
GUIDE CÉRÉALES 2017



2  /  Guide céréales 2017

PAR JOHANNE VAN ROSSUMGUIDE CÉRÉALES 2017

AVOINE
L’avoine occupe 77 000 ha en 2016, selon le 
dernier rapport de Statistique Canada. Les 
superficies sont à la baisse depuis quelques 
années. Cette culture fournit une paille de 
qualité et tolère mieux les sols mal drainés 
que les autres espèces de céréales à paille. 
Au Québec, l’avoine est utilisée à la fois 
pour l’alimentation animale et humaine. 
Son contenu en protéine et sa fibre élevée 
en font une céréale recherchée pour l’ali-
mentation des chevaux. Quant à l’alimen-
tation humaine, le marché du gruau exige 
un grain de qualité; de gros grains, un poids 
spécifique élevé et une couleur uniforme. 
Le choix du bon cultivar dépend du mar-
ché visé. Les coups de cœur des semenciers 
incluent également deux variétés d’avoine 
nue. Cette avoine est intéressante pour les 
éleveurs de porcs et de poulets. Le grain 
possède la même énergie que le maïs, mais 
avec un taux de protéine plus élevé. En 
plus du rendement, la tolérance aux mala-
dies est un facteur de décision important. 
On note une attention particulière pour la 
tolérance à la rouille couronnée pour les 
nouveaux cultivars. Les données agrono-
miques ainsi que les cotes de sensibilité aux 
maladies provenant des essais du Réseau 
Grandes Cultures du Québec (RGCQ) sont 
compilées chaque année.

BLÉ
L’augmentation des superficies en blé de 
printemps et d’automne se poursuit. En 

2016, elles atteignent 91 000 ha, en hausse 
de 9 % par rapport à 2015. Un semis hâtif 
est souhaitable pour optimiser les ren-
dements du blé de printemps. Le blé 
d’automne a une longueur d’avance pour 
l’atteinte de rendements supérieurs pourvu 
que la survie ne soit pas compromise. Le 
choix des champs bien égouttés demeure 
incontournable pour cette culture. Deux 
nouveaux cultivars de blé de printemps 
s’ajoutent aux variétés disponibles pour 
la prochaine saison. Les différents utilisa-
teurs exigent différents blés. Il importe de 
bien connaître les exigences des acheteurs 
avant de choisir le cultivar. Tous les coups 
de cœur de blé de printemps (alimenta-
tion humaine et animale) appartiennent 
à la classe blé roux de printemps de l’Est 
canadien (Canadian Eastern Red Spring). 
Afin de faciliter la  commercialisation du 
blé panifiable en fonction des besoins du 
marché, l’atelier céréales du RGCQ effec-
tue une caractérisation des blés de cette 
classe. Le comité d’experts dresse une liste 
des cultivars dans chaque catégorie en se 
basant sur les analyses réalisées par le labo-
ratoire du Centre de recherche de l’Est sur 
les céréales et les oléagineux d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada.

Les coups de cœur de blé d’automne 
appartiennent à trois classes : le blé tendre 
rouge d’hiver de l’Est canadien (Canadian 
Eastern Soft Red Winter), le blé de force 
rouge d’hiver de l’Est canadien (Canadian 
Eastern Hard Red Winter) et le blé blanc 

Objectif : rendement et qualité
Les céréales sont une culture intéressante dans 
un système global de rotation des cultures. Selon 
le plus récent rapport de Statistique Canada, près 
de 231 500 ha ont été consacrés aux céréales à 
paille au Québec en 2016. Le choix des espèces 
et des variétés adaptées est un facteur essentiel 
pour l’obtention d’une culture rentable. Les 
semenciers vous présentent leurs nouveautés et 
leurs coups de cœur pour la prochaine saison.
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d’hiver de l’Est canadien (Canadian Eastern 
White Winter). Chacun d’eux a des caracté-
ristiques déterminantes pour leur marché 
respectif.

Le blé de provende ou blé fourrager est 
une source de protéine et d’énergie plus 
concentrée que l’orge ou l’avoine pour 
l’alimentation animale. La proportion de 
blé dans les rations alimentaires pour les 
non-ruminants (poulets ou porcs) est limi-
tée à un maximum de 25 % pour minimiser 
les problèmes de digestion.

Après avoir choisi l’utilisation finale de la 
récolte, les autres critères de sélection sont 
considérés par le producteur. Le rende-
ment en grains et la résistance aux maladies, 
comme la fusariose de l’épi, demeurent des 
éléments incontournables.

