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Pourquoi choisir Syngenta Vegetable Seeds ?

Depuis plus de 150 ans, Syngenta a été l’une des premières 

entreprises à sélectionner des variétés. Aujourd’hui, il existe un 

vaste choix de fournisseurs ; alors pourquoi nos clients 

devraient-ils continuer de nous faire confiance ?

Parce que, quels que soient nos clients, pour toutes nos 

variétés et dans toutes les régions, nous nous engageons sur 

4 valeurs fondamentales :

Les producteurs au cœur de nos préoccupations

Une qualité et une expertise inégalées

Une réelle valeur ajoutée grâce à l’innovation

La prise en compte des attentes environnementales et sociétales.
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Piment Fort

AYRAD

• Variété de piment de type kimchi pour sous serre.

• Plante vigoureuse avec un port ouvert. 

• Très bonne nouaison dans les périodes de froid et de chaleur

• Très bon rendement de fruits de bonne taille.

• Fruit de couleur vert foncé et de grande qualité

• Production mi-précoce et échelonnée

Résistances:

Résistance Haute (HR)

Résistance Intermédiaire (IR)

Tm : 0

Lt
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Piment Fort

SAHEM

• Plante avec une excellente charge des fruits et nécessitant peu d’opéra-

tions de taille.

• Plante présentant une excellente nouaison en conditions difficiles.

• Fruit avec une chair épaisse de 14 a 17 cm de long.

• Calibre très homogène.

• Production précoce et échelonnée avec des fruits à forte teneur en 

capsaïcine.

Résistances:

Résistance Haute (HR) PVY : 0
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Piment Fort

SAIDAH

• Variété dotée d’une résistance intermédiaire à l’oïdium.

• Fruit vert brillant.

• Variété offrant très peu de fruits déformés en hiver.

• Variété adaptée à toutes les saisons.

• Maintien d’un calibre très homogène.

• Saveur très piquante. Fruit L : 12-16 épaules :  2cm à 3cm ; 

Poids moyen 120g à 180g

• Variété adaptée à la commercialisation export en rouge ou vert.

Résistances:

Résistances Hautes (HR)

Résistances Intermédiaires (IR)

PVY : 0 / Tm: 0

Lt: Leveillula Taurica



Catalogue
poivron 2021

Poivron Carré

Poivron
Carré

Syngenta Vegetable Seeds 08



Syngenta Vegetable Seeds 09

Catalogue
poivron 2021

Poivron Carré

MALEKA

• Plante à entre-nœuds courts avec un bon équilibre végétatif/génératif.

• Nouaison et reprise optimums en sortie d’hiver.

• Fruit de couleur rouge vif.

• Excellent rendement commercial.

• Forte régénération des racines.

• Résistance intermédiaire de TSWV.

Résistances:

Résistances Hautes (HR)

Résistances Intermédiaires (IR)

Tm : 0-3 

TSWV : 0 Tomato
Spotted wilts Virus   
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KAAMOS

• Plante à entre-nœuds courts.

• Variété présentant un équilibre végétatif/génératif.

• Haut rendement commercial.

• Fruit de gros calibre très uniforme.

• Fruit ferme et de couleur jaune vif brillant.

• Maintien d’un calibre très homogène.

• Résistances intermédiaires de TSWV et L'oïdium.

Résistances:

Résistances Hautes (HR)

Résistances Intermédiaires (IR)

Tm : 0-3 

Lt / M / TSWV : 0
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Poivron Doux Italien

KORNELYA

• Fruit de couleur vert brillant.

• Haut rendement commercial.

• Bonne uniformité de la taille des fruits.

• Plante puissante et capable de supporter le stress.

• Très bonne nouaison en hiver.

Résistances:

Résistances Hautes (HR)

Résistances Intermédiaires (IR)

TSWV : 0

Tm: 0-2 
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Poivron Doux Italien

ATIRA

• Variété adaptée aux plantations de printemps/été. 

