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La régularité dans les 
calibres

● Promotion est un oignon jaune de type Rijnsburger de précocité
P1/P2 pour une conservation longue

● Il a une bonne tenue de végétation tout au long du cycle de la culture
pour optimiser le rendement

● Promotion est particulièrement régulier dans ses calibres de par son
hybridation 3 voies

● C’est une variété avec une forme bien ronde et d’une couleur cuivrée
soutenues

● Promotion est la nouvelle génération de la lignée Motion

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

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 Jaune cuivré 50-70 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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