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Croplan par WinField 
Croplan Genetics change de nom pour Croplan par 
WinField. L’objectif est de mieux illustrer l’affiliation avec 
WinField Solutions, la division végétale de Land’ O Lakes 
inc.

« À la suite d’une augmentation accrue de leur part de 
marché, Croplan par WinField introduit neuf nouveaux 
hybrides de différentes maturités ainsi que plusieurs 
nouvelles versions de caractères technologiques chez les 
hybrides déjà existants les plus performants », explique 
l’agronome Marie-Andrée Noël.

Par le passé, Croplan par Winfield a fait sa marque avec 
son étude exhaustive du comportement des hybrides de 
maïs. En 2013, la corrélation entre la réponse à la popula-
tion versus la réponse à l’azote est encore plus approfon-
die. Le nombre croissant des parcelles Zone Performance, 
atteignant maintenant 200 en Amérique du Nord, fournit 
des informations agronomiques de pointe aux produc-
teurs du Québec, ajoute l’agronome.

Ces informations sont soigneusement étudiées et 
répertoriées dans le guide de semis. Continuellement 
renouvelée, l’information sur chaque hybride est d’autant 
plus juste et véridique grâce au nombre de répétitions et 
d’essais au cours des années. Maximiser le profit potentiel 
et minimiser les risques, voilà ce qui dicte la façon de tra-
vailler localement de Croplan par WinField.

Tous les hybrides avec la technologie Genuity SmartStax 
(SS) et Genuity et VT Double Pro (VT2P) sont maintenant 
Refuge Intégral. Ainsi, la gestion des refuges est simplifiée 
au maximum. De façon générale, les nouveaux hybrides 
de plus de 2850 UTM affichent la technologie SmartStax 
et les hybrides plus hâtifs (moins de 2850 UTM) ont la ver-
sion VT Double Pro.

Dekalb
2013 marquera l’arrivée de 13 nouveaux hybrides, dont 6 
de moins de 2500 UTM. Pour Dekalb, c’est l’aboutissement 
d’efforts de recherche pour les zones plus hâtives. Ces hybri-
des contiennent la technologie Genuity VT Double Pro et 
Refuge Intégral. Les nouvelles génétiques sont tou tes sous 
la plateforme Genuity SmartStax ou Genuity VT Double Pro, 
car ce sont ces deux technologies qui permettent le 
Refuge Intégral ou le refuge dans le sac. « C’est un système 
simple et facile d’utilisation pour les producteurs », men-
tionne l’agronome Stéphane Myre.

En plus de travailler sur de nouvelles génétiques pour 
améliorer les performances des hybrides, Monsanto tente 
de mettre au point de nouvelles technologies qui viennent 
se greffer à la génétique de base. Donc, après les gènes de 
résistance aux insectes et aux herbicides, la compagnie 
travaille sur la tolérance à la sécheresse. Ces travaux sont 
plus complexes, car il faut travailler sur plusieurs gènes 
à la fois. Le lancement commercial de cette technologie 
est prévu pour 2013 aux États-Unis. Ces plantes ont été 
modifiées au niveau de la thermorégulation. Elles peuvent 
donc ralentir leur métabolisme lorsque les conditions 
sont défavorables.

Les nouveautés
La plupart des nouveautés de 2013 sont orientées vers la gestion de la résistance : gestion 
de la résistance des insectes par le refuge intégré dans le sac et gestion de la résistance des 
mauvaises herbes par l’ajout de gènes complémentaires. Au-delà des caractères génétiques, 
il y a la nature même des hybrides. Dans chacune des zones de maturité, les choix sont 
nombreux. Connaître les types de sols, les méthodes culturales, la présence de certaines 
mauvaises herbes et la présence ou non de certains insectes permettra de mieux sélectionner 
les technologies adaptées. Bon magasinage ! par Johanne van Rossum, agronome

 JOB ID:
 5045-A

 DATE:
 SEPT 11

CLIENT:
SYNGENTA

PROJECT:
AGRISURE ARTESIAN 
CORN SEED AD

PUBLICATION:
LE BULLETIN

DESIGNER:
CB

[   ] MECHANICAL  [   ] PDF/X
 
FINAL SIZE:   7.875" X 10.75"

UCR: 280%

CLIENT SERVICE 

PROOFREADING

ART DIRECTION

PRODUCTION

Cet automne, c’est
ici que vous pourrez 
mesurer comment vos 
caractères de protection 
contre les insectes ont 
performé cet été.

Important : Toujours lire et suivre les directives affi chées sur le sac de semences et l’étiquette. Ces directives contiennent d’importantes conditions de vente, incluant les limitations de 
garantie et les recours. Toute récolte ou autre matière contenant les caractères technologiques Agrisure® pour le maïs, ne peut être exportée, utilisée, transformée et/ou vendue que dans les 
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Mettez plus de maïs dans vos silos grâce aux 
hybrides Agrisure Viptera® 3111 qui sont protégés durant 

toute la saison, et de la façon la plus complète qui soit, contre 
14 insectes ravageurs aériens et souterrains. Demandez à votre détaillant la 

combinaison de caractères Agrisure Viptera qui convient le mieux à votre ferme.



Stéphane Myre mentionne également l’importance des 
facteurs de régie dans l’expression du plein potentiel des 
hybrides de maïs. Des essais de population, de dates de 
semis, de traitements de semences et de sensibilité aux 
maladies sont réalisés sur trois sites au Québec. Ceci per-
met de mieux connaître le comportement des hybrides 
dans nos conditions.

Dekalb offre également des hybrides adaptés pour 
l’ensilage et le grain. Ils sont identifiés Ensilage Ready. 
Les analyses de qualité sont effectuées selon la méthode 
Milk 2006 pour tenir compte de la disponibilité de toutes 
les sources d’énergie, c’est-à-dire autant celle provenant 
du grain que celle provenant des feuilles.