� Référence�:�Commission�canadienne�des�grains

BLÉ FOURRAGER OU BLÉ 
PANIFIABLE
En Amérique du Nord, trois types de 
blé sont cultivés pour la consommation 
humaine. Le tableau ci-dessous indique 
l’utilisation pour chacun d’eux. On peut 
remarquer que les blés tendres sont à la 
fois destinés à l’alimentation animale et à 
l’alimentation humaine.

Or, le Guide RGCQ fait une distinction 
entre les blés fourragers et les blés pani-
fiables. Alors, quels sont les critères qui 
déterminent le positionnement de chaque 
cultivar ? « Des analyses de qualité sont réa-
lisées par Agriculture et Agroalimentaire 
Canada à Ottawa et déterminent les 
caractéristiques de la farine et autres pro-
priétés boulangères », précise Jean Goulet, 
coordonnateur des essais pour le blé de 
printemps panifiable et de provende pour 

le RGCQ. « Un comité qualité composé 
d’experts et d’acheteurs détermine le clas-
sement de chaque cultivar », ajoute- t-il. 
Ainsi, un profil qualité est associé à chacun 
d’eux. « C’est au moment de son enregis-
trement qu’un cultivar se fait classer par le 
comité d’experts », rappelle Christian Azar, 
sélectionneur à La Coop fédérée. Ses pro-
priétés sont fortement associées au poten-
tiel génétique et ne varient pas beaucoup 
d’une saison à l’autre.

ORGE
L’orge est cultivée sur une superficie de 
47 500 ha en 2016 au Québec, en baisse de 
3 % par rapport à 2015. L’orge à six rangs 
tolère mieux la chaleur que les autres 
espèces de céréales à paille et peut ainsi 

être un bon choix pour un semis tardif. Une 
bonne gestion de la verse permet d’assurer 
une meilleure qualité de grain. Les semen-
ciers proposent également plusieurs varié-
tés d’orge à deux rangs. Que ce soit pour 
l’industrie brassicole ou l’alimentation 
animale, cette orge produit des grains plus 
gros et un bon volume de paille. Une prime 
est associée à l’orge de brasserie amélio-
rant la rentabilité de cette culture. Deux 
variétés d’orge nue sont proposées par les 
semenciers. Cette orge est une alternative 
à la culture du maïs pour les régions péri-
phériques avec moins d’unités thermiques. 
De plus, elle possède une tolérance accrue 
à la fusariose de l’épi. 

UTILISATION DES DIFFÉRENTS TYPES DE BLÉ EN AMÉRIQUE DU NORD
TYPE DE BLÉ NOM SCIENTIFIQUE NOMS ANGLAIS UTILISATION

Blé tendre vitreux dit 
« blé de force »

Triticum aestivum L.em.Thell Hard Wheat
Hard Red Spring
Hard Red Winter

Boulangerie, glutennerie, pâtes 
à pizza, certains types de nouilles 

et autres produits connexes.
Alimentation animale.

Blé tendre à grain mou 
dit « blé faible »

Triticum aestivum L.em.Thell Soft Wheat
Soft White Winter

Biscuits, gâteaux, pâtisseries, 
confiseries, sauce, 

céréales à déjeuner.
Alimentation animale.

Blé dur ambré ou durum Triticum turgidum L.var.durum Hard Amber Durum Pâtes alimentaires et couscous.

Source�:�Guide�céréales�à�paille�CRAAQ�2012

PRINCIPAUX CRITÈRES DE QUALITÉ  
POUR LE BLÉ PANIFIABLE
Les classes de blé panifiable utilisées par le Réseau des grandes cultures du Québec 
(RGCQ) comprennent les cinq catégories suivantes :
■ Blé à pain.
■ Blé pour mélange par la minoterie type extra fort.
■ Blé pour mélange par la minoterie type fort.
■ Blé pour mélange par la minoterie type moyen ou régulier.
■ Blés spécialisés : marchés de niche (mouture sur pierre et autres).
Les acheteurs considèrent le classement, la teneur en protéine et l’indice de chute 
pour chaque lot de blé livré par les producteurs. Ces trois critères sont les plus affec-
tés par les conditions climatiques. Ils doivent donc être mesurés systématiquement. 
Dans certaines situations, il peut arriver qu’un cultivar de blé fourrager remplisse ces 
conditions. Mais il ne possède pas les autres caractéristiques reliées aux blés pani-
fiables, comme l’absorption d’eau, le rendement en farine, la teneur en cendre et les 
propriétés de la pâte. Pour faciliter la constance des recettes de farine, les acheteurs 
se fient au profil du cultivar livré, géré comme un soya à identité préservée (IP). Il est 
donc important pour les producteurs de ne pas mélanger des blés de classes diffé-
rentes dans un même silo afin de préserver la valeur de la récolte.
Source : Facteurs clés pour la production du blé d’alimentation humaine CRAAQ 2003

Johanne van Rossum est agronome et productrice de 
grandes cultures à Sainte-Brigide-d’Iberville.



