
2021 / 2022

Catalogue  
choux

®



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

Une qualité  
et une expertise 

inégalées

Une réelle valeur 
ajoutée grâce  
à l’innovation

La prise en compte 
des attentes 

environnementales 
et sociétales

Chaque année, Syngenta vous propose de nombreuses 
nouvelles variétés sur l’ensemble de sa gamme de choux. 
Un travail de recherche tout particulier est mené sur les 
résistances aux différentes maladies en brassica  
(voir page suivante). 

Dans ce catalogue, nous avons le plaisir de vous 
présenter aux côtés de nos variétés de référence  
les nouveautés suivantes :

•  En chou fleur : Kashen et Akinen, deux variétés  
pour des productions d’hiver.

•  En chou de Milan : Milandina, une variété avec un 
bon comportement vis-à-vis du tipburn pour été /
début automne ; et Corripa, qui présente la triple 
résistance (Mycosphaerella, hernie et rouille blanche) 
pour les productions de fin d’hiver.

•  En chou blanc : Toreador, un chou cabus blanc  
avec un excellent comportement face au thrips, pour 
été / début d’automne et Zenon/Epikur, la première 
variété résistante au Mycosphaerella pour l’hiver.
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Eric Créach, expérimentateur et assistant de sélection 
choux arpente les parcelles bretonnes pour mettre en 
place les essais de nouvelles variétés en conditions 

réelles de production et évaluer 
leur  comportement.  
À l’interface entre la recherche 
et le commerce, c’est lui qui 
choisit les meilleures variétés de 
choux pour ensuite les proposer 
à l’équipe commerciale. 

Maxime Lombardie est l’interlocuteur privilégié 
des producteurs sur tout le Grand Ouest France et 

également coordinateur national 
pour les variétés de choux 
toutes espèces confondues. 
Sa mission est de valider les 
performances de nos variétés 
auprès des producteurs et des 
services techniques.

En France, Mathieu Sanvoisin, sélectionneur chou-
fleur et responsable de l’équipe de sélection, est 

basé en Bretagne, au cœur 
de la zone de production du 
chou-fleur. Son rôle est de 
sélectionner les nouvelles 
lignées parentales pour 
développer de nouveaux 
hybrides adaptés à chaque 
marché (France et autres pays 
d’Europe). 

« Breton d’origine, je suis dans mon élément en 
animant un réseau d’expérimentation avec des 
producteurs répartis sur les 3 principales zones 
de production bretonnes. Mon but est de faire 
ressortir des essais les variétés (de chou-fleur, 
brocoli, chou blanc, chou pommé…) qui seront 
demain les plus adaptées aux contraintes 
locales ».

« J’entretiens un lien très étroit avec l’équipe de 
sélection afin de choisir les variétés de demain. 
Je fais le lien entre les attentes et besoins des 
producteurs et le travail de recherche. Il est 
crucial aujourd’hui d’avoir des variétés adaptées 
à chaque terroir qui soient dotées des résistances 
nécessaires pour faire face aux principaux bio-
agresseurs et aux contraintes climatiques. »

« Je suis basé dans les Côtes d’Armor, au plus 
près des parcelles de sélection du chou-fleur. La 
résistance des variétés aux différentes maladies 
est pour moi un axe de travail prioritaire depuis 
plusieurs années : il s’agit à la fois de renforcer 
les résistances existantes (à des maladies comme 
le Mycosphaerella, la hernie du chou…) et aussi 
de développer des nouvelles résistances, face au 
mildiou par exemple ou face aux insectes comme 
le thrips. »

Depuis de nombreuses années, Syngenta travaille 
sur les maladies les plus importantes des choux : 
Mycosphaerella brassicicola (la maladie des taches 
noires), Plasmodiophora brassicae (la hernie  du chou), 
Albugo candida (la rouille blanche) et également sur 
un insecte, le thrips. Nos programmes de recherche 
dans différents pays nous permettent de proposer des 
variétés avec des combinaisons uniques de résistances 
dans une gamme adaptée à chaque région et à chaque 
créneau.

Chez Syngenta, les choux 
font de la résistance !
Connaissez-vous nos spécialistes ?
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Guideline à découvrir  
en vidéo !

