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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 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. »

 De la couleur, de l’épaisseur de feuille, de la résistance  
aux maladies pour tous les types de production !

Forte de son expérience depuis plus de 150 ans dans la sélection de variétés de légumes adaptées au marché, Syngenta 
propose une gamme de jeunes pousses de salade large et diversifiée. En plus de ces différentes typologies présentes à 

la gamme, nous sommes conscients que la résistance aux maladies est un facteur clé de succès dans cette culture, 
c’est pourquoi nous sélectionnons continuellement de nouvelles variétés de salades résistantes aux différentes races 
de mildiou. Pour accompagner au mieux nos produits et être au plus près de nos partenaires producteurs, nous 
avons décidé de renforcer notre équipe d’Ingénieurs Conseil. Nous vous les présentons ci-dessous : 
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Disponible 

en semences 

certifiées pour 

l’agriculture 

biologique

Mélange de saison  
à vitesse maîtrisée 

Mélange rapide 

Mélange BIO   

Mélange  
Crunchy   

Mélange à  
feuilles épaisses

• Lennita  .................................... 25%
• Sarrita  ..................................... 20%
• Adelita II  .................................. 15%
• Yelita  ....................................... 20%
• Oakita  ..................................... 20%

• Izabita  ..................................... 35%
• Sarrita  ..................................... 25%
• Mesclita  .................................. 15%
• Flavita  ..................................... 15%
• Oakita  ..................................... 10%

• Izabita  ..................................... 30%
• Cupidita  .................................. 30%
• Rockita  .................................... 15%
• Flavita  ..................................... 25%

• Lennita  .................................... 35%
• Cupidita  .................................. 30%
• Yelita  ....................................... 20%
• Mesclita  .................................. 15%

• Nadita  ..................................... 30%
• Cupidita  .................................. 20%
• Red Crispita II  ......................... 20%
• Altessita  .................................. 20%
• Rockita  .................................... 10%
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Roselita 
Un complément à Yelita et Flavita
• Couleur : vert foncé
•  Créneaux : plein champ et sous abris
• Variété à feuille épaisse et croissance rapide
• Homogène
• Port érigé
• Bon rendement
• Bonne tenue à la montaison

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Nr:(0), TBSV 
(IR) Fol : 1

Altessita
(LBAB19-1937)

Un produit original 
• Couleur : vert brillant
•  Créneaux : plein champ et sous abris
•  Nouveau segment, batavia à feuille frisée, 

feuilles très épaisses, port très érigé
• Couleur lumineuse et brillante
• Cycle semi tardif
• Bord du limbe frisé

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Nr:(0), TBSV

Sylvita
Pour une recherche de vitesse 
maximale 
• Couleur : vert
•  Créneaux : sous abris
• Pour les cultures d’hiver
• Port très érigé, pétiole fin
• Fort potentiel de rendement

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Nr:(0), TBSV  
(IR) LMV : 1

Toutes nos variétés de jeunes pousses sont disponibles en semences non traitées uniquement. Conditionnement disponible : 1Ms4 Catalogue Jeunes pousses 2023
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LBAB21-2171 
La petite nouvelle en culture d’abris
• Couleur : verte
• Créneaux : sous abris
•  Excellente vigueur, adaptée pour les cultures d’hiver
• Port érigé, pétiole fin
• Fort potentiel de rendement
• Couleur plus foncée que Sylvita

•  Résistances : 
(HR) Bl : 16-37EU  
(IR) Fol : 1, LMV:1

Flavita 
La sécurité en été
• Couleur : vert foncé
•  Créneaux : plein champ
•  Croissance lente, bonne tenue à la montaison
• Excellente épaisseur de feuilles
• Très bon comportement dans le mesclun
• Superbe présentation et tenue en sachet

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Fol:1

Yelita 
Présentation, rendement et tenue 
en sachet
• Couleur : vert foncé
•  Créneaux : plein champ et sous abris
•  Très belle couleur intense et lumineuse
• Bonne épaisseur de feuille
• Grande souplesse de culture
•  Croissance assez rapide mais bonne tenue à la 

montaison

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Nr:(0), Fol:1 

Roxxita 
Une couleur très attractive
• Couleur : vert lumineux
•  Créneaux : plein champ et sous abris
• Couleur lumineuse
• Croissance très rapide
•  Grande flexibilité pour une assurance de 

rendement

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Nr:(0), TBSV  
(IR) LMV : 1

Disponible 

en semences 

certifiées pour 

l’agriculture 

biologique
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Izabita 
La valeur sûre
• Couleur : rouge cerise brillant
•  Créneaux : plein champ et sous abris
•  Bonne attente au champ
•  Très belle couleur
•  Bon volume dans les sachets
•  Une valeur sûre dans tous les créneaux

