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FOURRAGÈRES

Chez Synagri, nous avons une gamme de semences fourragères exclusives performantes, 
persistantes et de qualité. Nos luzernes ont des indices de survie à l’hiver exceptionnels. Elles 
sont également hautement résistantes aux diverses maladies qui les affectent.  

Tous nos mélanges fourragers sont adaptés aux différents besoins des producteurs et selon 
les conditions climatiques de nos régions, grâce à nos essais qui sont faits au CDBQ (centre de 
développement bioalimentaire du Québec) à La Pocatière. Nos mélanges sont fabriqués à notre 
établissement semencier autorisé de St-Hyacinthe et distribués par la suite à travers tout notre 
réseau.
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Indice de dormance automnale

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1 étant plus dormant donc moins de rendement)

Indice de survie à l’hiver

1 2 3 4 5 6

(1 étant plus résistant)

Indice de dormance automnale

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1 étant plus dormant donc moins de rendement)

Indice de dormance automnale

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1 étant plus dormant donc moins de rendement)

Indice de survie à l’hiver

1 2 3 4 5 6

(1 étant plus résistant)

Indice de survie à l’hiver

1 2 3 4 5 6

(1 étant plus résistant)

LES CULTIVARS

 • Maturité moyennement hâtive
 • Multifoliée à 77 %
 • Sélectionnée pour son rendement,  
  sa qualité fourragère et sa persistance 
 • Excellente résistance à l’hiver
 • Luzerne à regain rapide  

 • Type trifolié
 •  À racines branchues, conçue  

pour les milieux humides
 • Résistance élevée aux maladies
 • Maturité moyennement hâtive
 • Très persistante et très productive
 • Excellente tenue

 • Multifoliée à 60 %
 • Luzerne à regain rapide
 • Maturité hâtive
 • Qualité fourragère inégalée
 • Convient très bien pour une régie intensive
 • Excellente persistance
 • Survie à l’hiver exceptionnelle

Luzerne STELLAR II... une étoile à haut rendement

Luzerne 4010BR... pour les milieux humides

Luzerne DOMINATOR... l’incontournable
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NOUVEAUTÉ
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Indice de dormance automnale

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1 étant plus dormant donc moins de rendement)

Indice de survie à l’hiver

1 2 3 4 5 6

(1 étant plus résistant)

Indice de dormance automnale

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1 étant plus dormant donc moins de rendement)

Indice de survie à l’hiver

1 2 3 4 5 6

(1 étant plus résistant)

 •  Multifoliée à 85 %
 •  Maturité hâtive
 •  Digestibilité supérieure et excellente  

valeur alimentaire
 •  Très performante en sol lourd
 •  Excellent rendement fourrager
 •  Très bonne résistance à l’hiver
 •  Hautement résistante à la pourriture des  

racines (aphanomyces race 1, 2 et 3)

 •  Luzerne non OGM réduite en lignine
 •  Améliore la prise alimentaire des animaux  

de 5-10 %
 •  Multifoliée à 73 %
 •  Excellente persistance
 •  Ratio feuilles/tiges élevé, produit 3-5 %  

plus de protéines
	 •	 	Permet	une	plus	grande	flexibilité	de	récolte
 •  Peut générer une production laitière  

supplémentaire de 1 kg de lait/vache/jour

Luzerne WL 344HQ… pour ses qualités gagnantes

Luzerne BOOST HG... hautement digestible 

4,4

3

1,7

1,5

NOUVEAUTÉ
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LUZERNES
STELLAR II 4010BR DOMINATOR WL 344HQ BOOST HG

MATURITÉ MH1 MH H H MH

MULTIFOLIÉE OUI NON OUI OUI OUI

DORMANCE AUTOMNALE 4,02 3,6 5,0 4,4 3,0

SURVIE À L’HIVER 1,63 1,6 1,0 1,7 1,5

TYPE DE RÉGIE Conventionnelle Conventionnelle Intensive Conventionnelle Conventionnelle

REGAIN Très rapide Moyen Très rapide Rapide Rapide

RENDEMENT Très élevé Moyen Très élevé Élevé Élevé

ANTHRACNOSE HR4 HR HR HR HR

FLÉTRISSEMENT BACTÉRIEN HR HR R HR HR

FLÉTRISSEMENT FUSARIEN HR HR HR HR HR

PHYTOPHTHORA HR HR HR HR HR

VERTICILLIOSE HR HR HR HR HR
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1. MATURITÉ : H = hâtive, MH = moyennement hâtive  
2. DORMANCE AUTOMNALE : varie de 1 à 9,1 étant plus dormant donc, moins de rendement
3. SURVIE À L’HIVER : varie de 1 à 6,1 étant plus résistant
4. RÉSISTANCE AUX MALADIES : HR = hautement résistante, R = résistante  
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LUZERNES
STELLAR II 4010BR DOMINATOR WL 344HQ BOOST HG