Elite
Les semences Elite continuent d’offrir les plus récentes 
technologies selon les besoins des producteurs. Ainsi, 
plusieurs technologies sont disponibles selon la régie 
utilisée. Pour la production intensive de maïs, l’option 
Genuity SmartStax est utilisée sur les hybrides avec le 
refuge dans le sac. Cette technologie offre une protection 
complète contre la pyrale et la chrysomèle. Elle offre éga-
lement la résistance aux herbicides glyphosate et glufosi-
nate. « La pression des insectes n’est toutefois pas la même 
partout au Québec », explique Hugues Thériault, expert 
développement maïs à La Coop fédérée. Pour les régions 
avec des rotations plus longues, la présence de chrysomè-
les des racines est moins problématique. La protection 
Genuity VT Double Pro est indiquée pour les hybrides 
adaptés à ces régions.

Il est important de maintenir la disponibilité d’hybrides 
conventionnels pour les producteurs biologiques ou pour 
ceux qui font le choix de ne pas utiliser des biotechno-
logies. « Il est primordial d’être à l’écoute de nos produc-

teurs », ajoute Hugues Thériault . « On doit être en mesure 
de répondre aux attentes de nos clients qui désirent du 
maïs non Bt ou non RR. »

Une gamme d’hybrides spécifiques pour l’ensilage 
offrant des qualités nutritionnelles supérieures sont éga-
lement disponibles sous l’appellation HTE (Haute Teneur 
en Ensilage). La gamme d’hybrides tardifs est appe-
lée à augmenter, à la suite des récentes acquisitions de 
La Coop fédérée (Agrico Canada et Agronomy Company 
of Canada).

Hyland
Semences Hyland s’appuie sur les caractères et la tech-
nologie mis au point par Dow AgroSciences pour mettre 
sur le marché de meilleurs produits, plus rapidement. 
« Dow AgroSciences a fait des investissements dans nos 
infrastructures d’amélioration génétique au Canada qui 
faciliteront le développement de nouvelles variétés », 
mentionne Patrice Bouchard, directeur régional des ven-
tes pour l’Est. De plus, Hyland aura accès au système de 
désherbage de prochaine génération Enlist, qui combine 
des caractères innovateurs pour prévenir la résistance aux 
herbicides. Les cas documentés de certaines mauvaises 
herbes résistantes au glyphosate au Canada mettent en 
relief la nécessité de proposer des solutions améliorées. 
Les mauvaises herbes difficiles à éliminer, comme le ché-
nopode blanc et l’abutilon, continuent de mettre à rude 
épreuve les pratiques culturales actuelles. Le système 
Enlist est conçu pour accompagner et améliorer les systè-
mes de culture Roundup Ready. Ce système est à l’étude 
par les instances réglementaires canadiennes en vue de 
son homologation. Son lancement est prévu en 2013 pour 
les variétés de maïs renfermant ce caractère.

Refuge Advanced, doté de la puissance de SmartStax, 
constitue une solution pratique en un seul sac pour se 
conformer aux exigences de refuge. Refuge Advanced 
utilise un procédé exclusif pour mélanger les semences 
Hyland (SmartStax) à des semences de refuge de qualité 
élevée, équivalentes sur le plan agronomique. Les hybri-
des qui contiennent déjà le refuge dans le sac sont identi-
fiés par les lettres RA à la fin du numéro de l’hybride afin 
de les reconnaître plus facilement.

maizex
Maizex continue d’offrir des hybrides performants avec 
les plus récentes technologies. Deux nouveaux hybrides 
s’ajoutent à l’éventail proposé. Dans la zone plus hâtive, 
l’hybride MZ 2333DBR offre l’avantage de la technologie 
Genuity VT Double PRO. Cette technologie offre deux 
modes d’action contre la pyrale et le Refuge Intégral dans 
le sac. Dans la zone plus tardive, l’hybride MZ 3550SMX 
contient la technologie SmartStax également en ver-
sion Refuge Intégral. « Cet hybride est bien adapté pour 

les populations plus élevées », dit le gérant de territoire 
Darren McColm. Du côté du maïs-ensilage, les hybrides 
avec le gène féculent seront disponibles en plus grande 
quantité pour des essais en plein champ. « Les grains de ces 
hybrides sont plus digestibles », précise Darren McColm. 
Ce gène n’est pas issu de la biotechnologie, mais de la 
sélection conventionnelle.

Darren McColm rappelle que Maizex est une compa-
gnie canadienne qui produit ses semences au Canada 
(sauf exception) et qui oriente ses produits selon les 
besoins du marché d’ici. La disponibilité des semences 
pour 2013 n’est pas compromise par la sécheresse qui 
sévit aux États-Unis. Maizex est présente autant dans 
l’Ouest canadien qu’en Ontario, au Québec et dans les 
Maritimes.

mycogen
Cette année, Mycogen lance une vaste gamme d’hybrides 
en version Refuge Advanced, une technologie brevetée et 
unique à Dow AgroSciences qui consiste à mélanger 5 % 
d’un hybride refuge avec 95 % d’un hybride SmartStax de 
façon uniforme dans le sac de semences. « Nous croyons 
que la répartition uniforme des plants refuges à la gran-
deur du champ préviendra des secteurs “chauds” où 
la pyrale ou la chrysomèle du maïs pourrait créer des 
zones plus difficiles à récolter », mentionne l’agronome 
Michel Périard, représentant de territoire.

Dow AgroSciences peaufine le nouveau concept Enlist 
pour prévenir la résistance des mauvaises herbes au gly-
phosate. Notre système agricole repose en bonne partie 
sur des hybrides de maïs et des variétés de soya résis-
tantes au glyphosate qui facilitent grandement le travail 
des agriculteurs. Tout comme aux États-Unis, la décou-

verte de mauvaises herbes résistantes au glyphosate au 
Canada soulève le besoin de solutions améliorées de 
gestion des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes dif-
ficiles à réprimer, comme le chénopode blanc et l’abuti-
lon, continuent également de mettre au défi les pratiques 
culturales actuelles. Le système Enlist de répression des 
mauvaises herbes est la prochaine génération de système 
qui comprend à la fois un gène de tolérance au 2-4 D et 
un gène de tolérance au glyphosate. Le système Enlist est 
conçu pour accompagner et améliorer les systèmes de 
culture Roundup Ready. Le système Enlist est à l’étude 
par les instances réglementaires canadiennes chargées 
de l’homologation, dont le lancement est prévu en 2013 
pour les variétés de maïs renfermant ce caractère. La nou-
velle technologie Enlist suivra dans la culture du soya d’ici 
quelques années.