• Plante à entre-nœud court. 

• Maintient son calibre tout au long du cycle.

• Variété adaptée au marché local et export.

• Maintien d’un calibre homogène.

• Excellente qualité gustative.

• Fruit : 22 cm de long, et 8 cm de largeur

• Fruit avec une chaire épaisse lui conférant un poids moyen de 280 à 

350g.

Résistances:

Résistances Hautes (HR) PVY 0,1,2 (Virus Y de la pomme de terre)
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TZIL

• Adapté aussi bien aux cultures sous serres que de plein champ.

• Plante vigoureuse, et très bonne nouaison tout au long du cycle.

• Fruits d’excellente qualité commerciale.

• Production élevée.

• Fruits lisses et fermes avec une belle coloration verte.

• Excellente qualité gustative.

• Fruit : 20 à 22 cm de long, et 8 cm de largeur.

Résistances:

Résistances Hautes (HR)

Résistances Intermédiaires (IR)

PVY 0,2 (Virus Y de la pomme de terre)

CMV (Mosaïque du concombre)
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Poivron type Hongrois

DIMENTIO

• Bonne vigueur de plante. 

• Adapté pour des nouaisons à basse température.

• Calibre élevé.

• Productivité élevée.

• Taux d’écart faible 

Résistances:

Résistances Hautes (HR) Tm 0,1,2



DRAGO

• Hybride à production très précoce de nouaison constante en hiver.

• Variété présentant un niveau de floraison élevé en période froide.

• Variété très générative pouvant supporter une forte charge en fruits tout 

au long de son cycle.

• Variété adaptée au marché local et export.

• Fruit maintenant un calibre et une forme homogène.

• Fruit concevant une excellente fermeté de part l’épaisseur de sa chair.

• Fruit : 20 à 22 cm de long,et 8 cm de largeur.

Poivron type HongroisCatalogue
poivron 2021
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Résistances:

Résistances Hautes (HR) PVY: 0/ Tm:0



ROLDAN

• Plante à forte nouaison.

• Plante avec un bon équilibre végétatif/génératif maintenant son potentiel 

de nouaison en toute saison.

• Rendement commercial élevé en cycle long.

• Nouaison et reprise optimums en sortie d’hiver.

• Faible taux de fruits déformés l’hiver.

• Excellent rendement commercial.

• Maintien d’un calibre très homogène.

• Fruit L:12cm; épaule: 6cm; poids moyen (280-300g)
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Poivron type Lamuyo

Résistances:

Résistances Hautes (HR) Tm : 3
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ROBUSTO

• Porte-greffe augmentant la tolérance aux maladies, ravageurs et virus du 

sol.

• Variété permettant d’allonger le cycle de production et d’accroitre la 

capacité de nouaison en période froide.

• Système racinaire plus solide, permettant de mieux résister au stress 

hydriques et aux variations de conductivité.

• Variété permettant à la plante de supporter une forte charge en fruits.

• Excellente uniformité du fruit.

• Maintien d’une qualité de fruit et d’un calibre très homogène en culture 

greffée. 

Catalogue
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Porte-Greffe Poivron

Résistances:

Résistances Hautes (HR)

Résistances Intermédiaires (IR)

PVY: 0 / Tm: 0-3

Pc / M, Ma, Mi
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Définitions

des abréviations

ToMV

Vd

Fol

Ff: A-E

TSWV 

For 

Ma 

Mi

Mj

On

Virus de la mosaïque de la tomate

Vertcillium dahliae

Fusarium oxysporum f. sp lycopersici race 0, 1 et 2 (correspondance US: 1, 2 et 3)

Cladosporium fulvum race A, B, C, D, E

Virus de la tache bronzée de la tomate

Fusarium oxysporum f. sp radicis lycopersici

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Oïdium neolycopersici

Abréviations:
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des abréviations
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Pl