Scannez le QR code 
ou cliquez ici  

pour y accéder
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Chou-fleur : 

collection été / automne

Claforsa
Résistance hernie et pomme blanche

 •  Créneau : été / début d’automne
• Haute Résistance : Pb

Clapton
Résistance hernie et qualité de pomme

•  Créneau : fin d’été / automne
• Haute Résistance : Pb

Guideline
De la fiabilité pour toute la saison

 •  Créneau : printemps / été / début d’automne

Mendel
Une pomme de qualité qui ne rosit pas

 •  Créneau : fin d’été / début d’automne

Cariance
Un bon équilibre vigueur et couverture de pomme

 •  Créneau : automne

Leocen
État sanitaire remarquable pour décembre

 •  Créneau : fin d’automne / début d’hiver
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Chou-fleur : 
collection été / automne

Spacestar Gold
Spacestar, en mieux !

•  Créneau : printemps / été
•  Cycle : 70-80 jours
•  Marché de frais
•  Plante vigoureuse à feuilles larges
•  Variété supportant de faibles apports azotés, très souple d’utilisation
•  Pomme très couverte et très lourde de couleur blanc pur
•  Les mêmes qualités que Spacestar en beaucoup plus homogène et uniforme

Koten
Une pomme lourde  
dans une plante saine

•  Créneau : automne
•  Cycle : 100-110 jours
•  Marché de frais et industrie
•  Plante compacte
•  Très bon état sanitaire face notamment  

aux nécroses apicales (tipburn)
•  Bonne couverture de pomme  

et facile à trouver
•  Pomme dense et lourde avec  

un grain fin de bonne tenue

Koten face à la variété témoin

Moyenne de 4 ans d’essais  
(43 notations sur 4 départements)
Source : Essais internes Syngenta

État sanitaire  
du dessous

Couverture  
de pomme

Poids  
de pomme

État sanitaire 
général

Comportement 
Mycosphaerella

Fermeté  
de pomme

Blancheur  
de pomme

Vigueur

Koten

Témoin

NOUVEAUTÉS
2021
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Chou-fleur : 
collection hiver

Bretten
Fiabilité et sécurité pour vos récoltes  
à partir de mi-février

 •  Créneau : 2e quinzaine de février

Clemen
L’assurance production

•  Créneau : fin février à début mars

Caylen
La qualité de pomme assurée au mois de mars

 •  Créneau : 2e quinzaine de mars

Darifen
La sécurité vis-à-vis des taches liégeuses

 •  Créneau : fin mars à début avril

Dragen
Facilité de coupe et de conditionnement

 •  Créneau : 1e quinzaine d’avril

Delon
Une variété d’exception

 •  Créneau : 2e quinzaine d’avril
• Résistance Intermédiaire : Mb

Myco

SuperRes

6 Catalogue choux 2021 / 2022



Chou-fleur : 
collection hiver

Kashen
Bonne couverture et facilité de coupe

•  Créneau : fin novembre / début décembre
•  Cycle : 120-130 jours
•  Marché de frais
•  Plante compacte avec une bonne tenue sanitaire du feuillage (Mycosphaerella)
•  Pomme de bonne qualité, blanche et bien couverte
•  Ne présente pas d’anthocyane à l’intérieur de la pomme
•  Facile à trouver, à parer et à mettre en caisse

Akinen
La blancheur de pomme  
et l’état sanitaire

•  Créneau : 1ère quinzaine de janvier
• Cycle : 165-175 jours
• Marché de frais et d’industrie
•  Plante très vigoureuse avec un excellent  

état sanitaire notamment vis-à-vis du 
Mycosphaerella

•  Bonne qualité de feuillage  
du dessous de pomme

•  Pomme très ferme, lourde et bien blanche
•  Bonne couverture de pomme

Akinen face à la variété témoin

Moyenne de 3 ans d’essais  
(30 notations sur 4 départements)
Source : Essais internes Syngenta

État sanitaire  
du dessous

Couverture  
de pomme

Poids  
de pomme

État sanitaire 
général

Comportement 
Mycosphaerella

Fermeté  
de pomme

Blancheur  
de pomme

Vigueur

Akinen

Témoin

NOUVEAUTÉS
2021
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Variétés
Cycle  

