
Toutes les informations concernant les variétés et leur performance données oralement ou par écrit, par Monsanto ou l’un de ses employés ou agents, 
sont données de bonne foi, mais ne doivent pas être considérées comme une représentation par Monsanto des rendements ou aptitudes des variétés 
vendues. Ces rendements ou aptitudes peuvent varier en fonction du lieu, des conditions climatiques et autres causes. Monsanto ne pourra être tenue pour 
responsable des informations données.
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CIGAL F1

QUIRINAL F1

RADIANT  F1

ACCESTE  F1

Productive et fiabilité 

- Bon comportement face à l’oïdium et à certains virus (virus de la mosaïque du 
concombre et de la mosaïque jaune de la pastèque) pour optimiser vos productions

- Fruits cylindriques de couleur vert moyen brillant
- Très bonne précocité.

Vigueur et facilité de récolte 

- Fruits cylindriques de couleur vert moyen brillant répondant parfaitement
 à la demande du marché
 - Port érigé facilitant la récolte
 - Plante de forte vigueur
 - Idéale pour des récoltes de saison et arrière-saison
 - Adaptée à tous types de sol
 - Résistance intermédiaire (IR) à l’oïdium (Px) et aux virus ZYMV/WMV.

Elegance et régularité

 - Variété rustique à fort enracinement
 - Bonne tenue au vent
 - Fruits d’excellente qualité commerciale.

La référence pour le précoce

 - La référence de plein champ pour les plantations de printemps
 - Couleur vert très foncé.

RÉSISTANCES

IR CMV/ZYMV/Px

RÉSISTANCES

IR WMV/ZYMV/Px 

RÉSISTANCES

IR CMV/ZYMV/Px 



DIAMANT  F1

GREYZINI  F1

La variété rustique par excellence

 - Variété rustique
 - Culture de plein champ
 - Fruit de forme cylindrique vert moyen.

La référence

 - Chair blanche robuste
 - Productive dès le début du cycle
 - Culture compacte
 - Pour les cultures de plein champ.

EX0484 7330 F1

Rustique et précoce

 - Type greyzini pour des cultures sous tunnels et plein champ
 - Résistance intermédiaire (IR) à l’oïdium (Px) et aux virus ZYMV et WMV
 - Plante vigoureuse avec un cycle demi précoce
 - Excellente nouaison
 - Fruits vert clair avec des stries grises très uniformes de longueur 18-20 cm.

WMV Mosaïque de la pastèque - Watermelon mosaic virus
PX  Oïdium - Podosphaera xanthii
CMV Mosaïque du concombre - Concombre mosaic virus
ZYMV Mosaïque jaune de la courgette - Zucchini yellow mosaic virus

Légende : X : possible sous certaines conditions.          XX : possible.          XXX : recommandé.

RÉSISTANCES

IR WMV/ZYMV/Px

Variétés Abris
printemps Chenilles Bâches

Plein 
champ
saison

Plein champ
arrière 
saison

Abris
automne

Résistance 
intermédiaire 

(IR)
Commentaires

F1Acceste XXX XXX* * Bâches : si pas de pression virale.  

F1Radiant XX XXX XXX IR   CMV/ZYMV/Px Eviter les sols trop poussants. 

F1Cigal X XXX XXX XXX XXX IR   CMV/ZYMV/Px Tous types de sols. 

F1

F1

F1

Quirinal XX XXX XXX IR   WMV/ZYMV/Px Tous types de sols. 

Légende : X : possible sous certaines conditions.          XX : possible.          XXX : recommandé.

Diamant XXX Variété très rustique.

Greyzini XXX Référence dans le type.

-F1EX0484 7330 IR   WMV/ZYMV/PxXXX XXX XXX XXX X



Terminologie des résistances
Haute résistance (HR) : Aptitude d’une plante à fortement limiter l’activité d’un ravageur ou d’un agent pathogène spécifique et / ou à limiter les symptômes d’une maladie en 
comparaison d’une plante sensible. En cas d’attaque importante du ravageur ou de l’agent pathogène ces variétés pourront développer quelques symptômes. De nouvelles races 
ou des races peu fréquentes d’un ravageur ou d’un agent pathogène donné peuvent contourner cette résistance de manière parfois complète.
Résistance intermédiaire (IR) : Les variétés dotées d’une résistance intermédiaire à un ravageur ou à un agent pathogène spécifique pourront se montrer plus performantes que 
les variétés sensibles en cas d’attaque modérée ou sévère de ce ravageur ou de cet agent pathogène. Ces variétés pourront présenter davantage de symptômes que les variétés 
résistantes dans les mêmes conditions d’attaque modérée ou sévère de ce ravageur ou de cet agent pathogène.
Immunité : Le Vendeur ne garantit aucune immunité sur sa gamme de semences,  l’immunité étant la capacité d’une plante à ne pas être sujette à l’attaque d’un pathogène 
spécifique.
Semences non traitées : Par définition, elles ne bénéficient pas de la protection de base des semences en usage dans le marché, pour tout problème de levée, maladie, parasites, 
etc. ou toute autre altération dans le développement de la variété. L’Acheteur reconnaît et accepte les risques liés à la commande de semences non traitées.

Toutes les informations concernant les variétés et leur performance données oralement ou par écrit, par Monsanto ou l’un de ses employés ou agents, 
sont données de bonne foi, mais ne doivent pas être considérées comme une représentation par Monsanto des rendements ou aptitudes des variétés 
vendues. Ces rendements ou aptitudes peuvent varier en fonction du lieu, des conditions climatiques et autres causes. Monsanto ne pourra être tenue pour 
responsable des informations données.

© 2018 Monsanto SAS. Tous droits réservés. 12/2018

Une équipe technique et commerciale à votre service
Responsable Grands Comptes Nord

Alexandre Dieu  |  +33 6 85 22 22 92  |  alexandre.dieu@bayer.com

Responsable Grands Comptes Sud-Ouest et Languedoc-Roussillon
Anne-Claire Houdard  |  +33 6 78 66 95 95  |  anne-claire.houdard@bayer.com

Responsable Commercial et Technique Nord-Ouest France
Clémentine Crombez  |  +33 6 85 40 40 90  |  clementine.crombez@bayer.com

Responsable Commercial et Technique Sud-Est France

Thomas Juarez  |  +33 6 80 04 22 79  |  thomas.juarez@bayer.com

Bayer France - Crop Science  |  Site de Nîmes  |  Mas de Rouzel  |  Chemin des Canaux  |  CS 17270  |  30918 Nîmes Cedex 2 - France

Monsanto SAS  |  Siège Social  |  Eden Park Bâtiment B  |  1 rue Buster Keaton  |  69800 Saint Priest - France

Pour des informations sur les produits ou pour des conseils techniques,
veuillez nous contacter aux numéros gratuits suivants :

depuis un poste fixe : 00 800 2000 1101
depuis un téléphone portable : +800 2000 1101

Fax : 04 26 15 70 04
monsanto.france@monsanto.com

www.seminis.fr


