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Forte d’une expérience de plus de 150 ans en semences de légumes, Syngenta améliore continuellement les variétés 
proposées aux producteurs. L’épinard ne fait pas exception. Dans cette culture où la résistance aux maladies 

est capitale, nous vous proposons une gamme de produits résistants aux principaux pathogènes : mildiou et 
Stemphylium. Répondre aux problématiques de nos partenaires producteurs d’épinards est au cœur de notre 
métier. C’est dans cet objectif également que nous renforçons notre équipe terrain afin d’être au plus proche de 
vous, de votre quotidien, de vos préoccupations et ainsi vous apporter les meilleures solutions.

Des variétés performantes en toutes saisons,  
pour tous les marchés

Clément Maisonneuve
Ingénieur Conseil Culture 
Sud-Est

« Mon objectif est de 
développer des variétés 
toujours plus performantes 
et adaptées aux 
contraintes de production 
des producteurs. »

Anne-Laure Tranier
Ingénieure Conseil Culture 
Sud-Ouest

« Ma mission est de 
proposer les variétés qui 
correspondent aux attentes 
des producteurs et d’en 
assurer le suivi avec notre 
partenaire Vitivista. » 

Sophie Pannier
Ingénieure Conseil 
Culture Centre-Ouest

« Proposer des 
variétés toujours plus 
performantes à des 
producteurs techniques 
est vraiment une grande 
source de motivation. »

Eric Parmentier
Responsable Grands 
Comptes Légumes 
d’Industrie

« Avec des défis à relever 
de plus en plus importants 
sur de nombreuses cultures 
de légumes, l’épinard en 
est un excellent exemple : il 
est essentiel d’apporter des 
solutions pour demain. »

Eric Gerrier
Ingénieur Conseil Culture 
Centre, Nord et Est

« Dans ce monde de la 
semence en perpétuelle 
évolution, je suis toujours 
fier de montrer et proposer 
aux producteurs, les 
innovations de Syngenta  
qui se doivent d’être au plus 
près de leurs attentes. »

Thomas Dumont  
Chef produit 

« Faire le lien entre les 
problématiques terrain et la 
recherche afin d’apporter 
à nos partenaires 
producteurs nos solutions 
les plus innovantes est au 
cœur de mon quotidien. »
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Nord France (Picardie)

Variétés HR IR Forme  
de feuilles Typologie Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

El Prado Pe: 1-7, 9-18 / Sv Pe: 8 Ovale Lisse

El Giga Pe: 1-18 / Sv Ovale Lisse

El Lucio Pe: 1-7, 9-19 / Sv Pe: 8 Ronde Lisse

El Bravo Pe: 1-7, 9-19 / Sv Ovale Lisse

El Furio Pe: 1-7, 9-19 / Sv Ronde Semi Savoy

El Samba (LSPH19-0033) Pe: 1-18 / Sv Ronde Semi Savoy

El Halo Pe: 1-7, 9-19 / Sv Ronde Savoy

El Madison (LSPH 17-0003) Pe: 1-7, 9-19 / Sv Ovale Semi Savoy

El Majestic (LSPH20-0060) Pe: 1-19 / Sv Ronde Lisse

Centre Val de Loire et Ile de France

Variétés HR IR Forme  
de feuilles Typologie Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

El Prado Pe: 1-7, 9-18 / Sv Pe: 8 Ovale Lisse

El Giga Pe: 1-18 / Sv Ovale Lisse

El Lucio Pe: 1-7, 9-19 / Sv Pe: 8 Ronde Lisse

El Bravo Pe: 1-7, 9-19 / Sv Ovale Lisse

El Furio Pe: 1-7, 9-19 / Sv Ronde Semi Savoy

El Samba (LSPH19-0033) Pe: 1-18 / Sv Ronde Semi Savoy

El Halo Pe: 1-7, 9-19 / Sv Ronde Savoy

El Madison (LSPH 17-0003) Pe: 1-7, 9-19 / Sv Ovale Semi Savoy

El Majestic (LSPH20-0060) Pe: 1-19 / Sv Ronde Lisse

 Sud France

Variétés HR IR Forme  
de feuilles Typologie Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