(en jours)
Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Speedstar 60/68

Easytop 63/70

Solistar 63/70

Bering 64/72

Guideline 65/70

Aerospace 70/80

Claforsa 75/85

Ansari 80/90

Mendel 80/90

Clapton 80/90

Cariance 95/105

Koten 100/110

Darifen 225/235

Marcher 230/240

Aprista 240/250

Mayfair 245/255

 Période de plantation de plants recommandée               Récolte

NOUVEAUTÉ

Variétés
Cycle  

(en jours)
Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Solistar 63/70

Guideline 65/70

Aerospace 70/80

Spacestar Gold 70/80

Claforsa 75/85

Mendel 80/90

Clapton 80/90

Cartier 100/110

Koten 100/110

Kashen 120/130

Leocen 130/140

Akinen 165/170

Alpen 170/180

Bretten 195/205

Clemen 205/215

Caylen 215/225

Darifen 225/235

Delon 245/255

 Période de plantation de plants recommandée               Récolte

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Myco

SuperRes

NORD - ÎLE-DE-FRANCE - CENTRE

SUD FRANCE

Chou-fleur : planning  
Nord et Sud France

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

Variétés
Cycle  

(en jours)
Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Spacestar Gold 70/80

Cristof 75/85

Claforsa 75/85

Clapton 80/90

Ansari 80/90

Mendel 80/90

Cariance 95/105

Cartier 100/110

Koten 100/110

Lestren 120/130

Kashen 120/130

Leocen 130/140

Akinen 165/175

Alpen 170/180

Amonen 185/195

Bretten 195/205

Canten 200/210

Clemen 205/215

Caylen 215/225

Darifen 225/235

Danden 230/240

Charif 235/245

Dragen 235/245

Drunen 240/250

Delon 245/255

 Période de plantation de plants recommandée               Récolte

NOUVEAUTÉ

Myco

SuperRes

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

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

Depurple
Chou-fleur rose

Clementine
Chou-fleur orange

Graffiti
Chou-fleur violet

Flame Star
Chou-fleur semi-orange

Variétés
Cycle             

(en jours)
Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév.

Depurple (rose) 75

Graffiti (violet) 80

Clementine (orange) 70

Flame Star (semi-orange) 80

 Période de plantation de plants recommandée               Récolte

PLANNING

Découvrez nos choux-fleur de couleur en vidéo !

Scannez le QR code ou 
cliquez ici pour y accéder

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

10 Catalogue choux 2021 / 2022

https://www.syngenta.fr/cultures/legumes/article/choux-fleurs-couleur


Chou brocoli

Monflor
Le brocoli multi-fleurettes

 •  Créneau : fin de printemps /  
été / début d’automne

 •  Cycle : 60/65 jours
 •  Marché de frais et d’industrie
 •  Fleurette et tige de couleur verte  

et uniforme sans jaunissement des bords
 •  Récolte uniforme manuelle ou mécanique  

qui permet un rendement commercial élevé
 •  Excellente présentation commerciale
 •  Très bonne qualité gustative

Monclano
La première variété résistante à la hernie du chou

 •  Créneau : fin d’été / début d’automne
  •  Haute Résistance : Pb

Besty
Une variété supportant de faibles apports azotés

 •  Créneau : fin de printemps / été / début d’automne

Variétés Cycle  
(en jours) Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Monflor 60/65

Besty 65/75

Monclano 65/75

Monaco 70/80

 Période de plantation de plants recommandée               Récolte  

Attention : pour les semis précoces selon les conditions pendant l’élevage du plant (manque de luminosité, températures basses), les pertes d’apex  
peuvent être importantes.

NOUVEAUTÉ

PLANNING

INNOVATION

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

Essai chou de Milan : comportement variétal face au  
Mycosphaerella brassicicola en conduite non protégée 

Pourcentage de têtes  
en catégorie commerciale

% Catégorie +

% Catégorie standard

Source : Essai Syngenta CATE 2016-2017

80

60

40

20

0
Témoin

76 %

CORDOBA

27,8 %

Cordesa
Présentation commerciale  
et résistances aux maladies

 •  Créneau : fin d’été / début d’automne
 • Haute Résistance : Pb
 • Résistances Intermédiaires : Mb / Ac

Cordoba
La première variété pour l’automne  
qui combine un tel niveau de résistances !

 •  Créneau : mi-automne / début d’hiver
 • Haute Résistance : Pb
 • Résistances Intermédiaires : Mb / Ac

Myco

SuperRes

Myco

SuperRes

2019

Cordoba à voir ou à revoir  
en vidéo, primée au Sival !

