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 Gamme Pastèque 

Type Variété Forme Poids* Tunnel Chenille
Plein 

champ
Résistances

Avec pépins

Sugar Baby
Augusta ronde 7-9 kg   IR: Co: 1 / Fon: 0, 1

Romantic ronde 6-8 kg    IR: Co: 1 / Fon: 1

Crimson

Farao allongée 12-18 kg    IR: Co: 1 / Fon: 0, 1

Formosa allongée 12-18 kg    IR: Co: 1 / Fon: 1

Baraka ovale 10-16 kg   IR: Co: 1 / Fon: 1

Sans pépin

Jubilee

Bibo ronde 2-3 kg  

Petite Perfection ronde 2-3 kg  

Kasmira rond-ovale 5-8 kg   IR: Co: 1 / Fon: 1

Sugar Baby
Dorin ronde 2-4 kg  

Morena ronde 4-6 kg   IR: Co: 1

Crimson
Sirius rond-ovale 2-3 kg   IR: Fon: 1

Fascination rond-ovale 6-8 kg   IR: Co: 1 / Fon: 1

Charleston Grey Master ronde 2-3 kg  

Pollinisateur

SP-7    IR: Co: 1 / Fon: 1 / Px: 1

* Poids donné à titre indicatif, variable en fonction du contexte pédo-climatique, de la date de plantation et de la conduite de la parcelle
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 Bonne précocité 

 Culture possible sous serre et plein 

champ

 Production régulière et très bonne 

qualité

 Peau de couleur foncée et uniforme qui 

contraste avec la chair rouge brillant

 Calibre moyen entre 6 et 8 kg

 Variété de gros calibre pour les 

cultures de plein champ

 Plante équilibrée et vigoureuse avec 

feuillage couvrant

 Epiderme de couleur foncé brillant 

de type sugar baby

 Chair croquante de couleur rouge 

intense

 Calibre moyen entre 7 et 9 kg

Augusta Romantic

 Variétés avec pépins, type Sugar Baby
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 Variétés avec pépins, type Crimson

 Créneau été de plein champ

 Plante rustique, bonne vigueur et feuillage couvrant

 Fruits ovales de grande taille, jusqu'à 15-16 kg

 Chair croquante et couleur rouge intense

 Peau de couleur foncée avec un bon comportement 

face aux coups de soleil

 Variété avec une grande souplesse 

d’utilisation

 Plante rustique de bonne vigueur

 Chair ferme de couleur rouge

 Idéale pour les marchés qui exigent un 

fruit traditionnel avec une forme 

allongée de bonne taille

 Variété précoce pouvant être utilisée 

en serre et en plein champ

 Mise à fruit généreuse qui favorise un 

rendement élevé

 Fruits de forme allongée de gros 

calibre

 Excellente tenue en conservation

 Bonne qualité gustative

Farao

Baraka

Formosa
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 Floraison mâle précoce permettant des 

accroches rapides

Choisissez un super pollinisateur 

adapté et spécifique pour maximiser 

votre rendement sur vos parcelles

Les variétés sans pépin* se distinguent par leur qualité 

interne, leur texture de chair, leur calibre et leur tenue en 

conservation. 

Elles sont aujourd’hui en fort développement sur le marché 

national et international.

Pour une bonne utilisation des variétés sans pépin, il est 

recommandé d’utiliser un pollinisateur qui permet d’optimiser 

le rendement à l’hectare : en apportant une floraison mâle 

abondante,  il favorise une bonne nouaison. 

Nous recommandons l’utilisation de pollinisateurs 

adaptés dont la floraison mâle coïncide avec la date de la 

floraison femelle.

Le pollinisateur doit représenter entre 20 et 30 % du total 

des plants de la parcelle. Il peut être positionné soit sur un 

rang spécifique ou intercalé entre les plants de pastèques 

sans pépin.

Notre super pollinisateur Sp-7, à floraison mâle 

abondante, a été spécialement sélectionné pour maximiser 

la pollinisation de toutes nos variétés sans pépin. Son 

utilisation est donc fortement recommandée pour optimiser 

leur rendement.

 Variétés sans pépin : pollinisateur recommandé !

* La classification « sans pépin » n'exclut pas la présence possible de graines, qui peuvent apparaître 

notamment en cas de variation brutale de température pendant la nouaison.