NK
La technologie Agrisure Artesian fera son entrée en 2013 
dans la zone tardive avec l’hybride N45P-4011 (3050 UTM). 
Cette technologie permet aux hybrides qui la possèdent 
de mieux gérer le stress hydrique. Elle augmente la capa-
cité de la plante à accéder à l’eau du sol et aux éléments 
nutritifs solubles. « Les parcelles de démonstration en 
2012 au Québec et en Ontario démontrent un visuel très 
intéressant », mentionne Sébastien Brière, représentant 
aux services agronomiques. La recherche a démontré une 
protection jusqu’à 15 % du rendement en cas de stress 
hydrique modéré ou sévère sans qu’on observe de baisse 
de rendement dans des conditions optimums de culture. 
Avec son procédé scientifique exclusif, Gene Blue Printing, 
Syngenta a identifié des gènes dotés de mode d’action 
particulier qui sont responsables de la protection de la 
plante dans ces situations.

La protection contre les insectes demeure un enjeu 
important pour un bon rendement et la technologie 
Agrisure Viptera continue d’offrir un large spectre de pro-
tection. Le système Agrisure Viptera 3111 agit sur 14 insec-
tes nuisibles du maïs, dont la pyrale et la chrysomèle, 
mais également le ver gris-noir et le ver gris occidental 

du haricot.
De plus, les hybrides de la série Agrisure 

Viptera 3220 profitent du E-Z Refuge en inté-
grant le refuge dans le sac. Cette technologie 
est possible pour les régions où la présence 
de la chrysomèle des racines n’est pas problé-
matique. Elle facilite grandement la gestion 
de la résistance pour les producteurs.

Syngenta poursuit également son dévelop-
pement de nouveaux traitements de semen-
ces. Pour le maïs, le Maxim Quattro offre une 
protection contre les maladies grâce à quatre 

fongicides.
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Pickseed
Pour la saison 2013, Pickseed offrira des hybrides de 
maïs avec les plus récentes technologies disponibles. 
« On retrouvera des hybrides de maïs-ensilage avec le 
gène feuillu, des hybrides à double usage et des maïs-
grain avec les plus récentes technologies », explique 
Victor Lefebvre, directeur des ventes pour le Québec. 
Cette année, Pickseed introduit 11 nouveaux hybrides 
parmi lesquels plusieurs hybrides offrant la technolo-
gie Genuity VT Double Pro. Ceux-ci offrent une double 
protection contre la pyrale. Cette technologie offre aussi 
l’avantage du 5 % de refuge dans le sac. « Nous introdui-
sons d’autres hybrides Genuity SmartStax avec le 5 % de 
refuge dans le sac, ce qui est beaucoup plus simple pour 
le producteur », ajoute Victor Lefebvre.

L’année 2013 s’annonce très motivante pour Pickseed 
qui continue son approche intégrée de production fourra-
gère. L’objectif premier est de fournir aux producteurs lai-
tiers et de bovins toutes les semences pour la production 
de fourrages de qualité. Le maïs-ensilage est le complé-
ment parfait aux autres espèces de semences fourragères 
de légumineuses (luzerne, trèfle, etc.) et de graminées (mil, 
raygrass, brome, fétuque, etc.) offertes par la compagnie.

Pioneer
De plus en plus d’hybrides sont disponibles en 2013 avec 
la protection Optimum AcreMax contre la pyrale. Cette 
technologie inclut deux protéines différentes pour la lutte 
contre cet insecte : Herculex et Yield Gard. Cette façon de 
faire diminue le risque de résistance des insectes et c’est 
ce qui permet d’avoir le refuge dans le sac. « Cette techno-
logie a pour objectif de faciliter la gestion du refuge par les 
producteurs », explique Dave Harwood, directeur des ser-
vices techniques chez Pioneer Canada. Dans chaque zone 
de maturité, il y a aussi des hybrides conventionnels (non 

OGM) qui peuvent servir de refuge. Ceci permet aux pro-
ducteurs de gérer eux-mêmes leur refuge. Les producteurs 
qui choisissent de ne pas utiliser les traits technologiques 
sont également servis.

« D’ici deux ou trois ans, la compagnie Pionner prévoit 
lancer le système Optimum AcreMax Xtreme », ajoute 
Dave Harwood. Ce système contiendra deux gènes pour 
le contrôle de la pyrale (Herculex et Yield Gard) et deux 
gènes pour le contrôle de la chrysomèle (Herculex RW et 
Agrisure RW). Il offrira plus de choix aux producteurs aux 
prises avec des problèmes récurrents de chrysomèles.

La présence accrue des nématodes dans les champs de 
maïs aux États-Unis accentue les dommages aux cultures. 
Pioneer prévoit ajouter le nématicide biologique Votivo 
à son traitement de semence de maïs lorsque la dose 
élevée de Cruiser (1250) est utilisée en plus du fongicide 
Maxim Quattro.

semences Pride
Pour la saison 2013, sept nouveaux hybrides G2 et sept 
nouveaux hybrides G8 seront disponibles. Les hybrides 
G2 contiennent la technologie VT Double Pro ainsi qu’un 
ensemble spécifique de traitements de semences. Les 
hybrides G8 contiennent, quant à eux, la technologie 
SmartStax. Pour une deuxième année, semences Pride 
ensache tous ses hybrides G2 et G8 avec 5 % de refuge 
dans le sac. Cela permet de se conformer aux exigences 
du refuge automatiquement. De plus, les producteurs pro-
fitent de la protection Bt sur le maximum de superficie 
possible sur leur ferme. Selon l’agronome Gilbert Brault : 
« Maintenant, nos clients ont l’esprit tranquille et ne per-
dent plus de temps précieux au moment du semis. »

Les hybrides G2 et G8 contiennent le nouvel évène-
ment MON89034 combinant plusieurs modes d’action. Ils 
permettent cette réduction du refuge en plus de protéger 
les plants de maïs contre des insectes secondaires.

Semences Pride est l’une des six marques de 
commerce en Amérique du Nord qui commer-
cialisent des hybrides de maïs et de soyas appar-
tenant aux deux plus gros semenciers mondiaux 
indépendants, Groupe Limagrain et KWS. Ces der-
niers sont également très impliqués dans le blé.