Scannez le QR code ou 
cliquez ici pour y accéder
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Corripa à gauche, variété témoin à droite

Chou de Milan :  
nos nouveautés résistantes

Coradi
Du poids en début de saison  
avec un très bon niveau sanitaire

•  Créneau : été
•  Cycle : 90 jours
•  Marché de Frais
•  Excellent état sanitaire
•  Pomme très dense, lourde et de calibre 

homogène et uniforme
•  Feuillage vert clair primeur
•  Bonne structure interne
•  Haute Résistance : Pb
•  Résistances Intermédiaires : Mb / Ac

Corripa
La sécurité sanitaire en fin d’hiver !

•  Créneau : hiver
•  Cycle : environ 180 jours
•  Marché de frais
•  Belle présentation commerciale
•  Plante vigoureuse et dégagée du sol avec  

un système racinaire puissant
•  Feuillage vert foncé et bien frisé
•  Excellent état sanitaire en sortie d’hiver avec  

une bonne tenue au champ
•  Haute Résistance : Pb
•  Résistances Intermédiaires : Mb / Ac

NOUVEAUTÉS
2021

Myco

SuperRes

Myco

SuperRes
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Chou de Milan :  
nos références classiques

Utah
L’excellent 
comportement au  
tipburn pour l’automne

 •  Créneau : automne 
 •  Résistance 

Intermédiaire : Ac

Ontario
La référence  
pour l’hiver

 •  Créneau : hiver 

Nebraska
Uniformité et  
tenue au champ

 •  Créneau : fin d’automne / 
début d’hiver

Manitoba
Une excellente 
présentation 
commerciale  
durant l’hiver

 •  Créneau : hiver

PLANNING

Variétés
Cycle  

(en jours)
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Atractum 75

Atlanum 75

Coradi 90

Milandina 100

Mila 100

Miletta 100

Cordesa 110

Utah 120

Princonia 120

Verto 130

Cordoba 130

Nebraska 140

Baikal 140

Ontario 150

Kamchatka 160

Manitoba 160

Corripa 180

 Période de plantation de plants recommandée               Récolte

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Myco

SuperRes

Myco

SuperRes

NOUVEAUTÉ

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

Myco

SuperRes

Myco

SuperRes
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Chou de Milan :  
nos nouveautés classiques

Atractum
Du poids rapidement et une tenue  
au champ pour l’été

•  Créneau : printemps / été
•  Cycle : 75 jours
•  Marché de frais et industrie
•  Plante érigée d’excellente vigueur
•  Uniformité du calibre de pomme
•  Pomme lourde atteignant rapidement  

1,5 kg
•  Très bonne attente au champ  

et tenue à l’éclatement
•  Résistance Intermédiaire : Ac

Milandina
La nouvelle solution contre le tipburn !

•  Créneau : mi-été / début d’automne
•  Cycle : 100 jours
•  Marché de frais
•  Plante de bonne vigueur et homogène
•  Feuillage très cloqué de couleur bleuté foncé
•  Jolie structure interne avec un petit trognon
•  Excellent comportement face aux tipburn  

interne et externe

NOUVEAUTÉS
2021
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Atractum à découvrir 
en vidéo !

Scannez le QR code 
ou cliquez ici  

pour y accéder

https://www.syngenta.fr/cultures/legumes/article/video-chou-de-milan-atractum


NOUVEAUTÉS
2021

Plante saine
Plante touchée  
par la hernie

Kilacees
Résistance hernie et  
qualité interne en précoce

•  Créneau : printemps / été
•  Cycle : 85 jours
•  Marché de frais et d’industrie
•  Pomme assez blanche pour un précoce, 

compacte, dense et ronde
•  Excellente structure interne
•  Comportement correct face au thrips
•  Bonne attente au champ et tenue du calibre 

pour un précoce
•  Hautes Résistances : Pb / Foc

Zenon / Epikur
La première variété de chou cabus blanc 
résistante au Mycosphaerella

•  Créneau : fin d’automne / hiver
•  Cycle : 140 jours
•  Marché de frais, d’industrie et stockage
•  Homogène en calibre et facile à éplucher
•  Excellente tenue sanitaire au champ  

notamment face au Mycosphaerella
•  Longue conservation en chambre froide
•  Pomme ronde et compacte  

de jolie structure interne
•  Haute Résistance : Foc
•  Résistance Intermédiaire : Mb

Myco

SuperRes

Zenon / Epikur (au centre) dans champ infesté 
de Mycosphaerella brassicicola

Chou cabus : nos 
nouveautés résistantes

Epikur à découvrir en vidéo !