MATURITÉ MH1 MH H H MH

MULTIFOLIÉE OUI NON OUI OUI OUI

DORMANCE AUTOMNALE 4,02 3,6 5,0 4,4 3,0

SURVIE À L’HIVER 1,63 1,6 1,0 1,7 1,5

TYPE DE RÉGIE Conventionnelle Conventionnelle Intensive Conventionnelle Conventionnelle

REGAIN Très rapide Moyen Très rapide Rapide Rapide

RENDEMENT Très élevé Moyen Très élevé Élevé Élevé

ANTHRACNOSE HR4 HR HR HR HR

FLÉTRISSEMENT BACTÉRIEN HR HR R HR HR

FLÉTRISSEMENT FUSARIEN HR HR HR HR HR

PHYTOPHTHORA HR HR HR HR HR

VERTICILLIOSE HR HR HR HR HR
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LES CULTIVARS

Fléole des prés DAWN... un regain sans pareil

 •  Maturité hâtive
 •  Excellent regain  
 •  Très feuillue
 •  Excellente résistance aux maladies
 •  Excellent comme foin sec pour les chevaux
	 •	 	Excellent	en	mélange	avec	luzerne,	trèfle	ou	dactyle

 •  Une	fléole	avec	un	rendement	supérieur
 •  Établissement rapide et facile dans tous les types de sols
 •  Maturité semi-tardive avec un regain exceptionnel
 •  Elle possède un ratio feuilles/tiges très élevé
 •  Avec ses feuilles très larges, il en résulte un fourrage succulent et très appétant
 •  Sa maturité permet une fenêtre de récolte plus grande

Fléole des prés TIFFANY… un vrai petit bijou

 • Sélectionné pour son extrême résistance à l’hiver et son rendement fourrager
 • Établissement très rapide
 • Ratio feuilles/tiges très élevé
 • Maturité moyennement hâtive
 • Un	trèfle	multicoupes	(jusqu’à	3	coupes/année)
 •  Sa longévité exceptionnelle (jusqu’à 3 ou 4 ans) est due  

à sa très grande résistance aux maladies

Trèfle	rouge	2	coupes	LESTRIS…	l’imbattable
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Dactyle DIVIDEND VL… une maturité inégalée 

 •  Maturité la plus tardive jamais introduite sur le marché
 •  Permet donc un meilleur synchronisme de récolte entre les espèces
 •  Bon potentiel de rendement en association avec la luzerne
 •  Les premiers signes de maturité apparaissent seulement la deuxième semaine de juin
 •  Sa maturité est un avantage indéniable sur tous les autres dactyles
 •  La très lente progression de sa maturité aide à maintenir une qualité fourragère  

élevée tout en rallongeant la période de récolte

Brome inerme PEAK… se mange comme du bonbon

 •  Très performant, particulièrement dans nos zones climatiques
 •  Démontre un rendement supérieur en foin
 •  Donne un très bon regain
 •  Peut avoir une pérennité de plus de cinq ans
 •  Ses feuilles larges contribuent à produire un foin de qualité avec une valeur alimentaire élevée 

ce qui favorise son appétence 
 •  Il supporte aisément 3 coupes par année et la hauteur de coupe optimale  

de 10 cm favorise sa persistance
	 •	 	Épie	3-5	jours	avant	les	fléoles	les	plus	hâtives

Brome des prés MONTANA... potentiel sans pareil 

 •  A été développé par l’Université du Montana
 •  Sélectionné pour :
  - sa germination plus rapide
  - sa vigueur printanière
  - son regain plus vigoureux après la coupe
  - son rendement amélioré
	 •	 	Il	possède	une	meilleure	capacité	de	production	fourragère,	ce	qui	signifie	 

un	profit	plus	élevé	pour	le	producteur
 •  Exceptionnellement versatile, donc parfait pour le pâturage  

ou comme fourrage
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LES CULTIVARS

 •  Une des seules fétuques élevées dans la catégorie des feuilles souples et très digestibles
 •  Variété sans endophyte qui a été développée pour sa haute qualité fourragère, sa résistance aux 

contraintes environnementales, aux maladies et aux ravageurs
 •  Ses feuilles sont nombreuses, son plant est très haut, jusqu’à 4 pieds
 •  Très versatile comme utilisation, soit pour le pâturage, l’ensilage ou le foin