En octobre dernier, ces deux semenciers ont 
créé un nouveau partenariat dans le domaine 
des biotechnologies appelé Genective. L’objectif 
sera d’être propriétaire de nouvelles technologies 
(traits OGM) pour le développement de variétés 
de maïs génétiquement modifié. « Ces nouveaux 
traits élargiront notre offre auprès de nos clients 

et seront complémentaires aux traits OGM obtenus 
sous licence auprès d’autres pourvoyeurs de technolo-
gies », ajoute Gilbert Brault. 
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Le résultat? Une saison de production simplifiée, un large spectre de protection 
contre les insectes, le respect automatique des règles de refuge et un meilleur 
rendement. Contactez votre détaillant DEKALB dès aujourd’hui.  
DEKALB.ca 

Simplicité et rendement à l’intérieur.
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Nous avons combiné la génétique imbattable de DEKALBMD

et les caractères technologiques du maïs GenuityMD pour
créer une solution tout-en-un adaptée à vos besoins.

UNE FORCE DURANT 
TOUTE LA SAISON

Le Bulletin, Page, 4/C, DK-LB-F’13 7 7/8” (200 mm) 10 3/4” (273 mm)
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* maturité relative 
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1. Zone 2500 UTm et moins 
UTM MR* 

jours
SEMENCIER HYBRIDE UTILISATION CARACTÈRES 

SPÉCIAUX
COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

2150 74 ELITE E44A02 R Maïs-grain Genuity VT Double Pro
Bt pyrale
Roundup Ready

Hybride adapté aux zones froides du Québec. Il émerge rapidement au printemps 
et son grain denté lui procure un séchage rapide à l’automne. Son refuge est déjà 
dans le sac. (Hugues Thériault)

2200 77 PICKSEED 2263VT2P 
RIB
Refuge 
dans sac

Maïs-grain/
ensilage

VT Double Pro 
Bt pyrale double action 
Roundup Ready

Hybride offrant une très bonne vigueur de semis : excellente solidité des tiges et des 
racines, excellent poids spécifique. (Victor Lefebvre)

2250 76 N04F-3111 Maïs-grain Agrisure Viptera 3111
Bt pyrale/chrysomèle
Viptera
Tolérant le glyphosate
Liberty Link

Le N04F-3111 est bien adapté pour les régions hâtives avec un excellent poids 
spécifique. Maintenant disponible avec la technologie Agrisure Vitera 3111 offrant 
une protection accrue contre les insectes aériens et souterrains tout au long de la 
saison. (Sébastien Brière)

2250 71-75 PRIDE A4023BtRR Maïs-grain/
ensilage

Bt pyrale
Roundup Ready

Excellent hybride à grain denté pour la production en zone hâtive. Ses épis de 
14 à 16 rangs procurent un rendement élevé dans de bonnes conditions de sol. 
(Gilbert Brault) 

2325 80 DKC30-
07RIB

Maïs-grain Genuity VT Double Pro
Bt pyrale
Roundup Ready

Le DKC30-07RIB est un nouvel hybride hâtif à potentiel de rendement supérieur. De 
taille moyenne à grande, il se distingue par son excellente apparence à la récolte. 
(Stéphane Myre)

2350 77 MAIZEX MZ 1677R Maïs-grain Roundup Ready Ce maïs à grain denté fournit un rendement très élevé tout en ayant une excellente 
tenue. Il se conserve bien l’automne pour un plant en santé. (Darren McColm)

2400 80 ELITE E50G29 R Maïs-grain Genuity VT Triple Pro
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready

Champion de la tenue avec un système racinaire ultra-solide. Génétique de haut 
niveau à rendement supérieur avec un séchage du grain rapide en zone hâtive. 
(Hugues Thériault)

2400 80 8105 Maïs-grain SmartStax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Un hybride Smartstax bien adapté aux régions plus nordiques avec un séchage 
rapide du grain sur le plant et une très bonne santé de plant à l’automne. En plus de 
bien supporter les sols mal drainés, il performe admirablement bien dans les sols 
fertiles. (Daniel Masse)

2400 81 P8193AM
Refuge 
dans sac

Maïs-grain Bt pyrale
Roundup Ready
Liberty Link 

Nouvel hybride à potentiel de rendement élevé pour les régions hâtives ! Maïs à 
floraison hâtive, il sera notre premier maïs ACREMAX (refuge dans le sac) de cette 
maturité. (Annie Desrosiers)

2400 80 PICKSEED 2470 
VT2P RIB 
Refuge 
dans sac

Maïs-grain VT Double Pro 
Bt pyrale double action 
Roundup Ready

Poids spécifique très élevé , plants longs et très solides. Les technologies 
rendent cet hybride encore plus performant à des populations de 34 000 pl/acre. 
(Victor Lefebvre)

2400 79-82

 

8105 Maïs-grain SmartStax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Un hybride Smartstax bien adapté aux régions plus nordiques avec un séchage 
rapide du grain sur le plant et une très bonne santé de plant à l’automne. En plus de 
bien supporter les sols mal drainés, il performe admirablement bien dans les sols 
fertiles. (Pierre Pagé)

2475 80 N12R-
3000GT

Maïs-grain/
ensilage

Agrisure 3000GT
Bt pyrale/chrysomèle
Tolérant le glyphosate
Liberty Link

Doté d’une exceptionnelle tolérance au stress et avec un excellent rendement en 
grain, le N12R-3000GT est le candidat idéal pour les sols sujets à la sécheresse. 
Son excellente verdeur tardive combinée à un séchage naturel rapide permet une 
récolte hâtive. (Sébastien Brière)

2500 81 CROPLAN PAR 
WINFIELD

2123VT2P
Refuge 
Intégral

Maïs-grain Genuity VT Double Pro
Bt pyrale
Roundup Ready

Nouveauté 2013 des plus performantes dans sa gamme de maturité ! 2123 se 
démarque par sa floraison tardive, mais avec une courbe de séchage très rapide 
lui procurant un net avantage sur la compétition. (Marie-Andrée Noël)

2500 83 DKC33-
78RIB

Maïs-grain Genuity VT Double Pro
Bt pyrale
Roundup Ready

Nouvel hybride à floraison hâtive qui sèche rapidement et qui produit d’excellents 
rendements dans son groupe de maturité. Il possède un poids spécifique supérieur 
et démontre une bonne tolérance au stress. (Stéphane Myre)

2500 82 MAIZEX LF 815R Maïs-
ensilage

Agrisure GT
Tolérant le glyphosate

Maïs ensilage au tonnage supérieur qui a une excellente vigueur printanière. Il 
fournit un plant haut avec de gros épis aux grains offrant un maximum de digestibilité. 
(Darren McColm)

Les coups de cœur
Le Bulletin a demandé aux semenciers de dévoiler leurs hybrides favoris, les voici.