La marque DEKALB vous offre un plus grand choix de 
traitements de semences pour le maïs cette année. 
DEKALB offre maintenant trois options de Solutions 
appliquées aux semences AcceleronMD sur presque 
tous ses hybrides de maïs : fongicide et insecticide*, 
fongicide plus insecticide DupontMC LumiviaMC et 
fongicide seulement. Quand vous disposez de plus 
d’options de traitements de semences sur plus 
d’hybrides, c’est plus facile de choisir exactement 
l’hybride dont vous avez besoin pour votre ferme.

Pour en savoir davantage sur les meilleurs produits de maïs pour 
vos champs, contactez votre représentant ou détaillant DEKALBMD. 
Pour obtenir la liste complète des hybrides de maïs et des 
traitements de semences offerts, rendez-vous sur DEKALB.ca.

1-84-GO-DEKALB • DEKALB.ca
*Solutions appliquées aux semences AcceleronMD pour le maïs (fongicides et insecticide) est une combinaison de quatre produits distincts homologués individuellement 
qui, ensemble, contiennent les matières actives métalaxyl, prothioconazole, fluoxystrobine et clothianidine. Solutions appliquées aux semences AcceleronMD pour 
le maïs plus PonchoMD/VOTiVOMC (fongicides, insecticide et nématicide) est une combinaison de cinq produits distincts homologués individuellement qui, ensemble, 
contiennent les matières actives métalaxyl, prothioconazole, fluoxystrobine, clothianidine et la souche Bacillus firmus I-1582. Solutions appliquées aux semences 
AcceleronMD pour le maïs (fongicides seulement) plus DuPontMC LumiviaMC insecticide est une combinaison de quatre produits distincts homologués individuellement 
qui, ensemble, contiennent les matières actives métalaxyl, prothioconazole, fluoxystrobine et chlorantraniliprole. Solutions appliquées aux semences AcceleronMD pour 
le maïs (fongicides seulement) est une combinaison de trois produits distincts homologués individuellement qui, ensemble, contiennent les matières actives métalaxyl, 
prothioconazole et fluoxystrobine. AcceleronMD est une marque déposée de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc. PonchoMD et VOTiVOMC 
sont des marques de commerce de Bayer. Utilisée sous licence. Veuillez toujours suivre les règles applicables à la commercialisation des grains et aux autres pratiques 
d’utilisation responsable ainsi que les directives figurant sur les étiquettes des pesticides. Acceleron DEKALB , DEKALB et le logo et Roundup Ready 2 Xtend sont des 
marques de commerce de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc. Lumivia est une marque de commerce de E.I. du Pont de Nemours and 
Company. Utilisation sous licence. ©2016 Monsanto Canada Inc.

LA SAISON
UNE FORCE DURANT TOUTE

PLUS D’OPTIONS AVEC LA MARQUE DEKALBMD



GUIDE CÉRÉALES

Guide céréales 2017  /  5 

COUPS DE CŒUR DE L’INDUSTRIE

MARCHÉ SEMENCIER VARIÉTÉ ADAPTABILITÉ CARACTÈRES SPÉCIAUX COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

Alimentation�humaine�
et�animale

Elite Akina Toutes�les�
zones�

Avoine�blanche Première�de�classe�en�rendement,�Akina�offre�une�perfor
mance�supérieure�et�une�très�bonne�tenue.�Elle�est�recher
chée�par�Quaker�pour�ses�qualités�pour�le�marché�du�gruau.�
Très�bonne�tolérance�à�la�rouille.�(Christian�Azar)

Alimentation�humaine�
et�animale

Elite Kara Toutes�les�
zones�

Avoine�blanche Kara�possède�une�tenue�hors�du�commun,�son�excellente�
résistance�aux�maladies�et�son� rendement�supérieur�en�
font� une� valeur� sûre.� Très� bonne� tolérance� à� la� rouille.�
(Christian�Azar)

Alimentation�humaine Synagri Vitality Toutes�les�
zones�

Avoine�blanche Avoine�à�gruau.�Excellentes�performances�agronomi�ques,�gros�
grains�et�pourcentage�d'amandes�élevé.�(Mylène�Desautels)