 •  Type Westerwold tétraploïde alternatif qui épie l’année du semis
 •  Produit un plant très haut de couleur verte
 •  Très bonne vigueur printanière
 •  Maturité moyennement tardive
 •  Excellent choix pour le vasage ou le ressemis du printemps
 •  Produit un fourrage pour toute la saison et une très bonne capacité de regain

 •  Croissance rapide le printemps
 •  Très bonne persistance
 •  Très bon rendement
 •  Très bonne résistance à l’hiver
 •  Résistante aux maladies
 •  Idéale comme fourrage ou en pâturage
 •  Performe très bien en mélange

 •  Type italien tétraploïde qui n’épie pas l’année du semis
 •  Très haut rendement
 •  Excellente vigueur à l’établissement
 •  Croissance supérieure 
 •  Produit un fourrage de haute qualité
 •  Excellent choix comme culture intercalaire

Fétuque élevée COWGIRL… souple et agréable au goût

Ray-grass annuel ELUNARIA… l’essayer c’est l’adopter

Fétuque des prés MERIFEST... très bon rendement

Ray-grass annuel MELQUATRO… très haut rendement
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 •  Croisement entre le ray-grass italien et la fétuque élevée
 •  Comparé à la fétuque des prés et à la fétuque élevée, le festulolium HYKOR a une meilleure 

valeur alimentaire - mesurée par une teneur plus élevée en sucre et en énergie
 •  Potentiel de rendement élevé
 •  Excellente persistance en raison de son système racinaire plus profond
 •  Très bonne résistance à la sècheresse
 •  Tolérance à l’humidité élevée

 •  Vivace diploïde
 •  Rendement élevé
 •  Maturité moyenne
 •  Regain rapide
 •  Il a été conçu pour les systèmes multicoupes en foin ou en pâturage
 •  Il germe et s’établit très rapidement au semis
 •  Un ray-grass vivace très nutritif qui ajoute de la digestibilité au mélange fourrager

 •  Tétraploïde de type ray-grass
 •  Combine le rendement et la qualité fourragère du ray-grass italien et  

la persistance de la fétuque élevée
 •  Contenu en sucre élevé et pour tous les types de pH (5 à 8)
 •  Nécessite des sols bien drainés et fertiles
 •  Très bon regain en 2e et 3e coupe

Festulolium HYKOR… rendement et persistance

Ray-grass vivace FEEDER… très nutritif

Festulolium BECVA... rendement et qualité
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MÉLANGES SIMPLES DE LUZERNES

Taux de semis recommandé : 21 kg/ha
Luzerne WL 344HQ 80 %
Fléole des prés TIFFANY 20 %
 •  La présence de luzerne avec une valeur alimentaire supérieure augmente la qualité fourragère du mélange
 •  Abaisser à 15 kg/ha si combiné à l’un de ces mélanges (voir p. 28) :  

GRAMINEXTRA +, DEUX-BROMES +, ME 903 ou BROM-FEST

Taux de semis recommandé : 21 kg/ha
Luzerne   DOMINATOR  70 %
Fléole des prés  DAWN  30 %
 •  Pour les producteurs laitiers qui favorisent une régie plus intensive
 •  Abaisser à 15 kg/ha si combiné à l’un de ces mélanges (voir p. 28) :  

GRAMINEXTRA +, DEUX-BROMES +, ME 903 ou BROM-FEST

Taux de semis recommandé : 21 kg/ha
Luzerne   WL 344HQ  60 %
Fléole des prés  TIFFANY 40 %
 •  La présence de luzerne avec une valeur alimentaire supérieure augmente la quantité de protéine et 

d’énergie produites à l’hectare
 •  Un mélange équilibré et performant
 •  Abaisser à 15 kg/ha si combiné à l’un de ces mélanges (voir p. 28) : 

GRAMINEXTRA +, DEUX-BROMES +, ME 903 ou BROM-FEST

Taux de semis recommandé : 21 kg/ha
Luzerne   4010BR  40 %
Luzerne STELLAR II  20 %
Fléole des prés  TIFFANY 40 %
 •  Mélange pour les sols très variables, en pentes ou rocailleux
 •  Abaisser à 15 kg/ha si combiné à l’un de ces mélanges (voir p. 28) : 