* maturité relative 

   

   www.el ite .coop

Vous pensez rendement…                                                                                                                                          Nous aussi !

Nos chercheurs élites développent des semences  
qui optimisent le rendement et la rentabilité de  

tous les producteurs agricoles du Québec. 

Ensemble, nous sommes Elite
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guide semences
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Zone 2500 UTm et moins (suite)
2500 82 P8210HR Maïs-grain/

ensilage
Bt pyrale
Roundup Ready
Liberty Link

Nouvel hybride très performant, offrant une stabilité agronomique et une tenue au 
champ incroyable. L’hybride parfait pour le concours de rendement dans les régions 
hâtives. (Annie Desrosiers)

2500 80-82 A5004G2 Maïs-grain G2 VTDouble Pro
Bt pyrale
Roundup Ready

Nouvel hybride destiné aux amateurs de poids spécifiques élevés. Le A5004G2 est 
adapté à des taux de semis élevés avec ses longs épis fixes. Seulement 5 % de 
refuge est exigé avec sa nouvelle technologie Bt. (Gilbert Brault)

2525 83 8166RA Maïs-grain SmartStax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Cet hybride procure de hauts rendements dans les milieux productifs. Il supporte 
bien les sols mal drainés. La pollinisation s’effectue très tôt en saison, donc évite 
le stress des grandes chaleurs et contribue à réduire le risque des champs qui 
pollinisent tous en même temps. (Daniel Masse)

2525 82 CROPLAN PAR 
WINFIELD

229VT2P
Refuge 
Intégral

Maïs-grain Genuity VT Double Pro 
Bt pyrale
Roundup Ready

Excellente vigueur printanière. Son épi fixe permet d’augmenter la population pour 
aller chercher un rendement bonifié. Il offre une meilleure performance sur des sols 
lourds avec une bonne population. (Marie-Andrée Noël)

2525 81-86

 

8166RA Maïs-grain SmartStax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Procure de hauts rendements dans les milieux productifs donc permet de tirer profit 
des meilleurs sols. En version Refuge Advanced (RA), il profite de l’avantage de 
0 % d’exigence de refuge séparé en plus d’assurer un respect de la conformité 
d’utilisation du refuge. (Pierre Pagé)

2. Zone plus de 2500 jusqu’à 2700 UTm
UTM MR* 

jours
SEMENCIER HYBRIDE UTILISATION CARACTÈRES 

SPÉCIAUX
COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

2300-
2600

ELITE Venza R Maïs-
ensilage

Roundup Ready Génétique à rendement très élevé produisant un ensilage riche en énergie avec 
une excellente digestibilité. Cette combinaison de caractères produit beaucoup de 
lait/ha. (Hugues Thériault)

2525 83 MAIZEX MZ 
2333DBR
Refuge 
Intégral

Maïs-grain Genuity VT Double Pro
Bt pyrale
Roundup Ready

Nouveau pour l’année 2013. Maïs très adaptable à tous les types de sols. Excellentes 
racines pour un plant en santé durant toute la saison. Technologie Double Pro avec 
Refuge intégral. (Darren McColm)

2575 84 DKC34-
47RIB

Maïs-grain Genuity SmartStax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

DKC34-47RIB est un hybride à floraison hâtive qui possède une excellente vigueur 
hâtive, de très bonnes tiges et une bonne verdeur tardive. Un hybride à haut 
potentiel ! (Stéphane Myre)

2575 86 P8651HR Maïs-grain/
ensilage

Bt pyrale
Roundup Ready
Liberty Link

Nouvel hybride à floraison hâtive qui offre un poids spécifique supérieur à la 
moyenne. Excellent potentiel de rendement pour sa maturité. (Annie Desrosiers)

2625 85 CROPLAN PAR 
WINFIELD

2551VT3P Maïs-grain Genuity VT Triple Pro
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready

Favori des producteurs en 2012. Hybride très rapide au printemps. Il a une très 
bonne tolérance aux froids des semis hâtifs avec une floraison hâtive permettant 
un assèchement rapide. (Marie-Andrée Noël)

2625 84 N17P-
3000GT

Maïs-grain Agrisure 3000GT
Bt pyrale/chrysomèle
Tolérant le glyphosate
Liberty Link

Voici un hybride avec un très haut potentiel de rendement et des racines solides. 
Possède une excellente tolérance au stress causé par la sécheresse ainsi qu’un 
séchage naturel rapide permettant de récolter tôt. Aussi offert en version refuge 
N17P-GT. (Sébastien Brière)

2625 86 PICKSEED 2616 VT2P 
RIB
Refuge 
dans sac

Maïs-grain Genuity VT2P 
Bt pyrale double action 
Roundup Ready

Une variété à rendement exceptionnel qui présente une excellente tenue et supporte 
très bien une population élevée de 34 000 pl/acre. (Victor Lefebvre)

2625 82 - 
86

A5433 G3 Maïs-grain G3 VT Triple Pro
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready

Nouvel hybride destiné aux amateurs de poids spécifiques élevés et adapté à 
des taux de semis élevés. Ses plants longs sont bien adaptés pour la production 
d’ensilage. (Gilbert Brault)

2650 85 8202RA Maïs-grain SmartStax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Ce nouvel hybride SmartStax présente un haut potentiel de rendement, 
particulièrement dans les sols moins productifs. Très bon candidat pour les récoltes 
tardives avec sa santé de plant exceptionnelle et ses grosses tiges solides. 
(Daniel Masse)

2650 87 MAIZEX MZ 
2988DBR

Maïs-grain Genuity VT Double Pro
Bt pyrale
Roundup Ready

Ce maïs donne un plant de taille réduite avec une tenue supérieure. Il 
fournit un rendement imbattable et ne nécessite qu’un refuge réduit de 5 %. 
(Darren McColm)

Passer à la 
vitesse de la 
technologie

Fournit aux producteurs des produits innovateurs et des solutions  
pratiques comme les hybrides SmartStaxMC Refuge AdvancedMC,  
la meilleure formulation de mélange.