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Fol:1, 4

Adelita II  
Du rouge intense 
pour vos mélanges
• Couleur : rouge intense
•  Créneaux : plein champ et sous abris
•  Couleur rouge intense jusqu’au bas de la 

feuille
•  Forme de feuille lancéolée
•  Superbe présentation dans les sachets
•  Port dressé

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Nr:(0), TBSV  
(IR) LMV : 1 
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LBAB21-2189
La continuité d’Adelita II avec  
un pack sanitaire plus robuste 
face au mildiou 
• Couleur : rouge intense
•  Créneaux : plein champ et sous abris
•  Excellente couleur jusqu’en bas du pétiole
• Croissance très homogène
• Très bonne attente au champ
•  Epaisseur de feuille supérieure à Adelita II

•  Résistances : 
(HR) Bl : 16-37EU, Nr(0)

* nom en cours de validation
Toutes nos variétés de jeunes pousses sont disponibles en semences non traitées 

uniquement. Conditionnement disponible : 1Ms6 Catalogue Jeunes pousses 2023
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Lennita II* 
(LBAB21-2188)
La petite sœur de Lennita
• Couleur : rouge foncé intense
•  Créneaux : plein champ et sous abris
• Superbe couleur
•  Caractéristiques agronomiques proches 

de Lennita
•  Amélioration des résistances au mildiou

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Nr:(0)

Izabita II*  
(LBAB21-2186)
Izabita avec un pack résistance 
plus solide
• Couleur : rouge cerise brillant
•  Créneaux : plein champ et sous abris
• Très belle couleur attractive
• Epaisseur de feuille
•  Caractéristiques agronomiques proches d’Izabita
•  Excellent package résistance Milidou et Fusariose

•  Résistances : 
(HR) Bl : 16-37EU, TBSV, Fol:1, 4

Claudita  
Pour toutes les saisons
• Couleur : rouge cerise
•  Créneaux : plein champ et sous abris
•  Couleur attractive
•  Port dressé mais compact au champ
•  Bonne flexibilité dans tous les types de culture
•  Bon comportement post-récolte

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Fol:1, 4 

Azulita* 
(LBAB20-2058)
Une couleur très attractive
• Couleur : rouge cerise
•  Créneaux : plein champ et sous abris
•  Epaisseur de feuille et volume sur la 

planche
• Belle découpe du limbe
• Port érigé

•  Résistances : 
(HR) Bl : 16-37EU, Nr:(0), Fol:1, TBSV

Lennita 
Une couleur incomparable
• Couleur : rouge foncé intense
•  Créneaux : plein champ et sous abris
•  Couleur incomparable
•  Cycle un peu plus rapide qu’Izabita
•  Port érigé, facile à couper, homogène
•  Aspect 3D marqué pour un volume constant en 

sachet

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Nr:(0), TBSV
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Disponible 

en semences 

certifiées pour 

l’agriculture 

biologique
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Alicita 
Homogène sous abris
• Couleur : rouge cerise
•  Créneau : sous abris et plein champ
•  Particulièrement recommandée pour des 

cultures d’hiver sous abris ou pour le 
début ou la fin de saison du plein champ

•  Produit homogène au port très érigé

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Nr:(0), Fol:1 

Oakita 
Pour le plein champ
• Couleur : vert
•  Créneaux : plein champ et sous abris
•  Feuilles assez épaisses bien découpées
•  Vitesse de croissance adaptée au créneau 

de plein champ
• Bonne tenue à la montaison

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU 

Sarrita 
Souplesse en plein champ et sous abris
• Couleur : rouge
•  Créneaux : plein champ et sous abris
•  Cycle semi précoce
•  Feuille assez longue avec une belle découpe
•  Pétiole fin avec possibilité de monter la barre de coupe 

sans risque de fausse coupe
•  Bonne fenêtre de récolte
• Bon comportement dans le mesclun
•  Bon potentiel de rendement

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Fol:1 

Takita 
Homogénéité inégalée
• Couleur : vert
•  Créneau : sous-abris
•  Feuille épaisse bien découpée
• Cycle rapide
•  Parfaitement adaptée aux cultures 

d’hiver sous abris
• Très bon potentiel de rendement
•  Forme rapidement un tapis homogène 

avec une bonne tenue

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Nr:(0), TBSV  
(IR) LMV : 1

LBAB21-2170
En soutien de Oakita 
• Couleur : vert 
•  Créneaux : plein champ  

et sous abris 
• Épaisseur de feuille
• Couleur attractive

•  Résistances : 
(HR) Bl : 16-37EU, Nr:(0), Fol:1À
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Kerrita 
De la couleur pour l’été
• Couleur : rouge
•  Créneau : plein champ
•  Belle couleur et homogénéité
• Feuille très épaisse
• Fort potentiel de rendement
• Très bonne conservation