GRAMINEXTRA +, DEUX-BROMES +, ME 903 ou BROM-FEST

Mélange PRO-ÉNERGIE

Mélange MAXI-LAIT

Mélange SPÉCIAL LAITIER

Mélange VARI-SOL
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NOUVELLE FORMULATION

NOUVELLE FORMULATION

Taux de semis recommandé : 21 kg/ha
Luzerne   DOMINATOR  80 %
Fléole des prés  DAWN 17 %
Dactyle  DIVIDEND VL 3 %
 •  Mélange à base de luzerne contenant du dactyle pour augmenter le regain de vos graminées et 

l’appétence du foin ou de l’ensilage. Le dactyle est enrobé pour permettre de le semer dans le 
coffre à petites graines

 •  Abaisser à 15 kg/ha si combiné à l’un de ces mélanges (voir p. 28) : 
GRAMINEXTRA +, DEUX-BROMES +, ME 903 ou BROM-FEST

Taux de semis recommandé : 21 kg/ha
Luzerne   STELLAR II  70 %
Fléole des prés  TIFFANY  30 %
 •  Pour un fourrage hautement digestible
 •  Abaisser à 15 kg/ha si combiné à l’un de ces mélanges (voir p. 28) : 

GRAMINEXTRA +, DEUX-BROMES +, ME 903 ou BROM-FEST

Taux de semis recommandé : 21 kg/ha
Luzerne   STELLAR II  60 %
Fléole des prés  DAWN  40 %
 •  La rusticité de la luzerne BOOST HG apporte une longévité supérieure à ce mélange
 •  Abaisser à 15 kg/ha si combiné à l’un de ces mélanges (voir p. 28) : 

GRAMINEXTRA +, DEUX-BROMES +, ME 903 ou BROM-FEST

Taux de semis recommandé : 21 kg/ha
Luzerne   BOOST HG  25 %
Luzerne   WL 344HQ  25 %
Fléole des prés  TIFFANY 50 %
 •  Association de deux cultivars de luzerne combinant qualité, longévité et rendement
 •  Abaisser à 15 kg/ha si combiné à l’un de ces mélanges (voir p. 28) : 

GRAMINEXTRA +, DEUX-BROMES +, ME 903 ou BROM-FEST

Taux de semis recommandé : 21 kg/ha
Luzerne   STELLAR II  20 %
Fléole des prés  TIFFANY 80 %
 •  Excellent pour le foin sec destiné aux chevaux et en combinaison avec d’autres graminées
 •  Prévoir un apport azoté tôt au printemps

Mélange PERFO-GAIN

Mélange LACTO-PLUS

Mélange RUSTIK

Mélange DUO-VERT

Mélange ULTRA-FOIN
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MÉLANGES COMPLEXES DE LUZERNES

Taux de semis recommandé : 26 kg/ha
Luzerne	et	fléole	:	17	kg/ha	–	brome	et	fétuque	(séparés)	:	9	kg/ha
Luzerne WL 344HQ 50 %
Fléole des prés  TIFFANY  18 %
Brome des prés MONTANA 20 %
Fétuque élevée  COWGIRL 12 %
	 •	 	La	prédominance	de	la	luzerne	à	haute	qualité	alimentaire	bonifie	la	quantité	de	protéine	 

et d’énergie à l’hectare
 •  Combinaison de graminées pour une souplesse d’exploitation et d’appétence

Taux de semis recommandé : 21 kg/ha
Luzerne  STELLAR II  40 %
Trèfle	rouge	 LESTRIS 15 %
Fléole des prés TIFFANY 45 %
 •  L’apport	du	trèfle	rouge	assure	une	meilleure	implantation	dans	des	terrains	encore	incertains	 

pour la luzerne
 •  Abaisser à 15 kg/ha si combiné à l’un de ces mélanges (voir p. 28) : 

GRAMINEXTRA +, DEUX-BROMES +, ME 903 ou BROM-FEST

Taux de semis recommandé : 28 kg/ha
Luzerne,	trèfle	et	fléole	:	19.5	kg/ha	–	brome	et	ray-grass	(séparés)	:	8.5	kg/ha
Luzerne  STELLAR II  35 %
Trèfle	rouge	 LESTRIS  10 %
Trèfle	blanc		 GLACIER LADINO 5 %
Fléole des prés DAWN 20 %
Brome inerme  PEAK 20 %
Ray-grass vivace FEEDER 10 %
 •  Parfaitement équilibré en légumineuses et en graminées dès l’année de l’implantation
 •  Convient aux champs dont les types de sol sont variables, mais bien drainés