Alimentation�animale Synagri Hidalgo Toutes�les�
zones

Avoine�grand�marché� Notre�leader�chez�les�avoines.�Excellentes�performances�dans�
les�zones�fraîches.�Son�pourcentage�d'écales�bas�lui�assure�un�
meilleur�rendement�en�amandes.�(Mylène�Desautels)

Alimentation�humaine�
et�animale

Pédigrain Avatar Toutes�les�
zones�

Une�nouvelle�recrue�dans�la� famille�des�avoines�à�gruau.�
Excellent�rendement.�(Frédérick�Potvin)

Alimentation�animale Pédigrain Fiona Toutes�les�
zones

Nouveauté�!�Un�ajout�au�portfolio�Pédigrain�de�2017�dans�la�
famille�des�avoines.�En�évaluation�pour�le�marché�du�gruau.�
(Frédérick�Potvin)

Alimentation�animale Semican Canmore Toutes�les�
zones�

Avoine�blanche Canmore�est�une�avoine�couverte�qui�est�dotée�des�compo
santes�agronomiques�recherchées�par�les�producteurs�soit�:�
rendement,� tenue,� poids� spécifique� élevé� et� gros� grains.�
(Luc�Julien)

Alimentation�animale Semican Casino Toutes�les�
zones�

Avoine�nue� Nouvelle�avoine�nue�qui�s'impose�par�un�gain�quant�à�la�pro
duction�de�grains�et�de�paille,�et�ce,�avec�une�tenue�excep
tionnelle.�Option�de�contrat�de�rachat�de�récolte�très�lucratif.�
(Luc�Julien)

Alimentation�humaine SeCan AC�Dieter Toutes�les�
zones�

Avoine�blanche Gros�grains�avec�écales�blanches.�Développé�pour�les�produc
teurs�d'avoine�du�Québec.�(Phil�Bailey)

Alimentation�humaine SeCan AAC�Nicolas Toutes�les�
zones�

Avoine�blanche Nouvelle�avoine�avec�bon�potentiel�pour�les�producteurs�du�
Québec�et�des�Maritimes.�(Phil�Bailey)

Alimentation�humaine�
et�animale

William�
Houde

AAC�Bullet Zones�1,�2�et�3 Avoine�blanche Une�nouvelle�génération�d'avoine�hautement�résistante�à�la�
rouille�couronnée.�Variété�assez�courte�dotée�d'une�bonne�
résistance�à�la�verse�pour�faciliter�le�battage.�Gros�grains�et�
poids�hectolitre�supérieur.�En�bref,�un�cultivar�à�bon�potentiel,�
mais�peu�exigeant!�(Benoit�Fradin)

Alimentation�humaine�
et�animale�

William�
Houde

Adèle Zones�1,�2�et�3 Avoine�blanche Sélectionnée�au�Québec,�notre�jeune�et�talentueuse�Adèle�
vous�séduira.�Très�hâtive,�elle�offre�une�qualité�de�grain�
exceptionnelle�avec�un�taux�d'écales�nettement�inférieur�au�
standard.�Semence�en�quantité�limitée�pour�les�semis�2017.�
(Benoit�Fradin)

Alimentation�animale Semences�
Empire

CDC�Ruffian Toutes�les�
zones�

Avoine�blanche CDC�Ruffian�est�une�avoine�couverte.�Excellente�en�rendement.�
Figure�bien�dans�tous�les�types�de�sols.�Très�belle�qualité�de�
grain,�maturité�hâtive.�(Victor�Lefebvre)

Alimentation�animale Semences�
Empire

Navaro Toutes�les�
zones�

Avoine�nue Avoine�nue�qui�gagne�à�être�connue.�Rendement�supérieur.�
Excellente�tenue�avec�beaucoup�de�paille.�(Victor�Lefebvre)

AVOINE

Voici les nouveautés et les coups de cœur des 
semenciers pour la prochaine saison.



NOUVEAUTÉ :  AVOINE

AAC Nicolas
Des rendements supérieurs, ça signifie que Noël arrive tôt.
� énorme potentiel de rendement
� rendement de 20 % supérieur à celui des témoins au cours 

des trois dernières années
� avoine de mouture à grains blancs – approuvée par Quaker  
� paille plus forte que ACMD Dieter  

Les gènes qui conviennent à votre ferme.MD

800-764-5487  secan.com
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des trois dernières années
� avoine de mouture à grains blancs – approuvée par Quaker  
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Mise au point par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa.
« AC » est une marque officielle utilisée sous licence d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Les gènes qui conviennent à votre fermeMD est une marque déposée de SeCan.