Semences Hyland MC – Réinventer le secteur des semences.

Semences HylandMC, le logo de Semences Hyland et Refuge Advanced sont des marques de 
commerce de Dow AgroSciences LLC.
SmartStaxMC est une technologie multi-événements mise au point par Dow AgroSciences et 
Monsanto. SmartStaxMC est une marque de commerce de Monsanto Technology LLC.
10/12-18303-02 LBDA

1-800-211-2434 
www.semenceshyland.com
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Zone plus de 2500 jusqu’à 2700 UTm (suite)
2650 83-87

 

8202RA Maïs-grain SmartStax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Ce nouvel hybride SmartStax présente un haut potentiel de rendement, 
particulièrement dans les sols moins productifs. Très bon candidat pour les 
récoltes tardives avec sa santé de plant exceptionnelle et ses grosses tiges solides. 
(Pierre Pagé)

2650 89 P8906AM
Refuge 
dans sac

Maïs-grain/
ensilage

Bt pyrale
Roundup Ready
Liberty Link 

Cet hybride à floraison hâtive et excellent poids spécifique en a charmé plusieurs . 
Il a su se démarquer autant dans les années courtes que dans les bonnes années ! 
Maintenant disponible en version Acremax ! (Annie Desrosiers)

2675 86 - 
88

A5623 G2 Maïs-grain G2 VT Double PRO
Bt pyrale
Roundup Ready

5 % de refuge dans le sac !  Cet hybride a une floraison tardive, mais remplit ses 
grains et sèche rapidement à l’automne. (Gilbert Brault)

2700 89 CROPLAN PAR 
WINFIELD

2845SS
Refuge 
Intégral

Maïs-grain Genuity SmartStax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Nouveauté ! Floraison hâtive favorisant une courbe de séchage rapide. Peut 
être semé en monoculture ou en rotation aisément. Hybride de type cheval de 
course, semez 2845 dans un environnement à fort potentiel et son rendement vous 
convaincra. (Marie Andrée Noël)

2700 89 DKC39-
97RIB

Maïs-grain Genuity SmartStax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Le DKC39-97 est un hybride à haut rendement qui se distingue par l’émergence 
et la vigueur des plantules. Il présente une bonne courbe de séchage et procure 
d’excellents rendements. (Stéphane Myre)

2700 89 ELITE E59L19 R Maïs-grain Genuity VT Triple Pro
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready

Issu d’une génétique très performante en rendement, cet hybride est polyvalent 
grâce à sa tolérance aux conditions adverses comme la sécheresse. Il possède une 
tige qui conserve sa verdeur tardive au champ. (Hugues Thériault)

2700 88 8295RA Maïs-grain SmartStax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

En plus d’être un hybride à haut rendement, cet hybride SmartStax profite d’une 
excellente émergence et d’une grande vigueur en début de saison, ce qui est 
particulièrement important pour sa zone de maturité. (Daniel Masse)

2700 89 PICKSEED 2751 GSX 
RIB

Maïs-grain Genuity SmartStax RIB 
Complete 
Bt pyrale/chrysomèle 
Roundup Ready
Liberty Link

Hybride très stable dans tous les environnements ; excellente vigueur de semis ; 
hybride qui répond et profite au maximum de toutes les technologies ; excellent 
poids spécifique ; 34,000 pl/acre et plus. (Victor Lefebvre)

2700 86-90

 

8295RA Maïs-grain SmartStax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

En plus d’être un hybride à haut rendement, cet hybride SmartStax profite d’une 
excellente émergence et d’une grande vigueur en début de saison. De plus, la 
santé du plant est excellente en fin de saison et le séchage sur le plant est rapide. 
(Pierre Pagé)

2700 88 N24A-
3000GT

Maïs-grain Agrisure 3000GT 
Bt pyrale/chrysomèle
Tolérant le glyphosate 
Liberty Link

Grande capacité d’adaptation offrant beaucoup de souplesse pour le positionnement. 
Très bonne vigueur des plantules au printemps. Bon choix pour la culture de maïs 
en continu. (Martin Lanouette)

3. Zone plus de 2700 UTm
UTM MR* 

jours
SEMENCIER HYBRIDE UTILISATION CARACTÈRES 

SPÉCIAUX
COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

2700 93 P9329HR Maïs-grain Bt pyrale
Roundup Ready
LibertyLink

Nouvel hybride offrant une stabilité agronomique à travers plusieurs environnements 
et une excellente tenue. Cette génétique nous offre un bon poids spécifique et une 
excellente santé de plante en fin de saison. (Annie Desrosiers)

2800 92 N29T-3220 Maïs-grain/
ensilage

Agrisure Viptera 3220
Bt pyrale
Viptera
Tolérant le glyphosate
Liberty Link

Le leader en rendement de cette maturité est bien adapté à divers types de sol. 
La technologie à double mode d’action Viptera 3220 combinée au E-Z Refuge 
le protègeront contre les dommages causés par les insectes aériens, dont les 
lépidoptères. (Sébastien Brière)

2800 94 P9411HR Maïs-grain Bt pyrale
Roundup Ready
LibertyLink

Nouvel hybride avec un départ printanier époustouflant ! Cette génétique nous 
offre une excellente tenue au champ et un excellent potentiel de rendement ! La 
découverte de l’année ! (Annie Desrosiers)

2825 93 DKC43-
47RIB

Maïs-grain Genuity SmartStax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Démontre un potentiel de rendement supérieur à la moyenne. Possède d’excellentes 
caractéristiques agronomiques : tiges solides, bonnes racines, courbe de séchage 
rapide, excellente protection contre les maladies. (Stéphane Myre)

Votre Prospérité est Notre Priorité!

Un potentiel de rendement plus élevé pour l’ensemble de la ferme simplifié.