Scannez le QR code ou 
cliquez ici pour y accéder
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Essais 2020 réalisés par le CATE : sensibilité variétale au Thrips
Un des problèmes les plus importants de  
la culture du chou cabus blanc est sans  
aucun doute le Thrips Tabaci. 

Depuis de nombreuses années, Syngenta 
investit fortement dans la recherche afin  
de mettre en marché des variétés ayant  
un excellent comportement vis-à-vis de  
cet insecte. C’est d’autant plus important 
que les autres moyens de lutte sont de plus 
en plus limités. 

Toreador
La nouvelle référence contre  
le Thrips et le Xanthomonas

 •  Créneau : été / début d’automne
 •  Cycle : 105 jours
 •  Marché de frais et d’industrie
 •  Variété homogène et uniforme adaptée à la récolte mécanique
 •  Très bonne attente au champ pour un précoce
 •  Très bon potentiel de rendement et facile à éplucher
 •  Excellent comportement vis-à-vis du Thrips et du Xanthomonas
 •  Haute Résistance : Foc

NOUVEAUTÉ
2021

17-sept 17-sept02-oct 02-oct
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Sensibilité au Thrips % Perte de poids

Toreador à découvrir en vidéo !

Scannez le QR code ou 
cliquez ici pour y accéder

Chou cabus :  
nos nouveautés
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Bloktor
La référence du marché de frais

 •  Créneau : automne / hiver / conservation
•  Haute Résistance : Foc

Kilastor
La résistance à la hernie pour le frais et l’industrie

•  Créneau : automne / hiver / conservation 
•  Haute Résistance : Pb
•  Résistance Intermédiaire : Ac

Storidor
Pour le stockage longue durée en chambre froide

 •  Créneau : automne / conservation
•  Haute Résistance : Foc

Ramco
La référence qualité et rendement  
en chou à choucroute

 •  Créneau : automne

Reball 
La souplesse d’utilisation

 •  Créneau : printemps / été / début d’automne

Rescue
La fiabilité en longue conservation

 •  Créneau : automne / hiver / conservation

Chou cabus :  
nos références
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Chou cabus :  
les plannings

Variétés
Cycle  

(en jours)
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Gallican 65

Kilacees 85

Kilajack 85

Casitor 95

Toreador 105

Kilazol 120

Bloktor 130

Kilastor 130

Prodikos 140

Storidor 140

Zenon/Epikur 140

Cilion 150

 Période de plantation de plants recommandée               Récolte               Conservation 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Myco

SuperRes

NOUVEAUTÉ

PLANNING CHOU CABUS BLANC

PLANNING CHOU À CHOUCROUTE

Variétés
Cycle  

(en jours)
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Flexton 100

Adelco 125

Kilaplon 125

Ramco 150

Novoton 160

Liberator 180

 Période de plantation de plants recommandée               Récolte

PLANNING CHOU ROUGE

Variétés
Cycle  

(en jours)
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Reball 90

Rescue 150

 Période de plantation de plants recommandée               Récolte               Conservation

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

Luminus
Le plus précoce de la gamme

 •  Créneau : été / début d’automne

Martinus
Qualité de pomme et rendement

•  Créneau : automne

Albarus
Comportement au froid et joli calibre

 •  Créneau : hiver

Redarling
Notre chou de Bruxelles de couleur pourpre

 •  Créneau : hiver

PLANNING

Variétés Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Luminus

Abacus

Crispus

Cyrus

Cryptus

Cobus

Martinus

Albarus

Clodius

Redarling

 Période de plantation de plants recommandée               Plantation possible pour le Sud France               Récolte

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

Nouveauté

Chou chinois
Cycle  

(en jours)
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Sprinkin 70

Kilakin 70

Suprin 70

 Période de plantation de plants recommandée               Récolte                Conservation

Cycle  
(en jours)

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Fonda 60

 Période de plantation de plants recommandée               Récolte

NOUVEAUTÉ

Chou rave

Cycle  
(en jours)

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Sarmello 90

 Période de plantation de plants recommandée               Récolte

NOUVEAUTÉ

Chou plat

Nouveauté

Chou frisé non pommé
Cycle  

(en jours)
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Winnetou 120

Red Tatanka 120

 Période de plantation de plants recommandée               Récolte

Winnetou Red Tatanka

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

NOUVEAUTÉS
2021
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Protection des semences

FarMore® Technology
Pourquoi utiliser des semences 
protégées ?
En culture de chou, les attaques de champignons 
peuvent causer des dégâts dès la germination et/ou 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.

