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Maxime Bocel
Ingénieur Conseil Culture

« Au plus près des bassins 
de production, mon rôle est 
de proposer et de suivre les 
nouvelles variétés sélectionnées 
pour répondre aux besoins des 
producteurs et du marché. »

Sylvain Dudeck
Ingénieur Conseil Culture

« Notre génétique alliée à ma 
connaissance de vos terroirs 
créeront une association parfaite 
pour vous accompagner dans  
vos réussites. »

Anne-Laure Tranier
Ingénieure Conseil Culture

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

Eric Gerrier
Ingénieur Conseil Culture

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

Être avec vous à chaque instant, 
     vous accompagner techniquement  
        et vous proposer les solutions les plus adaptées : 

Voilà l’engagement des équipes commerciales Syngenta
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C’est ainsi que vous êtes nombreux à avoir pu apprécier les 
bonnes performances au champ d’Acropole durant cette 
année 2022.
Nous allons continuer à vous proposer d’autres variétés qui 
combinent un ensemble de résistances élevées face aux 
principaux pathogènes (Mildiou, pucerons et fusarium) et une 
bonne qualité agronomique. LOBA21-0750 & LOBA21-0751 
sont les numéros en batavia de plein champ que nous vous 
proposons de découvrir dans vos champs durant la prochaine 
campagne. Elles viennent en support d’Acropole sur les 
créneaux du printemps précoce, printemps et automne.
 
Afin d’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-contre.
 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une excellente campagne 
2023 et il nous tarde de voir nos produits dans vos parcelles. 

Thomas Dumont
Chef produit

Syngenta fait son 
retour sur le marché 
des Batavias  
de plein champ

Être avec vous à chaque instant, 
     vous accompagner techniquement  
        et vous proposer les solutions les plus adaptées : 

Voilà l’engagement des équipes commerciales Syngenta
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Acropole 
• Couleur : vert blond
•  Créneaux : printemps, été et automne 
• Superbe présentation
• Facilité de coupe, parage et emballage
•  Feuillage ondulé, dessous bien rempli et sain
•  Très bonne tenue à la montaison et au tip burn interne
• Pas sensible aux nécroses
•  Bonne attente au champ, poids toujours au rendez-vous

•  Résistances :  
(HR) Bl: 16-37EU / Nr: 0 / Fol:4 
(IR) LMV : 1
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Plantation

Régions
FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Sud-Est

Centre-Ouest

Nord

Ile-de-France

Sud-Ouest

Rhône-Alpes

Planning Acropole 

Le plus beau look du marché
Batavias
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Plantation

Les recommandations et les plannings indiqués dans ce catalogue ne sont données qu’à titre indicatif.  
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel.

Bémole 
• Couleur : vert blond
•  Créneaux : printemps précoce  

et printemps
• Feuillage de type frisé-ondulé
•  Excellent volume et poids
• Dessous bien rempli et sain

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

Tirole 
• Couleur : vert foncé lumineux
•  Créneaux : printemps, (été), automne
•  Feuillage ondulé peu sensible aux 

nécroses
•  Belle pomme facile à récolter  

avec un dessous sain

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

Variétés
FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

NORD FRANCE

Bémole

Tirole

SUD FRANCE

Bémole

Tirole

Planning Batavias 

Batavias
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Planning laitues pommées

Radian
•  Couleur : vert
• Créneaux : été
• Marché : frais
•  Très bonne tenue aux nécroses  

et à la montaison
•  Belle présentation et rusticité
•  Facile à travailler

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

Plantation

Variétés
FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

NORD FRANCE
Ruffian

Radian

Sappian

Paskian

SUD FRANCE
Ruffian

Radian

Sappian

Paskian

Sappian 
• Couleur : vert
•  Créneaux : printemps, été (sauf sud France)  

et automne 
• Marché : frais
•  Produit compact et attractif
•  Pomme semi-ouverte, bon équilibre
•  Bonne attente au champ
•  Joli dessous bien rempli, petit trognon

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

Paskian 
• Couleur : vert brillant
•  Créneaux : printemps, été (sauf sud France)  

et automne
• Marchés : 4e gamme et frais
•  Bonne tenue aux nécroses internes
•  Délitage facile
•  Pomme semi-coiffée
•  Poids et volume conséquents
•  Bon état sanitaire et joli dessous