Mélange LOUIS-CYR

Mélange BIO-SEM

Mélange PERFO-2000
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MÉLANGES SIMPLES DE TRÈFLES OU LOTIERS

Taux de semis recommandé : 21 kg/ha
Trèfle	rouge		 LESTRIS 40 %
Fléole des prés TIFFANY 60 %
 •  Prédominance	de	la	fléole	la	deuxième	année,	ce	qui	facilitera	le	séchage	au	champ
 •  Adapté à tous les types de sols

Taux de semis recommandé : 21 kg/ha
Trèfle	rouge		 LESTRIS 50 %
Fléole des prés TIFFANY  50 %
 •  Mélange productif et très facile d’implantation
 •  Abaisser à 15 kg/ha si combiné à l’un de ces mélanges (voir p. 28) : 

GRAMINEXTRA +, DEUX-BROMES +, ME 903 ou BROM-FEST

Taux de semis recommandé : 21 kg/ha
Luzerne STELLAR II  40 %
Lotier  LEO   25 %
Fléole des prés  TIFFANY 35 %
 •  Recommandé pour des sols vallonnés et à égouttement variable
 •  Combinaison de luzerne et de lotier pour une plus longue productivité

Taux de semis recommandé : 21 kg/ha
Trèfle	rouge		 LESTRIS 40 %
Trèfle	blanc		 GLACIER LADINO 5 %
Fléole des prés TIFFANY 55 %
 •  Choix idéal pour le système foin-pâturage
 •  Facile à semer et s’adapte à plusieurs types de sols

Mélange BIO-MAX

Mélange TANDEM

Mélange TOUTERRAIN

Mélange PRAIRIAL
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MÉLANGES COMPLEXES : TRÈFLES OU GRAMINÉES

Taux de semis recommandé : 10 kg/ha en association et 26 kg/ha en pur
Ray-grass vivace FEEDER 34 %
Fétuque élevée COWGIRL 33 %
Dactyle DIVIDEND VL 33 %
 •  Idéal en régie intense 
 •  Pour un rendement exceptionnel, coupe après coupe

Taux de semis recommandé : 10 kg/ha en association et 32 kg/ha en pur
Brome inerme PEAK 15 %
Brome des prés MONTANA 35 %
Fétuque élevée COWGIRL 35 %
Ray-grass annuel ELUNARIA 15 %
	 •	 	Mélange	de	graminées	semi-hâtives	pouvant	accompagner	la	luzerne	ou	le	trèfle	rouge
	 •	 	Réduire	la	dose	d’un	mélange	de	luzerne	ou	de	trèfle	à	15	kg/ha	et	compléter	avec	GRAMINEXTRA	+

Taux de semis recommandé : 10 kg/ha en association et 20 kg/ha en pur
Brome inerme PEAK 40 %
Brome des prés MONTANA 60 %
 •  Mélange de deux espèces de brome combinant le rendement, la qualité et l’appétence
 •  Le brome inerme est érigé et le brome des prés est très feuillu, de pousse basale
	 •	 	Réduire	la	dose	d’un	mélange	de	luzerne	ou	de	trèfle	à	15	kg/ha	et	compléter	avec	DEUX-BROMES	+

Mélange SUPRA-COUPES

Mélange GRAMINEXTRA +

Mélange DEUX-BROMES +

Taux de semis recommandé : 10 kg/ha en association et 28 kg/ha en pur
Brome inerme  PEAK 35 %
Brome des prés MONTANA 35 %
Fétuque élevée  COWGIRL 30 %
	 •	 	Mélange	de	graminées	semi-hâtives	pouvant	accompagner	la	luzerne	ou	le	trèfle	rouge
	 •	 	Réduire	la	dose	d’un	mélange	de	luzerne	ou	de	trèfle	à	15	kg/ha	et	compléter	avec	ME	903

Taux de semis recommandé : 10 kg/ha en association et 28 kg/ha en pur
Brome inerme PEAK 35 %
Brome des prés MONTANA 35 %
Festulolium HYKOR 15 %
Festulolium BECVA 15 %
 •  La présence du festulolium augmente l’appétence du mélange
	 •	 	Mélange	de	graminées	semi-hâtives	pouvant	accompagner	la	luzerne	ou	le	trèfle	rouge
	 •	 	Réduire	la	dose	d’un	mélange	de	luzerne	ou	de	trèfle	à	15	kg/ha	et	compléter	avec	BROM-FEST