Mise au point par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa.
« AC » est une marque officielle utilisée sous licence d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Les gènes qui conviennent à votre fermeMD est une marque déposée de SeCan.
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MARCHÉ SEMENCIER VARIÉTÉ ADAPTABILITÉ CARACTÈRES SPÉCIAUX COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

Panifiable� Elite Touran Toutes�les�
zones

CERS�1�
Blé�à�pain�de�mie

Touran�a�un�indice�de�chute�et�un�taux�de�protéine�élevés�procu
rant�une�excellente�qualité�de�la�farine.�Sa�facilité�de�classement�
et�son�rendement�incomparable�lui�donnent�une�grande�renta
bilité.�Recherché�par�les�Moulins�de�Soulanges.�(Christian�Azar)

Panifiable Elite Dakosta� Toutes�les�
zones

CERS�1�
Blé�fort�pour�mélange

Dakosta�est�un�blé�à�haut�rendement�avec�une�qualité�boulangère�
remarquée.�Il�excelle�en�régie�intensive.�En�évaluation�par�les�
Moulins�de�Soulanges.�(Christian�Azar)

Panifiable Synagri� Major Toutes�les�
zones�

CERS�1�
Blé�régulier�pour�
mélange�

Notre�leader�chez�Synagri.�Major�se�démarque�par�son�exception
nelle�tolérance�à�la�fusariose�de�l'épi�(indice�de�1)�et�aux�mala
dies�foliaires,�ainsi�que�par�son�rendement�en�grains�et�en�paille�
supérieur�à�la�moyenne.�Maturité�tardive�:�attention�en�zone�3.�
(Mylène�Desautels)

Panifiable Synagri� RGT�
Presidio�

Toutes�les�
zones�

CERS�1�
Blé�régulier�pour�
mélange�

Un�nouvel�arrivant�qui�sera�sûrement�très�en�demande.�RGT�
Presidio�surpasse�en�rendement�tous�les�blés�panifiables�de�
printemps�dans�toutes�les�zones�de�culture.�Il�sera�un�excellent�
choix�pour�les�producteurs�de�maïs/soya�qui�recherchent�une�
alternative�dans�leurs�rotations.�(Mylène�Desautels)

Panifiable Pédigrain Topaze Toutes�les�
zones

CERS�1�
Blé�à�pain�de�mie�

Le�blé�Topaze�est�un�cultivar�apprécié�pour�son�excellent�potentiel�
de�rendement,�sa�qualité�boulangère,�sa�très�bonne�tenue�et�sa�
tolérance�à�la�fusariose�supérieure.�Toutes�ces�caractéristiques�
avantagent�le�producteur�en�régie�intensive�ou�conventionnelle.�
(Frédérick�Potvin)

Panifiable�et�provende Pédigrain Richelieu Toutes�les�
zones

CERS�1�
Blé�à�pain�de�mie�

Le�blé�Richelieu�est�un�cultivar�de�choix�tant�pour�l'alimenta
tion� humaine� que� pour� l'alimentation� animale.� Rendement,�
tenue,�résistance�à�la�fusariose�sont�ses�principales�caractéris
tiques.�Avantageux�pour�le�producteur�en�régie�conventionnelle.�
(Frédérick�Potvin)

Panifiable Semences�
Prograin

AC�Brio Toutes�les�
zones

CERS�1�
Blé�fort�pour�mélange

Blé�panifiable�recherché�pour�ses�caractéristiques�alimentaires.�
Sa�polyvalence,�sa�teneur�en�protéine�élevée�et�son�très�bon�
indice�de�chute�en�font�une�des�variétés�les�plus�appréciées�des�
acheteurs.�(Miguel�Provost)

Panifiable Semences�
Prograin

Fuzion Toutes�les�
zones

CERS�1�
Blé�à�pain�de�mie

Variété�ayant�une�tolérance�supérieure�à�la�fusariose�et�un�ren
dement�parmi�les�meilleurs�de�son�groupe.�Plant�de�grande�taille�
légèrement�barbu�de�maturité�mitardive.�Variété�offrant�aussi�un�
bon�rendement�en�paille.�(Miguel�Provost)

Panifiable SeCan AC�Walton Toutes�les�
zones

CERS�1 Rendement�supérieur�pour�un�blé�panifiable�avec�une�bonne�
tolérance�à�la�fusariose.�(Phil�Bailey)

Panifiable SeCan Orléans Toutes�les�
zones

CERS�1�
Blé�fort�pour�mélange

Ce�cultivar�panifiable�atteint�des�rendements�supérieurs�et�pos
sède�une�bonne�tolérance�à�la�fusariose.�(Phil�Bailey)�

Panifiable�et�provende SQS Dagon� Excellent�
dans�toutes�
les�zones

CERS�1�
Blé�régulier�pour�
mélange�

Rendements�supérieurs,�tenue�exceptionnelle.�Adapté�en�régie�
intensive,�très�bonne�tolérance�à�la�fusariose.�Substitut�au�SS�
Blomidon�qui�demeure�toujours�très�populaire.�(Yannick�Methot)

Panifiable Centre�de�
criblage�
Marc�Bercier�
et�William�
Houde

Furano Zone�1�et�
semis�hâtif�
en�zone�2

CERS�1�
Blé�fort�pour�mélange

En�tête�de�sa�catégorie�en�zone�1�(110�%�en�moyenne�triennale�
au�Réseau�des�Grandes�Cultures�du�Québec).�Grosse�production�
de�paille�avec�la�meilleure�tenue�des�blés�sur�le�marché.�Furano�
est�peu�sensible�aux�maladies�foliaires�et�à�la�fusariose.�Cultivar�
à�privilégier�pour�les�situations�en�retour�de�maïs�ou�de�céréales.�
(Benoit�Fradin)

Panifiable� Semican AAC�
Scotia

Toutes�les�
zones

CERS�1�
Blé�fort�pour�mélange

Rendement�et�qualité�exceptionnels.�Un�leader�des�essais�dans�
tout�l'est�du�Canada.�AAC�Scotia�est�un�blé�de�qualité�panifiable�
avec�une�excellente�tolérance�à�la�fusariose.�(Luc�Julien)

Panifiable Semican Moka Toutes�les�
zones

CERS�1�
Blé�fort�pour�mélange

Le�champion�en�régie�intensive.�Rendement�et�qualité�exception
nels.�Une�excellente�tolérance�à�la�fusariose.�(Luc�Julien)�

Provende Semences�
Empire

Bangor Toutes�les�
zones

CERS�1 Pour�ceux�qui�recherchent�performance�et�stabilité�:�très�bonne�
tolérance�à�la�fusariose,�beaucoup�de�paille.�Vous�gagnez�à�l'es
sayer.�(Victor�Lefebvre)

Panifiable Semences�
Empire

Pokona Toutes�les�
zones

CERS�1�
Blé�fort�pour�mélange

Un�rendement�supérieur�combiné�à�une�très�bonne�tenue.�Excel
lent�potentiel�de�rendement.�(Victor�Lefebvre)

BLÉ

1�Blé�roux�de�printemps�de�l’Est�canadien�(Canadian�Eastern�Red�Spring)



8  /  Guide céréales 2017

GUIDE CÉRÉALES

MARCHÉ SEMENCIER VARIÉTÉ ADAPTABILITÉ CARACTÈRES SPÉCIAUX COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

Alimentation�animale Elite Alyssa Zones�2�et�3 Orge�à�6�rangs Alyssa�offre�un�haut�potentiel�de�rendement�et�conserve�une�
très�bonne�intégrité�de�paille�à�maturité.�Très�résistante�aux�
maladies.�(Christian�Azar)

Alimentation�animale� Elite Boroe Toutes�les�
zones

Orge�à�6�rangs Boroe�est�une�orge�vigoureuse�et�stable�qui� réagit� très�
bien� en� conditions� moins� favorables.� Son� potentiel� de�
rendement�est�excellent�et�sa� tige�est�solide.�Maintient�
ses�performances,�même�pendant� les�étés�avec�peu�de�
précipitations.�(Christian�Azar)

Alimentation�animale Synagri� Masky Toutes�les�
zones

Orge�à�6�rangs Succède�avantageusement�à�l'orge�Synabelle�tant�par�le�
rendement�que�par�le�poids�spécifique.�Meilleure�tolérance�
à�la�fusariose�de�l'épi�des�orges�à�6�rangs�couvertes�avec�
un� indice� de� 4.� Masky� s'avère� une� orge� très� robuste.�
(Mylène�Desautels)

Alimentation�animale� Synagri� Bastile� Toutes�les�
zones�(zones�
fraîches�de�
préférence)�

Orge�nue�à�6�rangs� Nouvelle�orge�nue�pour�le�marché�des�régions�qui�recherchent�
une�alternative�locale�à�la�culture�du�maïs�pour�leurs�rations�
animales.�Tolérance�à�la�fusariose�accrue�par�rapport�aux�
orges�couvertes�avec�un�indice�de�3.�(Mylène�Desautels)