TYLCV 

TMV

Pc 

PVY

Tm: 0-3

CMV

Lt

M

HR

IR

Pyrenochaeta lycopersici

Tomato yellow leaf curl virus

Virus de la mosaïque du tabac

Phytophthora capsici 

0, 1, 2  Potato Virus Y patotipi 0, 1, 2 

Tobamovirus (ToMV, TMV, TMGMV, PMMoV, PaMMV), races P0, P1, P1.2, P1.2.3 

Mosaïque du concombre 

Leveillula taurica 

Virus M de la pomme de terre

Haute Résistance 

Résistance Intermédiaire



ABDALLAH KRIEM

Directeur Commercial Maroc

    0660 312 082

    abdallah.Kriem@syngenta.com

ZAKARIA  TAIEBI 

Représentant Technico-commercial Zone Sud

    0664 582 305

    zakaria.TAIEBI@syngenta.com

AZZOUZ EL HOUSSAINE

Responsable grands comptes Export NWA 

    0661 834 200 

    el_houssaine.azzouz@syngenta.com

Contacts Syngenta 
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La résistance est la capacité d’une variété à restreindre la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un 

ravageur déterminé et/ ou les dommages qu’ils occasionnent, en comparaison avec des variétés sensibles et dans des 

conditions similaires, environnementales et de pression de ce pathogène ou de ce ravageur. Les variétés résistantes 

peuvent exprimer quelques symptômes de la maladie ou quelques dommages en cas de forte pression du pathogène 

ou du ravageur.

Définition des résistances: 

2 niveaux de résistances sont définis : 

Variétés capables de restreindre fortement la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un ravageur déter-

miné dans des conditions de pression normale de ceux-ci, en comparaison avec des variétés sensibles. Ces variétés 

peuvent, cependant, exprimer des symptômes ou des dommages en cas de forte pression de ce pathogène ou de ce 

ravageur. 

Résistance haute/standard (HR) : 

Variétés capables de restreindre la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un ravageur déterminé mais 

pouvant exprimer plus de symptômes ou de dommages en comparaison avec des variétés de résistance haute/stan-

dard. Les variétés IR montreront des symptômes ou des dommages moins sévères que ceux observés sur des variétés 

sensibles, en conditions similaires, environnementales et/ou de pression du pathogène ou du ravageur.

Résistance haute/standard (HR) : 



Syngenta Vegetable Seeds  a fait preuve du soin et des compétences nécessaires pour la rédaction de ce 

document. Toutes les résistances citées font uniquement référence aux races ou pathotypes indiqués pour 

les variétés. Il est possible qu’il existe ou qu’il apparaisse d’autres races pathogènes ou biotypes de prédateurs 

capables de contourner la résistance. Syngenta Vegetables Seeds utilise des méthodes d’analyse extrêmement 

perfectionnées pour vérifier les résistances de variétés spécifiques. La spécificité des prédateurs ou des 
pathogènes peut varier dans le temps et dans l’espace et dépend de facteurs environnementaux. Afin d’accroître 

au maximum l’ecacité d’une résistance, il est fortement recommandé de combiner diérentes méthodes de 

contrôle telles que celles préconisées pour le suivi des conditions de production, des produits de protection 

phytosanitaire et la résistance génétique comme partie d’une gestion intégrée des récoltes. 

Toutes les données indiquées dans le présent document visent seulement à apporter un accompagnement 

général et le producteur doit l’utiliser conformément à ses propres connaissances et à sa propre expérience 

des conditions locales. En cas de doute, nous recommandons de procéder à une production test à petite 
échelle afin d’établir les modalités dans lesquelles les conditions locales peuvent influencer la variété. 
Syngenta Vegetables Seeds n’est en aucun cas responsable de la mauvaise utilisation du présent document. 

Syngenta Maroc S.A
Adresse : 107, bd Hassan 1er Imm Ennour 3°ét

Dakhla Agadir, Morocco

Site web : www.syngenta.ma

Facebook : @syngentamaroc


