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La marque Seminis® se place aujourd’hui au premier rang 

mondial pour le développement, la production, et la 

commercialisation de semences potagères. Elle est 

parvenue à ce niveau sans jamais perdre de vue son 

engagement envers ses clients : offrir systématiquement 

un potentiel de croissance exceptionnel. Au quotidien, 

Seminis travaille sans relâche pour s’assurer de la pleine 

satisfaction de ses clients maraîchers, en s’efforçant de 

répondre aux besoins particuliers de chacun d’entre eux.
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Lisse

SV1714VC
La précocité pour un hiver en toute sécurité.
Résistance: HR   Pfs:1-13,15

• Cycle très rapide parfaitement adapté aux cultures de jours courts sous abris
• Très bonne homogénéité des feuilles en forme, hauteur et taille
• Fort potentiel de rendement

Melville (SVVC5044)
Une variété pour la production printanière 
Résistance: HR   Pfs:1-15,17
• Vitesse de croissance intermédiaire
• Cycle semi-précoce
• Feuille épaisse et très uniforme

Java (SVVC8414)
Variété polyvalente et pour tout usage, en toute 
saison
Résistance: HR   Pfs:1-15,17
• Une variété semi-précoce, largement utilisable (aussi bien sur le marché du frais 

que pour l’industrie)
• Très bonne uniformité
• Couleur des feuilles vert foncée et bonne épaisseur
• Peu sensible à la montaison

Midway (SVVC8155)
Variété de transition parfaite pour le printemps et 
l’automne
Résistance: HR   Pfs:1-15,17

• Cycle semi-précoce
• Couleur des feuilles vert foncée et bonne épaisseur
• Bonne uniformité des feuilles
• Bonne durée de conservation après la récolte
• Utilisation pour le marché de frais
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SV1846VC
Variété à rendement élevé pour le début de l’été
Résistance: HR   Pfs:1-14

• Port de feuille érigé
• Feuille ronde
• Très bonne tolérance à la montaison

Antigua (SVVC5663)
Variété à rendement élevé pour l’été
Résistance: HR   Pfs:1-9,11-16

• Cycle semi-précoce
• Feuille vert foncée de très bonne épaisseur 
• Très bonne tolérance à la montaison
• Adapté au marché de frais

Molokaï
Variété polyvalente et à rendement

Résistance: HR   Pfs:1-13,15

• Variété demi-précoce
• A la fois utilisable pour la production de jeunes pousses et de grandes feuilles, 

elle délivre un produit d'excellente qualité 
• Feuille  de forme ronde et de couleur vert foncé
• Bonne tenue au champ lui confèrant une grande souplesse d'utilisation ainsi 

qu'un potentiel de rendement élevé
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SV2146VB
Une bonne alternative au SV2157VB
Résistance: HR   Pfs:Pfs:1-13,15,16
• Feuille de type semi cloquée à privilégier pour la jeune pousse
• Pour les cultures de printemps et automne
• Feuille très épaisse, de forme ronde à ovale de bel aspect en sachets
• Excellent potentiel de rendement avec une belle présentation

Magnetic (SVVB0421)
Excellente présentation et rendement assuré pour l’été
Résistance: HR   Pfs:1-15,17
• Couleur vert foncé (plus foncé que SV2141VB)
• Très peu sensible à la montaison 
• Rendement élevé 
• Feuilles de forme légèrement arrondies et de très bonne épaisseur

Rapanui (SVVB5191)
Une nouvelle référence pour l’été
Résistance: HR   Pfs:1-13,15
• Tenue à sur maturité exceptionnelle, montaison extrêmement lente 
• Rendement très élevé
• Feuille épaisse semi cloquée
• Adaptée à la jeune pousse et à la grande feuille

Feuille Semi - Cloquée

Feuille Cloquée
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Calendrier de semis

SV2157VB
Une présentation exceptionnelle
Résistance: HR   Pfs:1-13,15,16

• Elle est devenue la référence en jeunes pousses sur tous les bassins de production
• Feuille parfaitement ronde, très épaisse
• Couleur vert très foncé, brillante et attractive
• Très fort potentiel de rendement
• Excellente tenue en sachets ainsi que tout au long du process
• Cycle assez long pour récolte de printemps et automne en extérieur
• Possible en été dans le Sud (voir votre conseiller)
• Cotylédons courts et bien étalés

