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La précocité pour un hiver en toute sécurité

- Feuilles de forme ronde ovale à ovale très homogènes
- Cycle très rapide parfaitement adaptée aux cultures de jours courts sous abris
- Couleur vert foncé rarement obtenue sur une variété aussi précoce
- Très bonne homogénéité des feuilles en forme, hauteur et taille
- Fort potentiel de rendement en jeunes pousses comme en grandes feuilles.

SV1846VC

Bonne souplesse d’utilisation

- Variété polyvalente à feuille ronde à ovale
- Bien adaptée aux cultures de printemps et automne en plein champ ou sous abris
- Egalement possible en été
- Feuille épaisse garante d’un bon rendement
- Couleur vert foncé brillant
- Bonne tenue à la montaison.

Variétés Utilisation Précocité Résistances
Feuille 

Commentaire
Type Couleur

SV1714VC GF-JP Précoce HR Pfs:1-13,15 Lisse 6 Une référence de rendement, qualité et flexibilité en précoce

SV6203VB* GF-JP Semi précoce HR Pfs:1-13,15 Semi
Cloquée 6 A montré un bon comportement à l’Anthracnose dans nos 

essais avec un produit très régulier

SV1846VC GF-JP Semi précoce HR Pfs/1-14 Lisse 7 A placer au printemps et à l’automne
mais aussi possible l’été

SV2146VB JP Semi précoce HR Pfs:1-13,15 Cloquée 8 Proche de SV2157VB avec un cycle plus rapide

SV2157VB JP Semi tardif HR Pfs:1-13,15 Cloquée 9 La référence du marché jeunes pousses
sur le printemps et automne

SV2141VB JP Très tardif HR Pfs:1-13,15 Cloquée 8 À privilégier sur l’été notamment sur le Nord France
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SV1714VC

Résistances
HR Pfs:1-13,15

Résistances
HR Pfs:1-14

1 = vert très clair  9 = vert très foncé



Une bonne alternative au SV2157VB

- 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.

SV2146VB

SV2157VB

SV2141VB

Une présentation exceptionnelle 

- 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.

Productivité et uniformité pour la jeune pousse

- 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
- Bonne épaisseur de feuilles.

Source : 3 essais en France (2012)
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SV2157VB : des cotylédons encore plus courts
que ceux d’Island pour une récolte propre.



SV6203VB*

Le digne successeur de Palaos

- Nouveauté pour cultures de printemps et automne, possible sur l’hiver
- Feuille épaisse de forme ovale à ronde, de taille et longueur régulière
 et légèrement cloquée
- Cycle rapide environ 2 jours avant Palaos
- Cotylédons courts et bien plaqués au sol
- Fort potentiel de rendement grâce notamment à ses feuilles larges, rondes et épaisses
- Belle couleur vert soutenu
- A montré le même comportement que Palaos face à l’ Anthracnose dans nos essais.

NOUVEAUTÉ À ESSAYEREpinard

Résistances
HR Pfs:1-13,15



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.

Abréviation Agent pathogène Nom français Nom scientifique Races Niveau

Pfs Champignon Mildiou Peronospora farinosa f.sp. spinaciae 1-15 IR/HR

Une équipe technique et commerciale
à votre service

Autres variétés disponibles
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Variétés Utilisation Précocité Résistances
Feuille 

Commentaire
Type Couleur

Rathlin GF Très Précoce HR Pfs:1-11,13,15 Lisse 3 Idéal pour le plein hiver sous abris

Molokai GF-JP Précoce HR Pfs:1-13,15 Lisse 5 Référence de rendement, qualité et polyvalence

Palaos GF-JP Semi précoce HR Pfs:1-10,15 Semi cloquée 6 Très bon comportement face à l'Anthracnose

Caladonia GF Très tardif HR Pfs:1-14 Lisse 7 Très bonne attente au champ

 * Variété en cours d’inscription disposant d’une Autorisation Provisoire de Vente (APV) dans l’Union Européenne.

Semis conseillé Semis possible

Variétés Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Rathlin

SV1714VC

SV6203VB*

Palaos

Molokai

SV1846VC

SV2146VB

SV2157VB

SV2141VB 

Caladonia

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

Une équipe technique et commerciale
à votre service

RÉGION NORD / EST
ALEXANDRE DIEU
Mobile : 06 85 22 22 92
alexandre.dieu@monsanto.com

RÉGION SUD OUEST ET ROUSSILLON
BRUNO MORIN
Mobile : 06 84 80 40 34
bruno.morin@monsanto.com

RÉGION RHÔNE-ALPES / SUD BOURGOGNE / SUD EST
JEAN-FRANÇOIS CAGNELLE
Mobile : 06 85 22 22 96
jean-françois.cagnelle@monsanto.com

RÉGION GRAND OUEST
BERTRAND CLERC
Mobile : 06 85 22 22 95
bertrand.clerc@monsanto.com

Responsables technologie et développement
NORD
MICHEL RIGAUX
Mobile : 06 80 47 28 92
michel.rigaux@monsanto.com

SUD
JULIE MARTIN
Mobile : 06 85 92 39 02
julie.martin@monsanto.com

RÉGION PARISIENNE
HERVE PILATE
Mobile : 06 85 83 49 47
herve.pilate@monsanto.com

PROMOTEUR SUD EST
THOMAS JUAREZ
Mobile : 06 80 04 22 79
thomas.juarez@monsanto.com
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