Utilisant un processus de mélange exclusif de semences, la semence SmartStax est mélangée avec une semence refuge de haute qualité 
équivalente au point de vue agronomique. Il s’agit d’une solution supérieure en un seul sac. Vous tirerez profit des modes d’action 
multiples provenant du plus large spectre de contrôle des insectes disponible sur le marché et d’un rendement potentiel plus élevé pour 
l’ensemble de la ferme.

Vous n’avez qu’à remplir le semoir et partir.

Pourquoi Refuge Advanced?
Refuge Advanced est constitué d’un mélange de 95% SmartStax et de 5% de refuge non traité 
contre les insectes dans le même sac. Ce mélange spécialisé fournit le refuge nécessaire pour 
les insectes lépidoptères nuisibles au-dessus du sol ainsi que les chrysomèles des racines. La 
résistance aux insectes demeure forte puisque Refuge Advanced se base sur les mêmes principes 
de contrôle diversifié des insectes que SmartStax.

Découvrez-en davantage au sujet de la solution supérieure
dans un seul sac disponible actuellement.

Venez nous rencontrer au kiosque de Mycogen.
Ou communiquez avec votre représentant des ventes ou détaillant local de Semences Mycogen.
www.mycogen.ca 1-800-MYCOGEN (1-800-692-6436)
www.refugeadvanced.com

Refuge Advanced™:
Libérez la puissance des 

hybrides SmartStaxMC 

MCMarque de commerce de  Dow AgroSciences LLC.
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3. Zone plus de 2700 UTm
UTM MR* 

jours
SEMENCIER HYBRIDE UTILISATION CARACTÈRES 

SPÉCIAUX
COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

2825 93 MAIZEX MZ 
3490SMX

Maïs-grain Genuity SmartStax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Ce maïs offre un rendement très élevé avec une protection supérieure contre les 
insectes grâce aux traits Genuity Smartstax. Son gros épi et son grain profond 
favorisent le séchage naturel avec un poids spécifique élevé. Un excellent choix 
pour le semis direct. (Darren McColm)

2825 93 PICKSEED 2844VT2P 
RIB

Maïs-grain Genuity VT Double Pro 
RIB complete
Bt pyrale double action
Roundup Ready

Nouveauté exceptionnelle avec le refuge 5 % dans le sac. Potentiel de rendement 
très élevé avec caractéristiques de résistance à la verse très bonnes pour les tiges 
et les racines ; très bon poids spécifique. (Victor Lefebvre)

2825 94-95 A6419 G2 Maïs-grain G2 Genuity VT Double 
Pro
Bt pyrale
Roundup Ready

Démontre un rendement supérieur avec son indice de rendement de 110 en Ontario 
et de 108 au Québec. Cet hybride vous offrira une sécurité, lors de saison courte, 
avec son poids spécifique d’environ 1 kg/hl supérieur la moyenne des hybrides de 
sa zone. (Gilbert Brault)

2850 95 8395RA Maïs-grain SmartStax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Hybride SmartStax avec un bagage génétique plus que solide. Bonne vigueur au 
printemps, racines solides, séchage rapide au champ, épi bien fixé sur la plante et 
haut potentiel de rendement dans plusieurs situations. Disponible version Refuge 
Advanced (RA). (Daniel Masse)

2850 94 N33R-
3000GT

Maïs-grain/
ensilage

Agrisure 3000GT
Bt pyrale/chrysomèle
Tolérant le glyphosate
Liberty Link

Cet hybride est doté de toutes les caractéristiques agromiques désirées, en plus 
d’un rendement élevé. Son excellent poids spécifique et sa qualité du grain en font 
un incontournable même en zone plus tardive. (Sébastien Brière)

2850 91-96 8395RA Maïs-grain SmartStax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Hybride SmartStax avec un bagage génétique solide, levée rapide au printemps, de 
fortes racines, séchage rapide sur le plant, une excellente rétention de l’épi et haut 
potentiel de rendement. (Pierre Pagé)

2875 96 CROPLAN PAR 
WINFIELD

3737SS
Refuge 
Intégral

Maïs-grain Genuity SmartStax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Gagnant des parcelles 2011 disponible en plusieurs versions. S’adapte à différentes 
pratiques culturales. Sa floraison hâtive tolère bien les périodes estivales plus 
sèches lors de la pollinisation. (Marie-Andrée Noël)

2875 96 CROPLAN PAR 
WINFIELD

3699VT3P Maïs-grain Genuity VT Triple Pro
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready

Nouveauté 2013 à essayer ! Point marquant: sa vigueur et son émergence au 
printemps lui procurant l’avantage d’être semé en monoculture de maïs. Bonne 
tolérance au stress hydrique et de chaleur. (Marie-Andrée Noël)

2875 97 ELITE E67H22 R Maïs-grain Genuity VT Double Pro
Bt pyrale
Roundup Ready

Il détient un profil agronomique impressionnant. Son excellente tenue et son grain 
d’un poids spécifique élevé le placent en tête de liste des choix qui s’offrent aux 
producteurs pour 2013. Son refuge est déjà dans le sac. (Hugues Thériault)

2875 94 - 
97

A6509 G2 Maïs-grain G2 VT Double Pro
Bt pyrale
Roundup Ready

5 % de refuge dans le sac ! Ce nouvel hybride sera disponible au Canada cette 
année. Cette génétique possède une excellente tenue, fait partie des hybrides 
à haut rendement que semences PRIDE commercialise ces dernières années. 
(Gilbert Brault)

2900 96 DKC46-
82RIB

Maïs-grain Genuity SmartStax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Hybride à haut rendement offrant une performance constante et un bon poids 
spécifique, très bonne tolérance à la sécheresse. Offre un rendement optimum 
lorsque semé à peuplement intermédiaire à intermédiaire-élevé. 
(Stéphane Myre)

2900 95 MAIZEX MZ 
3550SMX

Maïs-grain Genuity Smartstax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready 
LibertyLink

Nouveau pour 2013, maïs avec une très bonne vigueur et une qualité de grain 
exceptionnelle. Un hybride qui performe bien sur les populations élevées. 
(Darren Mc Colm)