Mélange ME 903

Mélange BROM-FEST

NOUVELLE 
FORMULATION
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Taux de semis recommandé : 26 kg/ha
Trèfle	et	fléole	:	13	kg/ha	–	brome	et	fétuque	(séparés)	:	13	kg/ha
Trèfle	rouge	 LESTRIS 10 %
Trèfle	blanc	 GLACIER LADINO 20 %
Fléole des prés DAWN 20 %
Brome des prés MONTANA 35 %
Fétuque des prés MERIFEST 15 %
 •  Mélange à pâturage polyvalent et très productif convenant à une régie intensive
 •  Très bonne appétence pour tous les types de bétail

Mélange PATUR-2000

Nombre de 
graines Pur Association

kg kg/ha lb/acre kg/ha lb/acre

TA
U

X
 D

E
 S

EM
IS

GRAMINEXTRA + 32 28 10 9
DEUX-BROMES + 20 18 10 9
ME 903 28 25 10 9
BROM-FEST 28 25 10 9
ME INTERCALAIRE #1 18 16
ME INTERCALAIRE #2 17 15
ALPISTE-ROSEAU 1 200 000 15 13 8 7
BROME DES PRÉS 175 000 13 11 7 6
BROME INERME 300 000 18 16 10 9
DACTYLE 1 450 000 11 10 5 4
FESTULOLIUM 250 000 25 22 10 9
FÉTUQUE DES PRÉS 500 000 16 14 8 7
FÉTUQUE ÉLEVÉE 500 000 16 14 8 7
FLÉOLE DES PRÉS (mil) 2 500 000 10 9 7 6
HERBE DE SOUDAN 106 000 35 31 15 13
LOTIER 815 000 10 9 7 6
LUZERNE 500 000 13 11 9 8
MÉLANGE FOSSÉS ET TALUS 50 45
MILLET JAPONAIS 340 000 25 22 20 18
MILLET PERLÉ 155 000 15 13 10 8
MOUTARDE 220 000 12 10
PANIC ÉRIGÉ  570 000 10 9
PÂTURIN DU KENTUCKY 4 800 000 150 133
PHACÉLIE 517 000 12 10
POIS FOURRAGER 4010 5 000 100 90
RADIS FOURRAGER 88 000 15 13
RADIS HUILEUX 88 000 15 13
RAY-GRASS ANNUEL OU VIV. DIPLOÏDE 500 000 20 18 4 3
RAY-GRASS ANNUEL OU VIV. TÉTRAPLOÏDE 250 000 25 22 4 3
RAY-GRASS INTERCALAIRE 15 13
SARRASIN 33 000 90 80
SEIGLE D’AUTOMNE 132 118
SORGHO OU SORGHO BMR 75 000 35 31 25 22
TRÈFLE BLANC (ladino, hollandais ou huia) 1 750 000 4 3 2 2
TRÈFLE D'ALEXANDRIE 360 000 14 12 5 4
TRÈFLE INCARNAT 330 000 20 18 5 4
TRÈFLE ROUGE 600 000 10 9 7 6
VESCE COMMUNE 15 500 40 36
VESCE VELUE 35 500 25 22
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CULTURES DE COUVERTURE ET INTERCALAIRES

Pourquoi utiliser les cultures de couverture?
	 •	 Pour	coloniser	le	sol	avec	des	racines	afin	d’en	améliorer	la	santé	et	la	productivité;
	 •	 Afin	de	récupérer	les	éléments	fertilisants	après	une	application	de	fumier;
	 •	 Pour	l’apport	d’azote	amené	par	les	légumineuses	à	la	culture	suivante;	
	 •	 Pour	la	biomasse	et	la	matière	organique	qu’elles	apportent	au	sol	afin	de	maintenir	ou	d’améliorer	sa	fertilité;
	 •	 Pour	l’amélioration	de	la	structure	du	sol	par	leur	système	racinaire	et	leur	aide	à	la	décompaction	du	sol;
	 •	 Pour	la	compétition	qu’elles	font	aux	mauvaises	herbes;
 • Pour briser le cycle de maladies et des insectes par l’introduction d’une nouvelle culture.
Nos mélanges : 
SYN-CO 90 (90 % pois fourrager 4010 - 10 % radis fourrager)
SYN-CO 40 (40 % pois fourrager 4010 - 50 % seigle - 10 % radis fourrager)

Pourquoi faire des cultures intercalaires?
  Érosion de 100 %  Perte de phosphore de 86 %
  Perte d’azote de 98 %  Ruissellement de 78 %

Taux de semis recommandé : 18 kg/ha
Ray-grass annuel MELQUATRO (italien) 44 %
Vesce COMMUNE 56 %