SV2141VB
Productivité et uniformité pour la jeune pousse
Résistance: HR   Pfs:1-13,15

• Proche de SV2157VB mais pour l’été dans le Nord de la France
• Cycle long
• Feuille bien ronde et très épaisse
• Excellent rendement en jeunes pousses
• Bonne tenue à la montaison
• Cotylédons courts et aplatis

Variété Croissance JANV FÉVR MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC

SV1714VC HR  Pfs:1-13,15

MELVILLE 
(SVVC5044) HR  Pfs:1-15,17

JAVA 
(SVVC8414) HR  Pfs:1-15,17

MIDWAY 
(SVVC8155) HR  Pfs:1-15,17

SV1846VC HR  Pfs:1-14

MOLOKAÏ HR  Pfs:1-13,15

ANTIGUA 
(SVVC5663) HR  Pfs:1-9,11-16

RAPANUI
(SVVB5191)

HR  Pfs:1-13,15

MAGNETIC HR  Pfs:1-15,17

SV2146VB HR  Pfs:1-13,15,16

SV2157VB HR  Pfs:1-13,15,16
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Résumé de la gamme 

Nous sommes dévoués à l’étude et au lancement de nouveaux produits innovants 
qui contribueront considérablement à votre succès.

Pfs  Peronospora farinosa f. sp. spinaciae   Downy mildew

HR (résistance élevée / standard): aptitude d’une variété, par rapport à une autre race plus sensible, à fortement limiter la détérioration et/ou les symptômes 
provoqués par une maladie ou une épidémie. Les variétés de résistance sont susceptibles de présenter des symptômes lorsque la charge de morbidité d’une 
maladie ou d’une épidémie est élevée. Une nouvelle physiologie ou une physiologie différente d’une maladie ou d’une épidémie peut complètement ou 
partiellement entraver la résistance existante.

IR (résistance intermédiaire): les variétés dotées d’une résistance intermédiaire peuvent mieux se préserver d’une maladie ou une épidémie que les variétés 
sensibles en cas de pression infectieuse modérée à forte d’une maladie ou d’une épidémie. Toutefois, dans des circonstances de croissance similaires, les 
variétés présentant une résistance intermédiaire peuvent montrer plus de symptômes différents que les variétés résistantes en cas de pression infectieuse 
modérée à forte.

Croissance:
1 = lente
15 = très rapide (en fonction de la période de semis)

Couleur:
1 = clair
10 = foncé

= jeunes à moyennes pousses 

= grands épinards

Variété Croissance Résistance Utilisation 
Feuille

Type / couleur
Remarque

SV1714VC 10 HR  Pfs:1-13,15 Lisse 6
Une référence de rendement, qualité et 

flexibilité en précoce

MELVILLE 
(SVVC5044)

8 HR  Pfs:1-15,17 Lisse 5  Idéale pour le printemps/automne

JAVA 
(SVVC8414)

7 HR  Pfs:1-15,17 Lisse 5 Adaptée à tous les usages

MIDWAY 
(SVVC8155)

7 HR  Pfs:1-15,17 Lisse 7
Très bonne uniformité et couleur des feuilles 

intense

SV1846VC 6 HR  Pfs:1-14 Lisse 6 Large fenêtre de récolte

ANTIGUA
(SVVC5663) 4 HR  Pfs:1-9,11-16 Lisse 6

Résistance intéressante face au mildiou pour 
le créneau été

MOLOKAÎ 7 HR  Pfs:1-13,15 Lisse 5
Référence de rendement, qualité et 

polyvalence

RAPANUI
(SVVB5191) 2 HR  Pfs:1-13,15

Semi 
cloquée

7 Tenue au champ exceptionnelle

MAGNETIC 5 HR  Pfs:1-15,17
   

Semi 
cloquée

8
Excellente combinaison entre qualité et 

fiabilité

SV2146VB 8 HR  Pfs:1-13,15,16
   

Cloquée 9 Variété rustique et référence sur l’été

SV2157VB 6 HR  Pfs:1-13,15,16
   

Cloquée 9  Excellente présentation

SV2141VB 4 HR  Pfs:1-13,15
   

Cloquée 7 Très bon potentiel de rendement



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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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


