
Toutes résistantes Bremia, 
races 16 à 35 !

Catalogue
Salades
sous abri
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Batavias 

• Variété remarquable par sa flexibilité, sa rusticité 
et sa densité

• Couleur vert brillant, beau produit très homogène
• Large créneau de récolte
• Bonne présentation dessus et dessous en caisse
• Bon remplissage à cœur et plante très bien structurée
• Remplissage rapide : atteint rapidement le poids commercial
• Facilité de récolte et de parage
• Bon comportement vis-à-vis du tip burn

• Belle présentation : vert foncé, plante bien équilibrée 
et dessous bien fermé

• Produit très homogène et  compact
• Variété double fin avec un potentiel élevé 

et une feuille épaisse
• Facile à couper/parer grâce à son dessous semi érigé et sain
• Bonne attente au champ
• Bon comportement vis-à-vis du froid

Un look et des résultats  
excellents toute la saison !

Une belle présentation et la facilité de coupe

Une batavia blonde,  
rapide et poussante pour l’hiver

 Granola

 Cherola

 Gondola

LS16322

Couleur : vert brillant
Résistances : HR Bl : 16-35 EU 
Créneaux : automne tardif /  
hiver (Sud Alpilles et Perpignan) /  
printemps précoce
Marché : frais et 4e gamme

LS12346

Couleur : vert foncé
Résistances : HR Bl : 16-35 EU
Créneaux : automne tardif /  
hiver / printemps précoce
Marché : frais et 4e gamme

LS14315

Couleur : vert blond
Résistances :  
HR Bl : 16-35 EU / Fol : 1
Créneaux : automne tardif /  
hiver / printemps précoce
Marché : frais et 4e gamme

• Vert blond pour l’hiver
• Facilité de récolte et de parage
• Attente au champ et tenue en caisse après récolte 

(feuille épaisse)
• Belle présentation dessus et dessous
• Puissance et précocité réunies
• Atteint rapidement le poids commercial
• Résistance à la fusariose race 1 (Fusarium oxysporum f.sp. lactucae)

nouveauté
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Une laitue rapide pour les plantations précoces et tardives 

De la rusticité  
et une belle présentation pour l’hiver

De la rusticité  
et la double fin pour l’hiver

Une belle blonde rapide et compacte

De l’attente au champ  
et de la souplesse d’utilisation

 Meteore

 Gladiore

 Aviatore

 Panukia

Laitues pommées 
 Millore LS14166

Couleur : vert clair
Résistances : HR Bl : 16-35 EU
Créneaux : automne précoce /  
printemps tardif
Marché : frais

• Variété de référence, facile à produire
• Belle présentation : vert foncé, bon équilibre jupe /  

pomme, dessous bien fermé pour le marché frais
• Cœur semi-ferlé restant souple et bonne tenue à la nécrose : 

variété avec bonne attente au champ
• Feuille épaisse, bon comportement vis-à-vis du froid 

LS12159

Couleur : vert foncé
Résistances : HR Bl : 16-35 EU 
Créneaux : automne tardif /  
hiver / printemps précoce
Marché : frais

LS13164

Couleur : vert foncé
Résistances : HR Bl : 16-35 EU 
Créneaux : automne tardif /  
hiver / printemps précoce
Marché : frais et 4e gamme

• Laitue blonde brillante
• Bonne présentation dessus et dessous
• Bon équilibre jupe / pomme
• Bon remplissage avec une pomme semi-coiffée  

pour le marché de frais
• Dessous sain

LS14178

Couleur : blond brillant
Résistances : HR Bl : 16-35 EU 
Créneaux : automne /  
hiver (Sud Alpilles) / printemps 
Marché : frais

• Laitue vert clair pour le marché de frais
• Belle présentation : bon équilibre jupe / pomme  

et dessous bien fermé
• Bon remplissage à cœur 
• Poids précoce et bon taux de blanc pour la 4e gamme
• Plante qui peut attendre au champ
• Souplesse d’utilisation
• Bonne complémentarité avec Meteore et Gladiore dans vos plannings

LS11155

Couleur : vert clair
Résistances : HR Bl : 16-35 EU
Créneaux : automne / printemps 
Marché : frais et 4e gamme

• Jolie présentation
• Dessous propre
• Bonne tenue au champ
• Bon équilibre jupe / pomme

• Pomme semi ouverte à fermée
• Bonne tenue à la nécrose
• Variété double fin avec une bonne attente au champ
• Belle présentation : laitue bien organisée  

avec un vert foncé et un joli dessous bien fermé
• Bonne complémentarité avec Meteore (hiver) dans vos plannings 



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.

Contacts Syngenta Distributeurs

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

Thomas Dumont
Ingénieur Conseil Culture
Sud-Ouest
Tél. : 06 76 76 98 38
thomas.dumont@syngenta.com 

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

Michel Rigaux
Responsable Grands Comptes
Centre-Ouest
Tél. : 06 73 42 33 65
michel.rigaux@syngenta.com 

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

Jean Pastor 
Tél. : 07 84 08 90 48
j.pastor.bfp@orange.fr

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

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

Vanessa Monnier
Tél. : 06.75.10.51.92 
v.monnier.bfp@orange.fr

VITIVISTA
Sud-Ouest

Arnaud Ligneau
Tél. : 06 37 61 53 35
aligneau@vitivista.com 

SPF DIFFUSION
Nord, IDF, Normandie, Grand Est
Patrice Vallet
Tél. : 06 85 56 87 10
patrice.v-allet@orange.fr

Gérard van Ranterghem
Tél. : 06 40 59 09 67
gvanranterghem@orange.fr

Gaëtan Delalande
Tél. : 06.80.98.66.17
ablgaetan@wanadoo.fr

GENETIC & DISTRIBUTION
Centre-Ouest
Josselin Boutefeu
Tél. : 06 38 83 13 40
josselin.genetic@orange.fr

François Caset
Tél. : 06 76 08 99 14
francois.genetic@wanadoo.fr

Mathieu Jamoneau
Tél. : 06 72 75 25 67
mathieu.genetic@orange.fr 

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

Abréviations
Bl :  Bremia lactucae
Fol :  Fusarium oxysporum f.sp. lactucae 
HR :  Haute Résistance

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 dom-
mages 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 développe-
ment d’un pathogène ou d’un ravageur déterminé dans des conditions 
de pression normales de ceux-ci, en comparaison avec des variétés sen-
sibles. 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 va-
riétés 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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