
Broncos
(CV10696)

NOUVEAUTÉ

Broncos

La nouveauté Syngenta  
pour les cultures de printemps  
et l’automne

Caractéristiques

Résistance

Avantages

Une variété 4x4, avec un fort système racinaire, sécurisant 
une production soutenue jusqu’en fin de culture.
Créneaux de culture : printemps et automne

IR : CMV/ ZYMV / WMV / Gc-Px

•  Très forte vigueur de plante, grande souplesse de 
conduite

•  Fruit de belle qualité : foncé bien droit

•  Fort potentiel de rendement

•  Bonne nouaison en conditions froides

•  Bon comportement oïdium pour sécuriser le production



Syngenta France SAS - 12, 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.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 renforcée par le Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, entré en application le 25 mai 2018, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux informations vous concernant. Vous pouvez demander à ne pas recevoir nos offres, informations commerciales ou tout autre information. 
Vous pouvez exercer vos droits à tout moment, en faisant la demande directement par courrier électronique à dataprivacy.fr@syngenta.com
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Broncos

Conseils 
techniques

Résultats d’essai

Plannings

Conseil culture

• Adapter la fumure de fond à la vigueur 
• Favoriser la récolte au couteau

Bien gérer la pression insectes et 
maladies, en adoptant des mesures 
prophylactiques, en observant 
régulièrement et précocément 
les cultures et en effectuant des 
interventions adaptées permettant 
une production optimale de la 
variété.

Avantages  
pour les expéditeurs  
et consommateurs 

=
 Une courgette verte foncée,  

de belle qualité, avec une bonne 
tenue en conservation

Essai de plein champ - printemps 2021 - Sud-Est France

Rendement net (kg/plante/semaine)
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Maisonneuve Clément Ingénieur conseil légumes Sud Est 06 02 17 65 91

  Provence

PLEIN CHAMP

FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

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

Période de plantation  
de plants 
recommandée

Période de plantation  
de plants possible

Période de semis 
direct et de  
plantation de plants 
recommandée

Période de semis 
direct et  
de plantation de 
plants possible

  Languedoc

TUNNEL PLEIN CHAMP

FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

Créneaux d’utilisation selon la période de plantation ou de semis