Alimentation�animale Pédigrain� Raquel Toutes�les�
zones

Orge�à�6�rangs Toujours� performante,� elle� possède� le� meilleur� poids� à�
l'hectolitre�de�son�groupe�de�variétés.�(Frédérick�Potvin)

Alimentation�animale Pédigrain� Pédibelle Toutes�les�
zones

Orge�à�6�rangs La�Pédibelle�est�un�cultivar�de�choix.�Rendement,�tenue,�
tolérance�aux�maladies�sont�des�atouts�importants�pour�les�
producteurs.�(Frédérick�Potvin)

Alimentation�animale Pédigrain� AAC�Azimuth Toutes�les�
zones

Orge�nue�à�6�rangs L'orge�AAC�Azimuth�est�un�cultivar�à�privilégier�pour�sa�valeur�
alimentaire,�sa�haute�énergie�et�sa�tolérance�aux�maladies�
qui�sont�tous�des�atouts�importants�pour�les�producteurs.�
Rendement�exceptionnel.�(Frédérick�Potvin)

Alimentation�animale�
et�brassicole

Pédigrain� Cerveza Toutes�les�
zones

Orge�brassicole�
à�2�rangs

La�Cerveza�est�un�cultivar�qui�se�démarque�par�sa�tolérance�
aux� maladies� et� ses� qualités� brassicoles.� Cerveza� est�
également� bien� adaptée� au� marché� de� l'alimentation�
animale.�(Frédérick�Potvin)

Alimentation�animale Semican Island Toutes�les�
zones

Orge�à�2�rangs Pour�ceux�qui�recherchent�une�orge�pour� l'alimentation�
à�la�ferme,�elle�saura�répondre�à�vos�attentes.�Excellente�
tolérance�à�la�fusariose�de�l'épi�et�gros�grains�dotés�d'un�
excellent�poids�spécifique.�(Luc�Julien)

Brassicole Semican AAC�Synergy Toutes�les�
zones

Orge�brassicole�
à�2�rangs�

Orge�ayant�des�performances�agronomiques�exceptionnelles�
donnant� accès� à� un� marché� à� prime� qui� procure� une�
rentabilité�accrue�aux�producteurs�d'orge.�(Luc�Julien)

Alimentation�animale Semences�
Prograin

Chambly Toutes�les�
zones

Orge�à�6�rangs Variété�offrant�un�excellent�potentiel�de�rendement�et�une�
tenue�exceptionnelle.�Paille�de�belle�qualité�et�de�longueur�
moyenne.�(Miguel�Provost)

Alimentation�animale SeCan Polaris Zones�2�et�3 Orge�à�6�rangs Très�bonne�résistance�à�la�fusariose.�Grains�avec�un�poids�
spécifique�élevé.�(Phil�Bailey)

Alimentation�animale SeCan AAC�Mirabel Zones�2�et�3 Orge�à�6�rangs Nouveau�cultivar�à�haut�rendement�possédant�de�gros�grains�
et�une�très�bonne�tenue.�(Phil�Bailey)

Alimentation�animale� Grains�de�
l'Est�et�
William�
Houde

Leader Toutes�les�
zones

Orge�à�2�rangs� Oubliez�vos�préjugés�sur�les�orges�à�2�rangs!�Excellente�
tenue,�résistance�à�la�casse�du�col�de�l'épi,�rendement�en�
grains�et�en�paille�en�font�un�choix�par�excellence.�Très�gros�
grains�et�poids�spécifique�élevé�offrant�une�haute�énergie�
digestible.�Facile�à�rouler.�(Benoit�Fradin)

Alimentation�animale Semences�
Empire

Champion Toutes�les�
zones

Orge�à�2�rangs Pour� ceux� qui� recherchent� une� orge� à� gros� grains,� un�
excellent� poids� spécifique,� une� excellente� tenue� et� un�
rendement�très�élevé.�(Victor�Lefebvre)

Alimentation�animale Semences�
Empire

Lacey Toutes�les�
zones

Orge�à�6�rangs Une�performance�de�très�grande�qualité.�Poids�spécifique�
élevé.� Gros� grains� pour� usage� apprécié� à� la� ferme.�
(Victor�Lefebvre)

ORGE
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Provende�et�pâtisserie Elite OAC�Flight Toutes�les�
zones

CESRW�1�
Blé�tendre�à�grain�
mou�(blé�faible)

Le�blé�OAC�Flight�a�un�excellent�potentiel�de�rendement�et�une�très�
bonne�survie�à�l'hiver.�Il�répond�très�bien�à�une�régie�de�production�
intensive�impliquant�des�fongicides.�(Christian�Azar)

