
Pastèques  
sans pépin

Leader mondial en pastèques, Syngenta s’impose 
comme le fournisseur référent sur le segment des 
semences de pastèques sans pépin.
Première entreprise à avoir développé une gamme sans-pépin, 
afin d’accompagner les producteurs vers plus de compétitivité 
et de rentabilité, c’est aujourd’hui environ 100 millions de 
graines de pastèques « seedless* » qui sont commercialisées 
par Syngenta en Amérique du Nord, chaque année. Grâce à un 
fond génétique large et étendu, et une expertise technique sur 
tous les continents, Syngenta assoie son image de leader.

En Europe, les marchés sont en pleine évolution et 
Syngenta accompagne les producteurs dans cette 
phase de transition. 
Alors que le marché de la pastèque traditionnelle (avec pépin) 
reste stable, celui des pastèques sans pépin est en plein 
boom. L’Espagne et l’Italie se concentrent déjà sur ce marché 
« seedless* », mais les typologies et calibres restent largement 
diversifiés (sugar baby, jubilee, crimson...). En France, c’est 
la mini pastèque qui domine le marché. La consommation 
nationale augmente en moyenne de 12,6% par an, en constante 
évolution. Cependant, la production hexagonale n’excéde pas 
6% de la consommation des Français.

En France, Syngenta s’engage depuis plus de 10 ans dans 
le développement de la mini pastèque sans pépin et s’est 
rapidement imposé grâce aux qualités gustatives, au calibre  
contrôlé et au potentiel de rendement  
de ses produits. Aujourd’hui 
encore, nos variétés sont  
les « références » du marché.
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2 variétés  
leaders en France : 

Dorin
en mini  

Sugar Baby  
(écorce noire) 

Bibo
en mini Jubilee  
(écorce verte  

tigrée)

Une gamme « mini » en calibre,  
mais « maxi » en qualité

Ne pas confondre « sans pépins »  
et « micro-pépins » : les caractéristiques  
gustatives et de conservation sont nettement  
supérieures sur les variétés « seedless ». 

®

Une expertise mondiale  
au service des productions locales

*seedless = sans pépin 



Pollinisation :  
•  Les variétés sans pépin nécessitent une forte activité  

des insectes pollinisateurs = 16 à 24 visites par fleur

• Positionner entre 4 et 6 ruches par hectare 

En pépinière : 
•  30-32°C en phase germinative et limiter les excès d’eau

•  Ensuite, ajuster la température et l’arrosage pour obtenir  
des plants robustes 

•  +5 jours d’élevage VS pastèque traditionnelle

Fertilisation / irrigation :  
•  Il est NORMAL que les plants de pastèques poussent lentement pendant 

les premiers 21 jours après le repiquage : date 1ère floraison femelle 

•  Faire attention à ne pas utiliser trop d’azote et trop d’eau =  
les besoins sont inférieurs au melon et à la pastèque traditionnelle 

•  Les fruits gagnent significativement en calibre 3 à 5 jours avant la récolte = 
éviter les excès de fertirrigation pour faire grossir

Plantation :  
•  Densité : entre 4000 et 8000 plts/ha =  0.6 m ou 1 m entre plants sur le rang

•  Greffage possible sur porte greffe courge Vitalley 

•  Implanter 1000 à 2000 plts/ha du pollinisateur Sp-7 :  
Cf. schéma d’implantation ci-contre

Récolte :  
•  En général, 3 récoltes espacées de 5 à 7 jours suffisent 

•  Stade optimal de maturité = grillure de la vrille  
(cf. photo ci-contre)

Stockage :  
•  Les pastèques sont très sensibles à l’éthylène  

dès 5ppm = ne pas les stocker avec des melons

•  Température idéale de stockage = entre 12 et 15°C

Pastèques  
sans pépin Du plant à la récolte, suivez le guide !

Conseils techniques* Syngenta pour réussir votre culture : 

Schéma d’implantation optimale 

Plant 
de mini 
pastèque

Plant du 
pollinisateur
sp-7

0.6 m
à 1 m

2,2 m à 2,5 m

Rangées de plantation

0.6 m
à 1 m

Sud-Est  
Lilian Pradel 
Ingénieur Conseil Culture 
Tél. 06 16 34 83 02 
lilian.pradel@syngenta.com

Sud-Ouest  
Anne-Laure Tranier 
Ingénieur Conseil Culture 
Tél. 06 88 34 64 98 
anne_laure.tranier@syngenta.com 

Centre-Ouest  
Patrick Chapillon 
Ingénieur Conseil Culture 
Tél. 06 21 79 75 16 
patrick.chapillon@syngenta.com

Contacts Syngenta

®

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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* À adapter en fonction de votre terroir, de votre zone de production et de votre conduite culturale.


