseignements avant tout semis ou plantation.
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Les recommandations ci-desssus ne sont données qu’à titre indicatif. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel.

Gestion des risques
et protection
des semences

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
attendu.

Adopter des mesures prophylactiques
Faire les bons choix de parcelles en tenant compte : des

rotations, parcelles isolées, abords désherbés, déchets
de culture précédents éliminés.

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 outil important pour une évaluation du risque
sur un secteur donné.

Intervenir chimiquement dès les premiers
insectes (pucerons, thrips, cicadelles…)
Les principaux virus de la courgette sont non persistants,
de brèves piqûres d’exploration des insectes peuvent
infecter la culture.

FarMore® Technology
Syngenta propose une solution de traitement de
semences à base de fludioxonil, pour l’ensemble de
l’espèce cucurbitacée disponible à la vente ou pour
essai.

Pourquoi utiliser des semences protégées ?
En culture de courgette, les attaques de champignons
peuvent causer des problèmes lors de la germination
et de la levée de la culture. Dès que cette dernière
est semée, les champignons à proximité de celle-ci
s’activent. Les produits qui font partie de la gamme
FarMore® Technology permettent la désinfection des
semences et favorisent un développement optimal des
plantes. C’est la base pour une plante saine, prête à
donner un rendement optimal.

Quelle protection utiliser ?
Dans sa gamme FarMore® Technology, Syngenta
propose une formulation spéciale développée pour les
cultures légumières, contenant 48% d’ingrédient actif
fludioxonil.
Le fludioxonil est un fongicide de contact qui pénètre
la surface des graines et enrobe la graine, offrant une
protection durable autour des jeunes semis.

Le fludioxonil a une excellente activité à faible taux
contre un large éventail de maladies des semences et
du sol.

Quels sont les atouts de la FarMore®
Technology?
• Une protection pour les semences de grande qualité
• Des solutions sur mesure pour des cultures légumières
spécifiques
• Une application ciblée et précise sur les semences
• Un complément par rapport aux solutions de protection
phytosanitaire autorisées en foliaire
• Une amélioration de la germination, de la levée et de la
santé des jeunes plants
• Une croissance et une vitalité optimales de la plante
Le traitement de semences à base de fludioxonil offre
l’alternative autorisée en France la plus proche à celle
du thirame pour protéger les semences de courgette
contre les maladies du sol et les maladies transmises
par les semences. Il convient néanmoins de rappeler
aux utilisateurs finaux qu’il leur incombe de vérifier
l’adéquation de ce nouveau traitement de semences
aux conditions locales et de le compléter éventuellement

par des applications foliaires. Syngenta ne saurait
être tenu pour responsable en cas de dégâts causés
par l’apparition ou la propagation des maladies des
semences ou du sol.
Plus d’informations sur la FarMore ® Technology :
www.syngenta.nl/en/farmore

Fludioxonil : Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 - Toxicité
chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1.
Thirame : Toxicité aiguë (voie orale), catégorie 4 - Toxicité aiguë (inhalation),
catégorie 4 - Irritation cutanée, catégorie 2 - Sensibilisation cutanée,
catégorie 1 - Irritation oculaire, catégorie 2 - Toxicité spécifique pour certains
organes cibles, exposition répétée, catégorie 2 - Toxicité aiguë pour le milieu
aquatique, catégorie 1 Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1.
Dangereux. Respecter les précautions d’ emploi.
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Abréviations

Contacts distributeurs

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

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

GENETIC & DISTRIBUTION
Grand-Ouest
Marc Esnault
Tél. 06 72 75 25 67
marc.genetic@orange.fr

Sud-Ouest
Anne-Laure Tranier
Ingénieur Conseil Culture
Tél. 06 88 34 64 98
anne_laure.tranier@syngenta.com

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

Bretagne, Normandie
François Caset
Tél. 06 76 08 99 14
francois.genetic@wanadoo.fr

Centre-Ouest
Eric Gerrier
Ingénieur Conseil Culture
Tél. : 06 07 46 03 53
eric.gerrier@syngenta.com

VITIVISTA
Sud-Ouest
Arnaud Ligneau
Tél. 06 37 61 53 35
aligneau@vitivista.com

Amélie Blaize
Tél. 07 57 49 66 11
DROM
ablaize@vitivista.com
Jean-Charles Desforges
Ingénieur Conseil Culture
Tél. : 06 07 65 74 05
jean-charles.desforges@syngenta.com
Loïc Mafféis
Chef de produit Cucurbitacées
Tél. 06 73 38 84 56
loic.maffeis@syngenta.com

SPF DIFFUSION
Nord
Patrice Vallet
Tél. 06 85 56 87 10
patrice.v-allet@orange.fr
Antoine Vallet
Tél. 06 84 36 49 72
antoine.vallet.spf@orange.fr
Ile de France et Grand-Est
Gérard Van Ranterghem
Tél. 06 40 59 09 67
gvanranterghem@orange.fr

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
PRSV	
(IR) Papaya ringspot virus. Virus des taches en anneaux du papayer
Gc	
(IR) Golovinomyces cichoracearum (ex. Erysiphe cichoracearum)
Px	
(IR) Podosphaeria xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea)

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 normales 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.

Syngenta France SAS
1228, 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

Plus d’informations sur notre site :
www.syngenta.fr/varietes/legumes

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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