El Prado Pe: 1-7, 9-18 / Sv Pe: 8 Ovale Lisse

El Giga Pe: 1-18 / Sv Ovale Lisse

El Lucio Pe: 1-7, 9-19 / Sv Pe: 8 Ronde Lisse

El Bravo Pe: 1-7, 9-19 / Sv Ovale Lisse

El Furio Pe: 1-7, 9-19 / Sv Ronde Semi Savoy

El Samba (LSPH19-0033) Pe: 1-18 / Sv Ronde Semi Savoy

El Halo Pe: 1-7, 9-19 / Sv Ronde Savoy

El Madison (LSPH 17-0003) Pe: 1-7, 9-19 / Sv Ovale Semi Savoy

El Majestic (LSPH20-0060) Pe: 1-19 / Sv Ronde Lisse

NOUVEAUTÉ 2022

NOUVEAUTÉ 2022

NOUVEAUTÉ 2022

NOUVEAUTÉ 2022

NOUVEAUTÉ 2022

NOUVEAUTÉ 2022

Semis possible, nous consulter. 3Catalogue Epinards 2023
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El Lucio 
• Couleur : vert soutenu
•  Créneaux : printemps, été et automne
•  Marchés : jeunes pousses, teen et frais
•  Feuilles épaisses et peu cloquées
•  Fort potentiel de rendement
•  Variété idéale pour la jeune pousse
•  Petits cotylédons
•  Éviter les récoltes de mi-juin à fin juillet 

dans le Nord

•  Résistances :  
(HR) Pe : 1-7, 9-19 / Sv 
(IR) Pe : 8

El Bravo
• Couleur : vert foncé
•  Créneaux : printemps, été et automne
•  Marchés : jeunes pousses, teen et 

frais
•  Feuilles lisses, très épaisses
•  Belle couleur vert très foncé 

attractive
•  Petits cotylédons
•  Éviter les jours les plus longs au 

Nord de Paris

•  Résistances :  
(HR) Pe : 1-7, 9-19 / Sv

El Prado
• Couleur : vert lumineux
•  Créneaux : automne, hiver et début 

de printemps
•  Marchés : jeunes pousses, teen  

et frais
•  Fort potentiel de rendement
•  Croissance rapide
•  Feuilles épaisses et lisses

•  Résistances :  
(HR) Pe : 1-7, 9-18 / Sv 
(IR) Pe : 8

El Giga
•  Couleur : vert moyen à soutenu
•  Créneaux : automne, hiver et début de 

printemps
•  Marchés : jeunes pousses, teen et frais
• Feuilles larges et épaisses
•  Excellent potentiel de rendement en 

jours courts
•  Un choix judicieux pour le rendement, 

l’homogénéité et les résistances 
maladie

•  Résistances :  
(HR) Pe : 1-18 / Sv

El Furio
• Couleur : vert très foncé
•  Créneaux : printemps, automne
•  Marché : jeunes pousses
•  Couleur remarquable
•  Feuilles très épaisses, semi-cloquées, 

nombreuses et très lourdes
•  Port dressé facile à récolter avec des 

petits cotylédons
•  Eviter les récoltes de mi-mai à fin 

juillet dans le Nord

•  Résistances :  
(HR) Pe : 1-7, 9-19 / Sv

El Madison 
• Couleur : vert foncé
•  Créneaux : printemps, été, 

automne
•  Marchés : jeunes pousses, teen 

et frais
•  Cycle semi précoce
•  Assez bonne tenue à la montaison
•  Feuilles semi-cloquées à cloquées
• Feuilles très épaisses 
• Bonne attente au champ

•  Résistances :   
(HR) Pe : 1-7, 9-19 / Sv
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El Majestic 
• Couleur : vert foncé
•  Créneaux : printemps, été et automne
•  Marchés : jeunes pousses, teen et frais  
• Feuilles épaisses
•  Belle couleur vert très foncé, attractif
• Feuilles lisses et bien rondes
• Excellente tenue à la montaison

•  Résistances : 
(HR) Pe : 1-19 / Sv

El Waka 
• Couleur : vert foncé
• Créneaux : printemps, automne
•  Marché : frais  
•  Bonne épaisseur de feuille
• Jolie couleur vert foncé
• Feuilles ovales
•  Très beau produit pour le marché de la 

grande feuille

•  Résistances :  
(HR) Pe : 1-19 / Sv

El Samba*

(LSPH19-0033) 
•  Couleur : vert foncé et brillant
• Créneaux : printemps et automne
• Marché : jeunes pousses
•  Très bonne homogénéité de forme, 

couleur et hauteur
• Feuilles semi cloquées
• Excellent potentiel de rendement

•  Résistances :  
(HR) Pe : 1-18 / Sv

*Nom de variété en cours de validé
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Nord France (Picardie)