Taux de semis recommandé : 17 kg/ha
Ray-grass annuel MELQUATRO (italien) 24 %
Radis fourrager DAIKON  18 %
Trèfle	annuel	 INCARNAT 58 %

Taux de semis recommandé : 15 kg/ha
Ray-grass annuel MELQUATRO (italien) ou
Ray-grass annuel ORD #1 (source DYNA-GAIN)

Mélange intercalaire no 1

Mélange intercalaire no 2
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Taux de semis (kg/ha) 4-25 66-132 8-15 5-12 2-4 10 11-40 11-25 50-100 12 80-90
Matière sèche (t/ha/an) 2,2-10 3,4-11 4,5-8 3,4-10 2,2-7 2,2-5,6 4,5-9 2,5-5,6 4,5-5,6 1,2-4,5 2,2-4,5
Source d’azote E TB E E E
Stockage azote TB E E TB M B B M M P
Bâtisseur de sol TB E TB TB B TB E TB B B
Lutte érosion TB E TB TB TB B B B TB M
Lutte mauvaises herbes TB E E TB TB TB E B B M E
Effet allélopathique B E TB TB B B B B M P TB
Rapidité croissance TB E TB TB M M TB TB M E
Tolérance inondation TB B M M TB B B M M M
Tolérance sécheresse M E M TB B M TB B B P
Aide à la décompaction B M E M M TB TB B M P P

Légende : 
 E = EXCELLENT 
 TB = TRÈS BON 
 B = BON 
 M = MOYEN 
 P = PAUVRE

Note: Le taux de semis varie selon si semé en association ou en pur 

•  Le ray-grass MELQUATRO n’épie pas l’année du semis 
(bisannuel, ne devient pas une mauvaise herbe) et 
tolère l’inondation. 

•  La vesce est une source d’azote pour la culture 
suivante. Elle tolère la sècheresse et ne survit pas à 
l’hiver contrairement à la vesce velue qui peut devenir 
une mauvaise herbe au printemps suivant.

•	 	Le	 radis	 favorise	 l’infiltration	 d’eau	 (aère	 le	 sol). 
Il emmagasine les éléments nutritifs. 

•	 	Le	 trèfle	 incarnat	est	une	plante	annuelle.	 Il	 est	une	
source d’azote pour la culture suivante.
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BANDES RIVERAINES

Taux de semis recommandé : 50 kg/ha
Fétuque rouge traçante Ord.#1 40 %
Fétuque des prés Ord.#1 20 % 
Ray-grass annuel Ord.#1 15 %
Ray-grass vivace Ord.#1 10 %
Trèfle	alsike	Ord.#1	 15	%

Taux de semis recommandé : 40 kg/ha
Fétuque rouge traçante Ord.#1 30 %
Pâturin du kentucky Ord.#1 10 %
Fléole des prés Ord.#1 20 %
Trèfle	alsike	Ord.#1	 10	%
Ray-grass annuel Ord.#1 10 %
Ray-grass vivace Ord.#1 20 %

Mélange
FOSSÉS-TALUS

Mélange
BANDES-RIVERAINES #1 

Une bande riveraine est bien plus qu’un simple assemblage de plantes herbacées et ligneuses. Elle 
génère de nombreux services écologiques et économiques.

Dans	les	faits,	elle	contrôle	l’érosion,	filtre	la	pollution,	et	c’est	un	écosystème	performant	qui	accueille	
la	faune	et	la	flore.	Elle	sert	aussi	de	repère	visuel	dans	le	paysage	et	contribue	à	réduire	certains	coûts.

Entreprendre la restauration d’une bande riveraine n’est pas un geste anodin. En effet, c’est une des 
actions les plus importantes pour assurer la qualité de l’eau des lacs et des cours d’eau.

Voici 2 mélanges servant à cet effet :
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PRODUITS DE CONSERVATION

Protect-Foin Plus est un acide organique liquide tamponné à 70 % (56 % propionique et 16 % acétique). 
Il est un inhibiteur de moisissures liquide pour foin de légumineuses et de graminées à haute teneur 
en humidité. Il est non corrosif. Il permet de réduire le chauffage et le développement des moisissures 
dans le foin pressé entre 20 % et 35 % d’humidité, lorsqu’utilisé selon le mode d’emploi.

Produit hydrosoluble 200 g ou granulaire 20 kg, traite 40 TM d’ensilage de maïs ou 20 TM d’ensilage 
d’herbes. Un produit unique et naturel non corrosif qui combine à la fois 3 bactéries lactiques et  
3 enzymes. 

