
®

Syngenta France S.A.S. 1228, chemin de l’Hobit - 31790 Saint Sauveur, France SAS Capital de 111 447 427 Euros.
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832. N° d’agrément MP02249 :
distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
® Marque enregistrée d’une société du groupe Syngenta. © 2020
Syngenta a fait preuve du soin et des compétences nécessaires pour la rédaction de ce document. 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. Définitions des résistances disponibles sur www.syngenta.fr.

La fermeté d’un diamant

● Motion est un oignon jaune Rijnsburger de type P1/P2 pour une
conservation longue.

● Il présente un chevelu racinaire dense qui lui permet de bien explorer
le sol en profondeur.

● C’est une variété qui débute sa bulbaison précocement. Elle est de
ce fait moins sensible aux à-coups climatiques ; sa bulbaison
progressive va s’échelonner sur une plus longue période.

● Motion est un oignon avec une forte densité qui garantit un
rendement élevé.

● Motion reste ferme tout au long de sa conservation
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Rendement

Témoins du marché sur 2 années d’essais (régions Nord, Centre, Est)

http://www.syngenta.fr/


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

Grand-Ouest
Maxime Lombardie
Ingénieur Conseil Culture
Tél. : 06 07 46 10 10
maxime.lombardie@syngenta.com

GENETIC & DISTRIBUTION
Centre-Ouest
Loïc Guguen
Tél. 06 07 01 58 95
genetic-distribution@orange.fr

Contacts Syngenta Contacts distributeurs
SPF DIFFUSION
Région Nord
Patrice Vallet
Tél. 06 85 56 87 10
patrice.v-allet@orange.fr

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

Type Précocité Couleur Calibre

Rijnsburger P1/P2 Rouge 60-80 mm

Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril

Conservation

Standard Insecticide Pré-germé

  

Traitement* 

*Il appartient à l’utilisateur des semences protégées de s’assurer qu’il dispose bien des dernières mises à jour des conditions d’emploi en consultant le site internet : www.phytodata.com, 
ou les fiches de données de sécurité sur www.quickfds.com ou appeler le n°indigo : 0 825 00 05 52 avant toute utilisation.
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