
Gamme Haricots
Marché de frais

SV5622GN

BANGA

L’extra-fin pour le début de saison

- Cycle rapide, Bousca + 1 jour
- Proportion très élevée d’extra-fin
- Plante vigoureuse à port érigé
- Très bonne aptitude à la récolte mécanique.

La référence en vert pour le marché de frais

- Maturité Bousca + 5 jours
- Type filet sans fil, très fin
- Gousses brillantes, très beau rendu commercial
- Port de plante bien érigé
- Rendement commercial élevé
- Récoltes groupées, adaptée à la récolte mécanique.

NOUVEAUTÉ
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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.

Pour la réussite de vos cultures,
nous investissons dans la recherche et l’innovation.

SERIN
Coloration et qualité dès les premières récoltes

- Très homogène en nouaison et coloration
- Plante compacte à fort potentiel de rendement
- Produit très attractif de par sa couleur et son uniformité
- Une référence du marché beurre extra-fin.

Abréviation Nom français Nom scientifique

BCMV Virus de la mosaïque commune du haricot Bean common mosaic virus

Cl Anthracnose Colletotrichum lindemuthianum

Psp Graisse à pseudomonas Pseudomonas syringae pv. phaseolicola

Extra-fin

Angers +6 65 35 11 HR BCMV/Cl:55/Psp:2

SV1162GN +3 70 30 11 HR BCMV/Cl:55/Psp:2

SV5622GN +1 70 30 11/12 HR BCMV/Cl:55/Psp:2

Bousca 0 50 50 11/12 HR BCMV/Cl:55/Psp:2

Très-fin / Fin

Banga +5 10 80 10 11/12 HR BCMV/Cl:55/Psp:2

Beurre

Serin +3 55 45 11/12 HR BCMV/Cl:55

Variétés
Précocité
(écart relatif 

en jours)

Description de la gousse
RésistancesRépartition (%) des calibres (mm) Longueur

(cm)5/6,5 6,5/8 8/9

SITE DE NÎMES

Mas de Rouzel
Chemin des Canaux – CS 17270
30918 Nîmes Cedex 2 – France
Téléphone :
Depuis un poste fixe :
00 800 2000 1101 (numéro gratuit)
Depuis un téléphone portable :
+800 2000 1101 (numéro gratuit)
monsanto.france@monsanto.com