2900 96 PICKSEED 2902VT2P 
RIB

Maïs-grain Genuity VT Double Pro 
RIB complete 
Bt pyrale double action  
Roundup Ready

Hybride avec 5 % refuge dans le sac. Cet hybride offre un super rendement associé 
à une qualité très élevée du grain. Excellente tenue et très bonne tolérance à la 
sécheresse et au stress. 34 000 pl/acre et plus. (Victor Lefebvre)

2950 98 8450RA Maïs-grain SmartStax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Ce nouvel hybride SmartStax est le candidat parfait pour donner de hauts 
rendements dans une large gamme de sols. Il a également la particularité d’avoir 
une émergence très rapide et une forte vigueur de départ. De plus, ses racines et 
ses tiges sont très solides. En version Refuge Advanced (RA). (Daniel Masse)

2975 99 ELITE E69R29 R Maïs-grain Genuity VT Triple Pro
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready

Nouvelle plateforme génétique à haute performance avec un grain à taux de 
séchage très rapide à l’automne. (Hugues Thériault)

2950 97-100

 

8450RA Maïs-grain SmartStax
Bt pyrale/chrysomèle
Roundup Ready
LibertyLink

Candidat parfait pour donner de hauts rendements dans une large gamme de sols. Il 
a une émergence très rapide et une forte vigueur de départ, ce qui en fait le candidat 
parfait pour les semis en premier et/ou en semis direct. De plus, ses racines et ses 
tiges sont très solides. (Pierre Pagé)

Refuge dans le sac, 
c’est quoi?
Lancé l’an dernier, le « refuge dans le sac », 
qui permet aux producteurs de semer 
sans se préoccuper d’établir un refuge 
pour la pyrale ou la chrysomèle des raci-
nes du maïs, est maintenant disponible à 
plus grande échelle. 

Dans ces sacs de semences, 5 % des 
graines serviront de refuge. Comment 
cela est-il possible, alors qu’habituelle-
ment, on doit établir un refuge de maïs 
non Bt sur 20 % d’un champ ? La réponse 
est bien simple. Ces hybrides vendus 
avec le refuge déjà mélangé dans le sac 
de semence contiennent au moins deux 
modes d’action.

Traditionnellement, les maïs Bt ne 
contiennent qu’un type de protéine Bt 
contre la pyrale. On estime qu’en lais-
sant à la pyrale un refuge correspondant 
à 20 % d’un champ, cela suffit à lui don-
ner amplement de terrain pour se multi-
plier sans qu’elle tende à développer une 
résistance à cette protéine Bt.

Avec deux modes d’action, l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) est persuadée qu’on n’a plus 
besoin de 20 % de refuge. Autrement dit, 
les semenciers ont fait valoir avec suc-
cès auprès de l’ACIA qu’un maïs portant 
les gènes de deux protéines différentes, 
ayant chacune un mode d’action diffé-
rent. Ainsi, une pyrale qui développerait 
une résistance à l’une des protéines serait 
vraisemblablement contrôlée par l’autre.

Pour les producteurs, le refuge dans le 
sac ne vient pas seulement les soulager 
de ne plus avoir à établir de refuges. Il 
pourrait aussi voir le rendement global 
d’un champ augmenter, puisqu’il n’était 
pas rare de voir la pyrale s’attaquer 
jusqu’au quart des plants d’un refuge. 
Les producteurs peuvent protéger 15 % 
plus de superficies.

Toute la publicité entourant ces tech-
nologies peut donner l’impression qu’elle 
a un impact direct sur les rendements des 
hybrides, ce qui est faux. La technologie 
fait seulement protéger un potentiel de 
rendement. C’est avant tout la génétique 
de base d’un hybride de maïs-grain qui 
détermine sa performance. 

UN SAC. REFUGE INCLUS.
Chef de file dans la production canadienne des produits Refuge IntégraIMC, Semences PRIDE offre une 
gamme élaborée d’hybrides de maïs PRIDE G8 GenuityMD SmartStaxMD Refuge IntégralMC et PRIDE G2 
GenuityMD VT Double PROMC Refuge IntégralMC pour 2013. L’introduction du système de production 
1SAC.CA vous permet de maximiser votre potentiel de rendement tout en respectant les exigences du 
refuge de façon très simple. En utilisant le système Refuge IntégralMC vous obtenez dans UN SAC: 95% 
d’un hybride PRIDE G8 ou PRIDE G2 et 5% d’hybride refuge calibrés selon la grosseur et le poids du 
grain ainsi que des caractéristiques agronomiques similaires. Le résultat est UN SAC pour des potentiels 
de rendement supérieurs et le respect du refuge simplifié.

PRIDE est une marque déposée de la compagnie Limagrain Genetics Inc. utilisée sous licence. PRIDE & design et Avantage du rendement lié à la sécurité 

de la culture est une marque déposée de la compagnie AgReliant Genetics. Genuity et le logoMD, les symboles Genuity, GenuityMD, Refuge IntégralMC, 

SmartStaxMD, et VT Double PROMC sont des marques de commerce de Monsanto Technology LLC. LibertyLinkMD et le logo de la goutte d’eau sont des 

marques de commerce de Bayer.

VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES QUI FIGURENT SUR LES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. Veuillez toujours suivre les règles 

de commercialisation des grains et de gestion de la résistance des insectes. Ces règles sont décrites en détail dans l’Avis aux producteurs sur l’utilisation 

des caractères qui est imprimé dans cette publication.

Un Leader. 
Prendre les devants sur les rendements.
www.semencespride.com    1.800.265.5280
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Rendement maximal
On ne peut tenir pour acquis le rendement potentiel. C’est la priorité durant toute la saison.  
Pour obtenir une performance exceptionnelle en rendement, DuPont Pioneer incorpore à sa  
génétique des caractères clés sur les plans défensif et agronomique. S’y ajoutent des traitements  
de semence, des meneurs dans l’industrie, de même que les connaissances de votre représentant,  
le tout pour maximiser le rendement potentiel.  

Rendement maximal et paix d’esprit. Nous sommes Pioneer.

www.pioneer.com

Le logo ovale DuPont est une marque deposée DuPont.
®, MC, MS Marques de commerce et de service dont l’usager autorisé est Pioneer Hi-Bred limitée.  
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