Panifiable Synagri Zorro� Toutes�les�
zones�de�
culture�du�blé�
d'automne

CEHRW�2�
Blé�tendre�vitreux�
(blé�de�force)�

Le�blé�d'automne�Zorro�est�un�cultivar�de�choix.�Rendement,�tenue,�
bonne�performance�boulangère�sont�ses�principales�caractéris
tiques.�(Mylène�Desautels)�

Panifiable Semican Warthog Toutes�les�
zones

CEHRW�
Blé�tendre�vitreux�
(blé�de�force)�

Très�bon�rendement�avec�peu�de�maladies.�Facilité�de�classement.�
Reconnu�et�recherché�pour�sa�qualité�boulangère.�(Luc�Julien)

Provende Semican Frontenac Toutes�les�
zones

CEHRW�
Blé�tendre�vitreux�
(blé�de�force)�

Blé�d'alimentation�animale�à�très�haut�potentiel�de�rendement�et�
une�bonne�résistance�à�l'hiver.�(Luc�Julien)

Seigle� Semican Danko Toutes�les�
zones

Seigle�d'automne Rendements�en�grains�et�paille�exceptionnels.�(Luc�Julien)

Seigle�hybride Semican Brasseto Toutes�les�
zones

Seigle�hybride Nouveauté,� excellent� potentiel.� Le� summum� du� rendement!�
(Luc�Julien)

Provende�et�pâtisserie DuPont�Pioneer 25R46 Toutes�les�
zones

CESRW�
Blé�tendre�à�grain�
mou�(blé�faible)

Variété�parfaitement�adaptée�pour�le�Québec.�Blé�de�petite�stature,�
très�résistant�à�la�verse�qui�offre�une�bonne�survie�à�l'hiver�et�une�
bonne�tolérance�à�la�fusariose.�Et�tout�ça,�accompagné�d'un�rende
ment�exceptionnel.�(Cynthia�Lajoie)

Provende�et�pâtisserie Dow�Seeds�et�
William�Houde

Branson Zones�1�et�2 CESRW�
Blé�tendre�à�grain�
mou�(blé�faible)

Nouveau�cultivar�de�blé�d'automne�au�potentiel�très�prometteur.�
Variété�assez�courte�et�hâtive�permettant�de�libérer�plus�de�temps�
pour�vos�travaux�d'après�récolte.�(Benoit�Fradin)

Provende�et�panifiable� William�Houde Ruby Zones�1�et�2 CEHRW�
Blé�tendre�vitreux�
(blé�de�force)�

Ruby�est�un�dur�à�cuire�reconnu�pour�son�excellente�survie�hivernale.�
Capacité�de�tallage�au�printemps�et�bonne�réponse�en�régie�inten
sive.�Excellent�poids�hectolitre.�(Benoit�Fradin)

Provende�et�pâtisserie Dow�Seeds Emmit Maturité�de�
moyenne�à�
pleine�saison�
Zones�123�
en�Ontario

CESRW��
Blé�tendre�à�grain�
mou�(blé�faible)

Performance�éprouvée�avec�des�rendements�supérieurs.�Bonne�
tolérance� à� la� fusariose.� Très� bonne� tenue.� Plant� de� hauteur�
moyenne.�Très�bon�rendement�en�paille.�(Daniel�Masse)

Pâtisserie Dow�Seeds Ava Pleine�
maturité�
Zones�2�et�3�
en�Ontario

CEWW�3��
Blé�tendre�à�grain�
mou�(blé�faible)�
Blé�blanc

Potentiel�de�rendement�remarquable.�Excellente�résistance�au�fusa
rium.�Opportunité�pour�le�marché�IP.�Recherché�par�les�utilisateurs�
commerciaux.�Excellent�rendement�en�paille.�(Daniel�Masse)

SEIGLE D’AUTOMNE ET BLÉ

www.agrocentre.qc.ca

Demandez à votre réprésentant 

• Rendement supérieur
• Tenue exceptionnelle
• Bonne tolérance à la fusariose
• Adapté à la régie intensive

NOUVEAU
BLÉ PANIFIABLE 

1�Blé�tendre�rouge�d’hiver�de�l’Est�canadien�(Canadian�Eastern�Soft�Red�Winter)
2�Blé�de�force�rouge�d’hiver�de�l’Est�canadien�(Canadian�Eastern�Hard�Red�Winter)�
3�Blé�blanc�d’hiver�de�l’Est�canadien�(Canadian�Eastern�White�Winter)

Johanne van Rossum est agronome et productrice de 
grandes cultures à Sainte-Brigide d’Iberville.


