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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
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
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
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
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

Rapanui
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

SVVC5796
Variété à rendement élévé
Résistance : HR   Pfs:1-15,17

• Bonne tolérance à la montaison, bonne tenue au champ
• Rendement élevé
• Feuilles épaisses
• Plantes érigées
• Flexibilité de récolte

Nouveau

LISSE
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FEUILLE CLOQUÉE

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

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

Magnetic
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

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

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

MIDWAY 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 4 HR  Pfs:1-9,11-16 Lisse 6
Résistance intéressante face au mildiou pour 

le créneau été

SVVC5796 3 HR  Pfs:1-15,17
   

Lisse 7 Excellent potentiel de rendement

RAPANUI 2 HR  Pfs:1-13,15
Semi 

cloquée
7 Tenue au champ exceptionnelle

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

MAGNETIC 5 HR  Pfs:1-15,17
   

Semi 
cloquée

8
Excellente combinaison entre qualité et 

fiabilité

SV2141VB 4 HR  Pfs:1-13,15
   

Cloquée 7 Très bon potentiel de rendement

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

SV1714VC HR  Pfs:1-13,15

MELVILLE HR  Pfs:1-15,17

JAVA HR  Pfs:1-15,17

MIDWAY HR  Pfs:1-15,17

SV1846VC HR  Pfs:1-14

ANTIGUA HR  Pfs:1-9,11-16

RAPANUI HR  Pfs:1-14,16

SV2146VB HR  Pfs:1-13,15,16

SV2157VB HR  Pfs:1-13,15,16

MAGNETIC HR  Pfs:1-15,17

SV2141VB HR  Pfs:1-13,15

SVVC5796 HR  Pfs:1-15,17

Résumé de la gamme 

Calendrier de semis

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

Couleur:
1 = clair
10 = foncé

= jeunes à moyennes pousses 

= grands épinards

Nouveau
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Une équipe technique et commerciale
à votre service

Responsable Grands Comptes
Nord
ALEXANDRE DIEU
Tél : +33 (0)3 27 95 56 27
Mobile : +33 (0)6 85 22 22 92
alexandre.dieu@bayer.com

Responsable Développement Produit 
Laitue Sud France

ADÈLE JUBÉ
Mobile : + 33 (0)7 88 59 25 90
adele.jube@bayer.com

Directeur Commercial Seminis France
SWANNY CHOUTEAU
Mobile : +33 (0)6 87 71 82 07
swanny.chouteau@bayer.com

Responsable Commercial et Technique
Sud-Est
Salade - Melon 
THOMAS JUAREZ
Mobile : +33 (0)6 80 04 22 79
thomas.juarez@bayer.com

Responsable Grands Comptes
Sud-Ouest, Roussillon
ANNE-CLAIRE HOUDARD
Mobile : +33 (0)6 78 66 95 95
anne-claire.houdard@bayer.com

Responsable Commercial et Technique
Nord-Ouest France
Salade - Broccoli - Chou-Fleur
CLÉMENTINE CROMBEZ 
Mobile : + 33 (0)6 85 40 40 90
clementine.crombez@bayer.com

Pfs  Peronospora farinosa f. sp. spinaciae   Downy mildew

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 produits, communiquées oralement ou par écrit par une entité du groupe Bayer, ses employés ou ses agents, y compris les informations 
fournies dans ce catalogue, sont données de bonne foi. Elles ne doivent toutefois pas être considérées comme une représentation par Bayer des rendements ou aptitudes des 
variétés vendues. Ces rendements ou aptitudes peuvent varier en fonction d’un lieu, des conditions climatiques et autres causes. Le groupe Bayer ne pourra être tenu pour 
responsable des informations données. Ces informations ne doivent faire partie d’aucun contrat avec une entité du groupe Bayer, sauf indication contraire écrite.
Seminis® est une marque déposée du groupe Bayer. Toutes les autres marques de commerce indiquées dans ce document sont des marques de commerce déposées ou 
non de groupe Bayer, de ses sociétés apparentées ou de toute autre société affiliée, utilisées avec autorisation.

© 2020 Bayer Group. Tous droits réservés. 12/2019

www.seminis.fr
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 Bayer - Crop Science  |  Monsanto SAS  |  Siège Social  |  16, rue Jean-Marie Leclair  |  CS 80123  |  69266 Lyon Cedex 09 - 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

L’accès le plus rapide
à notre site internet !
Prenez en photo
le flash code ci-contre.