 Ramification importante qui 

favorise une floraison abondante 

et régulière tout au long de la 

nouaison

 Plante rampante qui ne gêne 

pas la cueillette au champ

 Greffage possible

Pollinisateur SP-7
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MorenaDorin
 La référence du segment mini 

sugar baby sans pépin

 Une  variété qui se différencie par 

sa qualité gustative et son 

rendement

 Une chair d’un rouge intense, de 

texture agréable et très sucrée

 Forte capacité d’accroche qui 

favorise un tonnage élevé

 Poids moyen entre 2 et 4 kg

 Excellente qualité gustative 

 Fruits de 4 à 6 kg

 Plante bien équilibrée, très 

générative 

 Fruit rond de forme régulière

 Chair de belle couleur rouge avec 

une saveur et une texture 

incomparables

 Variétés sans pépin, type Sugar Baby
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Bibo
 Fruit de 2,5 à 3 kg, d’un calibre 

légèrement supérieur à Bibo

 Potentiel de rendement élevé

 Qualité interne d’exception

 Variétés sans pépin, type Jubilee

 Une variété sans pépin au calibre soutenu

 Poids moyen entre 5 et 8 kg

 Plante équilibrée à haut potentiel de rendement

 Fruit de chair rouge intense de bonne saveur

Kasmira

Petite Perfection

 La référence du segment mini Jubilee sans pépin

 Variété réputée pour sa qualité gustative et son 

potentiel de rendement

 Look attractif et calibre moyen de 2 à 3 kg

 Chair très rouge, légèrement croquante et très sucrée
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Master
 Différenciez vous avec cette mini 

Charleston Grey sans pépin

 Plante vigoureuse avec une forte 

capacité de rendement

 Très bonne homogénéité des 

fruits récoltés

 Taux de sucre élevé et texture 

savoureuse

 Poids moyen entre 2 et 3 kg

 Variété de type Crimson

 Plante de bonne vigueur facile à 

conduire

 Excellente uniformité de fruits récoltés

 Très bonne tenue en conservation

 Poids moyen entre 2 et 3 kg

 Variété de type Crimson

 Excellente tenue en conservation

 Plante de bonne vigueur avec une 

bonne capacité d’accroche

 Peut être utilisée pour le « fresh

cut » grâce à sa bonne fermeté de 

chair

 Poids moyen entre 6 et 8 kg

 Variétés sans pépin, types Crimson et Charleston Grey

Fascination

Sirius
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 La protection des semences FarMore® Technology

Pourquoi utiliser des semences protégées ?

En culture de pastèque, 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.

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 légumes contre la plupart des maladies du sol et

des 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.

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

La Commission Européenne a statué sur un non renouvellement d’autorisation de la matière active thirame et en interdit la commercialisation et

l’usage à date du 31 janvier 2020. En accord avec cette nouvelle réglementation, Syngenta a décidé de remplacer le traitement de semences à

base de thirame par un traitement à base de fludioxonil et ce, pour l’ensemble de l’espèce cucurbitacée disponible à la vente ou pour essai dans

l’Union Européenne.

Plus d’informations sur FarMore® Technology (disponible en 

français) sur : 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.
10
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 Abréviations et définitions

Définition 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) :

 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.

Fon: 0, 1, 2 Fusarium oxysporum f. sp. niveum races 0, 1, 2

Co: 1 Colletotrichum orbiculare race 1. Agent responsable de l’anthracnose

Px: 1, 2, 3, 5, 3-5 Oïdium induit par Podosphaera xanthii (ex Sphaeropheca fuliginea) races 1, 2, 3, 

5, 3-5

11
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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. © septembre 2019

Sud-Est

Jean-Marc Cheyrias

Ingénieur Conseil Culture

Tél. 06 07 56 42 23

jean-marc.cheyrias@syngenta.com

Sud-Ouest

Thomas Dumont

Ingénieur Conseil Culture

Tél. : 06 76 76 98 38

thomas.dumont@syngenta.com

Centre-Ouest

Patrick Chapillon

Ingénieur Conseil Culture

Tél. 06 21 79 75 16

patrick.chapillon@syngenta.com

Loïc Mafféis

Chef de produit Cucurbitacées

Tél. 06 73 38 84 56

loic.maffeis@syngenta.com

BFP PROSEM

Sud-Est

Benoît Frognet

Tél. 06 10 50 08 65

b.frognet@orange.fr

Vaucluse et Corse

Vanessa Monnier

Tél. 06 75 10 51 92

v.monnier.bfp@orange.fr

PACA (hors Vaucluse)

Jean Pastor

Tél. 07 84 08 90 48

j.pastor.bfp@orange.fr

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

GENETIC & DISTRIBUTION

Grand-Ouest

Josselin Boutefeu

Tél. 06 38 83 13 40

josselin.genetic@orange.fr

SPF DIFFUSION

Nord, IDF et Grand-Est

Gérard van Ranterghem

Tél. 06 40 59 09 67

gvanranterghem@orange.fr

Syngenta France SAS 

1228, Chemin de l’Hobit

31790 Saint-Sauveur - France

SAS au capital de 111 447 427 Eur

RCS - RSAC Toulouse 443 716 832

Nº de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832

Plus d’informations sur notre 

nouveau site : 

www.syngenta.fr/varietes/legumes
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