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

Batavias
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Ice Music
• Marché : frais
• Créneaux : été
• Belle pomme ronde, semi précoce
•  Excellente tenue aux nécroses internes  

et à la montaison

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

Planning icebergs

Variétés
FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Ice Party

Ice Wave

Ice Music

Plantation

Ice Party
• Marchés : 4e gamme et frais
• Créneaux : printemps, automne
•  Pomme arrondie de gros volume
•  Remplissage semi précoce
•  Belle homogénéité et bon potentiel de 

rendement
•  Qualité du produit récolté
•  Bonne tenue aux nécroses

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

Ice Wave
• Marché : Frais
• Créneaux : fin de printemps / été
•  Très bonne tenue à la montée à graines
•  Bon comportement face aux nécroses internes
•  Pomme ronde légèrement aplatie

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

Disponible 

en semences 

certifiées pour 

l’agriculture 

biologique

Disponible 

en semences 

certifiées pour 

l’agriculture 

biologique

Les recommandations et les plannings indiqués dans ce catalogue ne sont données qu’à titre indicatif.  
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel.

Batavias
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Melodie 
(LEEF19-1034)
•  Créneaux : fin de printemps,  

été et début d’automne
• Marchés : frais et 4e gamme
• Pour le créneau estival élargi
•  Cycle plus rapide que Pandie
•  Très bon remplissage du cœur et rendement
•  Volume moyen à bon
•  Excellente tolérance aux nécroses
•  Bonne tenue à la montée à graines

Plantation Plantation possible (nous consulter)

Planning chicorées frisées

Variétés
FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

NORD FRANCE
Pandie

Melodie

SUD FRANCE
Jolie

Pandie

Melodie

Les recommandations et les plannings indiqués dans ce catalogue ne sont données qu’à titre indicatif.  
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel.

Chicorées 
frisées
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Plantation

Brillantes
•  Créneaux : printemps / été (Nord et Bretagne) / automne
•  Marchés : frais et 4e gamme
•  Variété souple d’utilisation
•  Régularité quelles que soient les conditions

Variétés
FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

NORD FRANCE
Mendes

Brillantes

Cantones

Piquiones

SUD FRANCE
Mendes

Brillantes

Cantones

Piquiones

Mendes
•  Créneaux : printemps précoce / automne tardif 
•  Marchés : frais et 4e gamme
 •  Variété vigoureuse avec un bon remplissage et du poids 
 •  Pour le début et la fin de vos plannings

Planning chicorées scaroles

Batavias
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Planning mini romaines 

Variétés
FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Tyros

Merinos

Merinos
•  Créneaux : printemps, été, début d’automne
•  Feuillage peu cloqué
• Croissance assez lente
• Peu sensible aux nécroses
•  Grande régularité dans ses résultats  

en toutes saisons

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

Tyros 
• Créneaux : printemps, (été), automne
•  Production de cœur de belle présentation et homogène
• Très facile à travailler
• Bon goût
• Peu sensible aux nécroses

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

Plantation Plantation possible (nous consulter)

Disponible 

en semences 

certifiées pour 

l’agriculture 

biologique
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Verdagio (LMUL19-1911)

Incisée verte innovante
• Créneaux : toutes saisons
• Marchés : industrie et hydroponie
• Feuilles exceptionnellement épaisses
• Couleur vert foncé, Look rustique
• Poids au-dessus des témoins
• Bonne tenue à la récolte

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

Canagio (LS16468)

Multifeuilles type laitue beurre verte
• Créneaux : printemps, été et automne
• Marchés : industrie et hydroponie
• Bon volume pour ce segment
• Belle couleur et beaucoup de feuilles utiles
• Gros tronc et cœurs doubles possibles
• Bonne qualité gustative

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

Rubagio (LS18469)

Multifeuilles type laitue  
beurre rouge
•  Créneaux : printemps, été et automne
• Marchés : industrie et hydroponie
•  Produit homogène en multifeuille  

beurre rouge
• Beaucoup de feuilles utiles
• Très belle couleur rouge intense

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

Prodigio (LS18467)

Multifeuilles incisée rouge
• Créneaux : printemps, été et automne
• Marchés : industrie
• Produit homogène et volumineux
• Belle couleur rouge
• Feuille incisée et croquante

•  Résistances : 
(HR) Bl:16-37EU, Nr:0
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Centre-Ouest
Maxime Bocel
Ingénieur conseil culture
Tél. : 06 47 85 86 97
maxime.bocel@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
Sylvain Dudek
Ingénieur Conseil Culture
Tél. : 06 70 23 16 13
sylvain.dudek@syngenta.com

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

Nord, IDF et 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

Centre-Ouest
GENETIC & 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 

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

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 normales 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.Plus d’informations  

sur notre site : 
https://www.syngenta.fr/ 
cultures/legumes/article/ 
catalogue-salades- 
plein-champ

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

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.
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Contacts Syngenta Contacts distributeurs

https://www.syngenta.fr/cultures/legumes/article/catalogue-salades-plein-champ