Variétés HR IR Typologie Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

El Giga Pe: 1-18 / Sv Lisse

El Lucio Pe: 1-7, 9-19 / Sv Pe: 8 Lisse

El Bravo Pe: 1-7, 9-19 / Sv Lisse

El Madison (LSPH 17-0003) Pe: 1-7, 9-19 / Sv Semi Savoy

El Waka (LSPH20-0071) Pe: 1-19 / Sv Semi Savoy

El Majestic (LSPH20-0060) Pe: 1-19 / Sv Lisse

Centre Val de Loire et Ile de France

Variétés HR IR Typologie Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

El Giga Pe: 1-18 / Sv Lisse

El Lucio Pe: 1-7, 9-19 / Sv Pe: 8 Lisse

El Bravo Pe: 1-7, 9-19 / Sv Lisse

El Madison (LSPH 17-0003) Pe: 1-7, 9-19 / Sv Semi Savoy

El Waka (LSPH20-0071) Pe: 1-19 / Sv Semi Savoy

El Majestic (LSPH20-0060) Pe: 1-19 / Sv Lisse

Sud France

Variétés HR IR Typologie Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

El Giga Pe: 1-18 / Sv Lisse

El Lucio Pe: 1-7, 9-19 / Sv Pe: 8 Lisse

El Bravo Pe: 1-7, 9-19 / Sv Lisse

El Madison (LSPH 17-0003) Pe: 1-7, 9-19 / Sv Semi Savoy

El Waka (LSPH20-0071) Pe: 1-19 / Sv Semi Savoy

El Majestic (LSPH20-0060) Pe: 1-19 / Sv Lisse

NOUVEAUTÉ 2022

NOUVEAUTÉ 2022

NOUVEAUTÉ 2022

NOUVEAUTÉ 2022

NOUVEAUTÉ 2022

NOUVEAUTÉ 2022

Semis possible, nous consulter.6 Catalogue Epinards 2023
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Variétés HR IR Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

El Prado Pe: 1-7, 9-18 / Sv Pe: 8 05/04  
max

El Giga Pe: 1-18 / Sv 05/04 
max

El Tango Pe: 1-6, 8-17, 19 / Sv Pe: 7 20/04 
max

El Fortunado Pe: 1-3, 5-19 / Sv

El Majestic (LSPH20-0060) Pe: 1-19 / SvNOUVEAUTÉ 2022
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El Fortunado 
•  Créneaux : automne, hiver et printemps
•  Marché : industrie
• Variété adaptée au marché de l’industrie
• Excellent potentiel de rendement
• Feuillage semi-cloqué
• Bonne tenue à la montaison pour le printemps
• Port érigé

•  Résistances :  
(HR) Pe : 1-3, 5-19 / Sv

El Giga 
•  Créneaux : automne, hiver et début de printemps
•  Marché : industrie
•  Feuilles larges et épaisses
•  Excellent potentiel de rendement en jours courts
•  Un choix judicieux pour le rendement, 

l’homogénéité et les résistances maladie

•  Résistances :  
(HR) Pe : 1-18 / Sv

El Prado 
•  Créneaux : automne, hiver et début  

de printemps
•  Marché : industrie
• Fort potentiel de rendement
• Croissance rapide
• Feuilles épaisses et lisses

•  Résistances :  
(HR) Pe : 1-7, 9-18 / Sv  
(IR) Pe : 8
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El Majestic 
• Créneaux : été
• Marché : industrie
• Feuilles épaisses et lisses
• Excellente tenue à la montaison
• Package résistance mildiou complet

El Tango 
•  Créneaux : automne et début de printemps
•  Marché : industrie 
• Cycle rapide
•  Nouveauté pour les premiers semis
•  Très homogène en forme, hauteur et taille de feuille
• Feuilles épaisses et bon rendement

•  Résistances :  
(HR) Pe : 1-6, 8-17,19 / Sv 
(IR) Pe : 7

•  Résistances :  
(HR) Pe : 1-19 / Sv
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Ces dernières années, un champignon connu sporadiquement, mais avec souvent 
une expression importante, est venu jouer les troubles fêtes chez de nombreux 
producteurs tout au long de l’année, à la fois sous abri et en plein champ. 
Le Stemphylium vesicarium (Sv), puisqu’il s’agit de lui, est une des maladies 
connues sous le terme générique des « maladies des tâches foliaires ». Il s’ex-
prime sous forme de petites tâches disséminées sur la totalité des feuilles, avec 
une extension pour coloniser une plus grande surface de la feuille en avançant 
dans le temps. 

Ce champignon est bien connu de nos chercheurs puisqu’ils ont travaillé depuis 
plusieurs années à développer une résistance génétique que nous avons intégrée 
à la majorité des variétés de notre gamme. 

Syngenta a été la première entreprise à communiquer sur cette résistance, même 
si certains d’entre vous ont pu mettre en évidence cet avantage conséquent dans 
leurs parcelles attaquées par cette maladie. Syngenta est heureux, une fois de 
plus, de vous aider à trouver des solutions durables, économiques et écologiques 
pour développer vos productions. 

Vous trouverez l’information de cette haute résistance indiquée dans ce catalogue 
sous le sigle Sv pour les variétés concernées. 