C’est un inoculant HOMOFERMENTATEUR
 • Ne produit que de l’acide lactique
 •  Entraîne une baisse du pH très rapidement en préservant ainsi tous les sucres et produisant ainsi 

peu de chaleur
 • Réduit au minimum les pertes de matière sèche
 • Améliore la digestion des fourrages

C’est un mélange granulé d’acides propioniques et autres acides organiques tamponnés qui s’allient 
pour former un puissant inhibiteur de moisissures dans les RTM et les aliments conservés.

Le MOLD-ZAP :
 •  Réduit la chaleur causée par les moisissures dans les RTM, dans les aliments enrobés et les en-

silages exposés à l’air
 •  Améliore la sapidité grâce à son goût citronné naturel
 •  Améliore la quantité d’aliments ingérée
 •  Réduit les refus dans l’alimentation des animaux
 •  Aide à réduire les pertes de production animale

DOSE
1	kg/TM	d’aliments	finis	(maximum	2	kg/TM	dans	une	RTM)

Pour sceller le silo d’ensilage (15-20 dernières TM) ajouter du MOLD-ZAP (3 kg/tonne)

Pour sceller le silo d’ensilage (15-20 dernières TM) ajouter du PROTECT-FOIN PLUS (5 L/tonne) sur 
le dessus du silo. Protect-Foin Plus est disponible en formats de 20, 200 et 1000 kg.

PROTECT-FOIN PLUS... pour le foin sec ou l’ensilage

BIO-PLUS... pour l’ensilage

MOLD-ZAP... pour la ration totale mélangée (RTM) et l’ensilage

Recommandations

% humidité Petites balles % humidité Grosses balles carrées  
ou rondes

16 - 19 3 litres/TM 15	–	18 3 litres/TM

20	–	24 5 litres/TM 19	–	22 6 litres/TM

25	–	29 10 litres/TM

La densité est de 1,065 kg par litre



Vous visez le marché

BIOLOGIQUE!
Nous offrons des semences et des produits adaptés à vos besoins.

Céréales, fourragères, maïs, soya, fertilisants, ainsi que des produits
de protection et santé des cultures.

Consultez notre site internet ou votre représentant(e)
www.synagri.ca

PRODUITS
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Vincent Tétreault
Coordonnateur assurance qualité / Analyste en semences
vincent.tetreault@synagri.ca

Vincent
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ASSURANCE
QUALITÉ

Le secteur des semences est un secteur en continuelle évolution. De plus en plus, les semences 
sont le véhicule privilégié des nouvelles technologies et la source de l’identité des variétés dans 
lesquelles	nous	mettons	notre	confiance.	 Il	est	 impératif	qu’un	contrôle	de	qualité	éprouvé	soit	
mis en place pour en assurer l’intégrité. À toutes les étapes de leur production, nos variétés sont 
systématiquement inspectées, échantillonnées, analysées et évaluées au niveau germinatif. À 
toutes ces étapes, elles doivent rencontrer les standards établis par la Loi des Semences et son 
Règlement, dont l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) assure la surveillance. 
L’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) se charge d’établir les règles pour 
la	production	aux	champs	et	émet	les	certificats	de	récolte.	Par	la	suite,	 l’Institut	canadien	des	
semences (ICS) régit le fonctionnement des établissements semenciers enregistrés (ESE) pour 
l’application de la Loi et règlements des semences à l’intérieur de leurs murs. C’est l’Association des 
Analystes en Semences Commerciales du Canada (CSAAC) qui encadre le travail des analystes en 
semences.	Synagri	est	donc	directement	impliqué	à	travers	toutes	ces	associations	afin	d’atteindre	
les plus hauts standards de qualité. 

Une semence de qualité est le premier gage d’une bonne récolte. 



synagri.ca

Synagri (siège social)
5175, boul. Laurier Est 
Saint-Hyacinthe, QC
J2R 2B4
450 799-3225

Région Rive-Sud
22, rue des Engrais
Mont-Saint-Grégoire, QC
J0J 1K0
450 346-5384 

Région Québec
90, rue des Grands Lacs
Saint-Augustin-de-Desmaures, QC
G3A 2K1 
418 878-1247 

Région Rive-Nord
2780, rang Haut-de-la-Rivière
Sainte-Élisabeth, QC
J0K 2J0
450 752-1081 

Région Ontario Est
13 306 County Rd 9
Chesterville, ON
K0C 1H0
613 448-2318 