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

Les produits de la gamme FarMore® Technology 
font partie des meilleures solutions pour protéger les 
semences de chou 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
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Résistances et maladies 
des choux

Définition des abréviations
Pb :  (HR) Plasmodiophora brassicae - hernie du chou
Foc :  (HR) Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans
Mb :   (IR) Mycosphaerella brassicicola - maladie des 

taches noires
Ac :  (IR) Albugo candida - rouille blanche

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 oc-
casionnent, 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 symp-
tômes de la maladie ou quelques dommages en cas de 
forte pression du pathogène ou du ravageur.

Myco

SuperRes

Hernie du chou
La résistance des variétés Syngenta à la Hernie du chou 
est efficace contre les souches prédominantes, Pb : 0 
et Pb : 1 et contre la race Pb : 3, moins fréquente, mais 
non contre la souche rare Pb : 2 qui pourrait être pré-
sente dans certaines parcelles. La résistance génétique 
est seulement un moyen parmi d’autres de lutter contre 
la hernie du chou. Les techniques culturales tels que le 
chaulage, l’utilisation de fertilisants à taux de calcium éle-
vé, un drainage adapté, une conduite de culture saine… 
font partie des éléments essentiels permettant d’opti-
miser la gestion d’une lutte intégrée contre la maladie. 
Nous recommandons de procéder toujours à une pro-
duction test à petite échelle avant de passer à la produc-
tion destinée à la commercialisation.
Les variétés Syngenta dotées de cette 
haute résistance sont marquées du 
logo :

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 comparai-
son avec des variétés sensibles. Ces variétés peuvent, ce-
pendant, 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 com-
paraison avec des variétés de résistance haute/standard. 
Les variétés IR montreront des symptômes ou des dom-
mages moins sévères que ceux observés sur des variétés 
sensibles, en conditions similaires, environnementales et/
ou de pression du pathogène ou du ravageur.

Mycosphaerella brassicicola
Mycosphaerella brassicicola est un champignon 
ascomycète qui se développe entre 5 et 25°C, avec un 
développement optimal de 16 à 20°C. Ce champignon 
se caractérise par l’apparition de cercles concentriques 
de points noirs localisés d’abord sur les vieilles feuilles ; 
la maladie est ainsi appelée la « maladie des taches 
noires ». Du fait de sa propagation en conditions hu-
mides, Mycosphaerella brassicicola se développe dans 
les régions tempérées humides : zones côtières de l’Eu-
rope du Nord-Ouest principalement. S’il reste encore 
de nouvelles races à découvrir, la résistance aux races 
connues de cette maladie est intermédiaire : en cas 
d’attaque sévère, les petites lésions qui pourront appa-
raitre seront très limitées.
Les variétés Syngenta dotées de cette 
résistance intermédiaire sont marquées 
du logo :
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Contacts Syngenta Contacts distributeurs

Service Client
Tél. 0 800 333 400
vegetablescsdesk.france@syngenta.com

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

Centre et Ile-de-France
Eric Gerrier
Ingénieur Conseil Culture
Tél. 06 07 46 03 53
eric.gerrier@syngenta.com

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

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

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

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

SPF DIFFUSION
Nord-Pas-de-Calais 
Patrice Vallet 
Tél. 06 85 56 87 10 
patrice.v-allet@orange.fr

Alsace-Lorraine 
Gérard van Ranterghem 
Tél. 06 40 59 09 67 
gvanranterghem@orange.fr

VITIVISTA
Sud-Ouest 
Arnaud Ligneau
Tél. 06 37 62 53 35
aligneau@vitivista.com 

BFP PROSEM 
Sud-Est 
Sylvain Dudek 
Tél. : 06 16 36 43 03 
sdudek.bfp@gmail.com
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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.

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

http://www.syngenta.fr/varietes/legumes
http://www.syngenta.fr/varietes/legumes