En accord avec la nouvelle réglementation européenne, Syngenta propose sa 
gamme FarMore® Technology, avec une formulation spéciale pour le traite-
ment des semences d’épinards à base de metalaxyl-M et/ou Fludioxonil, afin de 
protéger les semences de légumes contre la plupart des maladies du sol et des 
maladies transmises par les semences. 
Toutefois, depuis le 1er juin 2021, l’utilisation du Metalaxyl-M en traitement de 
semences n’est autorisée que pour les cultures sous abris et donc interdite en 
épinard de plein champ. 
Il convient de rappeler aux utilisateurs finaux qu’il leur incombe de toujours vérifier 
l’adé quation des traitements de semences à la réglementation en vigueur ainsi 
qu’aux conditions locales et de le compléter éventuellement par des applications 
foliaires. Syngenta ne saurait être tenu pour respon sable en cas de dégâts causés 
par l’apparition ou la propagation des maladies des se mences ou du sol.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre page internet dédiée 
à la technologie FarMore® :  
www.syngenta.nl/en/farmore  
(information disponible en français), ou à vous rapprocher de votre 
interlocuteur local Syngenta (voir contacts en fin de catalogue).

Fludioxonil : Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 - Toxicité chronique pour le milieu 
aquatique, catégorie 1. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
Metalaxyl-M : Toxicité aiguë (voie orale), catégorie 4 - Lésions oculaires graves, catégorie 1.
Dangereux. Respecter les précautions d’ emploi.
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Notes

Le mildiou est la maladie la plus fréquente et la plus grave pour la culture de l’épinard.
Le champignon responsable, Peronospora effusa, est spécifique de l’épinard. Il se 
manifeste essentiellement au printemps et à l’automne, rarement en été. Toutes 
les zones de production sont concernées.
Les conditions les plus favorables à la maladie sont un temps humide (rosée) et 
frais avec des températures comprises entre 15 et 20°C.
Le champignon se conserve à l’état d’oospores dans le sol. La sporulation et la 
germination des sporanges s’effectuent entre 9 et 12°C.
Les plantes infectées produisent à leur face inférieure des sporanges (conidies) qui 
sont capables d’infecter d’autres plantes.
Au champ, les premiers symptômes se manifestent par des décolorations jaunes 
et arrondies (1-2 cm de diamètre), diffuses sur la face supérieure des feuilles et un 
feutrage gris-violacé sur la face inférieure.
On observe des lésions jaunes sur les feuilles âgées.
Il existe à ce jour 19 races différentes de mildiou déclarées par le Groupe de travail 
international sur le Peronospora dans les épinards (IWGP).

Grâce au suivi continu sur le terrain, les équipes de Syngenta développent des 
variétés avec un haut niveau de résistance aux races de mildiou actuellement 
connues et à venir.
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Abréviations
Pe :  Peronospora effusa 
Sv :  Stemphylium vesicarium
HR :  Haute Résistance
IR :  Résistance Intermédiaire

Définitions 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 occasionnent, 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 symptômes de la maladie ou quelques 
dommages en cas de forte pression du pathogène ou du ravageur.

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 comparaison avec 
des variétés sensibles. Ces variétés peuvent, cependant, 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 comparaison avec des 
variétés de résistance haute/standard. Les variétés IR montreront des 
symptômes ou des dommages moins sévères que ceux observés sur 
des variétés sensibles, en conditions similaires, environnementales et/
ou de pression du pathogène ou du ravageur.

Syngenta France S.A.
1228, Chemin de l’Hobit - 31790 Saint-Sauveur - France

S.A. au capital de 101 075 884 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

Contacts Syngenta

Contacts distributeurs
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Centre-Ouest
Sophie Pannier
Ingénieure Conseil Culture
Tél. : 06 21 79 75 34  
sophie.pannier@syngenta.com

Marché industrie France
Eric Parmentier
Responsable Grands Comptes
Tél. : 06 23 06 19 95
eric.parmentier@syngenta.com

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

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

Sud-Est & Rhône-Alpes
Clément Maisonneuve
Ingénieur Conseil Culture
Tél. : 06 02 17 65 91
clement.maisonneuve@syngenta.com

Thomas Dumont
Chef produit salades, épinards  
et jeunes pousses
Tél. : 06 76 76 98 38
thomas.dumont@syngenta.com

Nord, IDF, Normandie, Grand Est
SPF DIFFUSION
Patrice Vallet
Tél. : 06 85 56 87 10
patrice.v-allet@orange.fr
antoine.vallet.spf@orange.fr

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

Sud-Ouest
VITIVISTA
Amélie Blaize
Tél. 07 57 49 66 11
ablaize@vitivista.com

Centre-Ouest
GÉNÉTIC & DISTRIBUTION
François Caset
Tél. : 06 76 08 99 14
francois.genetic@wanadoo.fr

Josselin Boutefeu
Tél. : 06 38 83 13 40
josselin.genetic@orange.fr

Marc Esnault
Tél. : 06 72 75 25 67
marc.genetic@orange.fr

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.

www.syngenta.fr/varietes/legumes