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Fol: 4 

Cupidita 
De l’épaisseur en toute 
saison
• Couleur : rouge
•  Créneaux : plein champ et sous abris
•  Feuille épaisse
• Couleur un peu plus foncée que Kerrita
•  Cycle lent et fort potentiel de 

rendement

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16,18-37EU, Fol:1, 4

Romanita 
Qualité en toute saison
• Couleur : vert
•  Créneaux : plein champ et sous abris
•  Feuille suffisamment étroite
• Variété uniforme et lourde
• Régulière en toutes conditions
• Bonne fenêtre de récolte

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Nr:(0), Fol:1 

LBAB21-2183
Notre nouvelle romaine rouge,  
à essayer de toute urgence 
• Couleur : rouge 
• Créneaux : plein champ et sous abris 
• Épaisseur de feuille
• Vitesse de croissance
• Couleur
• Homogénéité et rendement 

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Nr:(0)
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Toutes nos variétés de jeunes pousses sont disponibles en semences non traitées uniquement. Conditionnement disponible : 1Ms

Disponible 

en semences 

certifiées pour 

l’agriculture 

biologique
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Mesclita 
L’esthétique dans votre 
assiette
• Couleur : vert
•  Créneaux : plein champ et sous abris
•  Potentiel de rendement exceptionnel
•  Forme très découpée pour un produit 

magnifique dans l’assiette
• Couleur soutenue et brillante
• Bonne tenue en sachet
• Fort volume en caisse et en sachet

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Nr:(0)

Rockita 
La tenue au champ  
et en sachet
• Couleur : vert foncé
•  Créneaux : plein champ et sous 

abris
•  Feuille bien découpée, peu sensible 

aux nécroses
• Epaisseur de feuille exceptionnelle
• Fort potentiel de rendement
•  Excellente tenue au champ et 

conservation après récolte

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, TBSV 

Icevita 
Un goût unique
• Couleur : vert
•  Créneaux : plein champ et sous abris
•  Nouvelle typologie avec les atouts 

de la laitue iceberg
•  Variété gustative originale grâce à 

sa saveur sucrée
•  Feuille croquante du champ jusqu’à 

l’assiette
•  Très bonne tenue en sachets, 

barquettes ou bols de salade

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Nr:(0), TBSV 

Crispita II 
Du crunchy dans vos 
mélanges
• Couleur : vert
•  Créneaux : plein champ et sous abris
•  Typologie reconnue pour son 

épaisseur de feuille originale
• Apporte volume, structure et solidité
•  Feuille croquante qui « réveille » les 

papilles
• Bonne tenue après récolte

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Fol:4 
(IR) LMV : 1 

Disponible 

en semences 

certifiées pour 

l’agriculture 

biologique
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Toutes nos variétés de jeunes pousses sont disponibles en semences non traitées uniquement. Conditionnement disponible : 1Ms

Sulfita 
Pour les mélanges à 
feuilles épaisses
• Couleur : rouge cerise lumineuse
•  Créneaux : plein champ et sous 

abris
•  Feuilles épaisses
•  Feuille bien frisée mais peu 

découpée
•  Solide, croquante et de bonne 

tenue après récolte
•  Croissance lente et bonne attente 

au champ

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, TBSV 

Nadita 
(LBAB20-2060)
Du croquant  
et de la couleur
• Couleur : rouge 
•  Créneaux : plein champ et 

sous abris
• Couleur rouge incroyable
•  Epaisseur de feuille et 

rendement
• Plus précoce que Sulfita
• Bonne tenue après récolte

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, TBSV, Fol:1

Red Crispita
Innovation Crispita II  
en rouge 
• Couleur : rouge
•  Créneaux : plein champ et sous 

abris
•  Epaisseur de feuille, volume en 

sachet et texture « crunchy »
• Bon potentiel de rendement
•  Croissance lente et excellente tenue 

après récolte

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, Fol:1, 4

Red  
Crispita II
Pour se démarquer  
sur le marché 
• Couleur : rouge
•  Créneaux : plein champ et sous abris
•  Feuilles épaisses qui offrent un bon 

potentiel de rendement et apportent 
du volume dans les sachets

•  Texture croquante
•  Très bonne conservation après récolte

•  Résistances :  
(HR) Bl : 16-37EU, TBSV
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Centre-Ouest
Sophie Pannier
Ingénieure Conseil Culture
Tél. : 06 21 79 75 34  
sophie.pannier@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

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

Plus d’informations  
sur notre site : 
www.syngenta.fr/
varietes/legumes
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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

Abréviations
Bl :  Bremia lactucae
Nr :  Nasonovia ribisnigri
Fol :  Fusarium oxysporum f.sp. lactucae 
LMV :  Lettuce Mosaic Virus
TBSV :  Tomato Bushy Stunt Virus
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 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.

Contacts Syngenta

Contacts distributeurs

www.syngenta.fr/varietes/legumes

