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IL EST EN LIEN AVEC

NOTRE MISSION

N’EST PAS QU’UN SLOGAN
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“Aider les producteurs agricoles à être plus performants”
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Nous avons à coeur de développer et de distribuer  Nous avons à coeur de développer et de distribuer  
des fertilisants de grande qualité pour aider des fertilisants de grande qualité pour aider 
les producteurs agricoles à atteindre de hauts rendements .les producteurs agricoles à atteindre de hauts rendements .

Si vous cherchez à améliorer la qualité et le rendement Si vous cherchez à améliorer la qualité et le rendement 
de vos cultures, ou si vous avez simplement besoin  de vos cultures, ou si vous avez simplement besoin  
de conseils sur des aspects de la nutrition des cultures, de conseils sur des aspects de la nutrition des cultures, 
nous vous invitons à consulter votre agent ou nous vous invitons à consulter votre agent ou 
représentant Synagri .représentant Synagri .

54

Granulaires 
3 et 5 étoiles

Nos fertilisants 3 et 5 étoiles, 
plus qu’une gamme de fertilisants 

de haute qualité .

YARA

Yara est une entreprise 
d’envergure mondiale impliquée 
dans la production de produits 

innovants et performants .

Réguliers

Des fertilisants réguliers granulaires et 
liquides de qualité .

Liquides 
3 et 5 étoiles

Pas de compromis de rendement 
avec les démarreurs liquides 

3 et 5 étoiles .

N-POWER BLEU

Une solution azotée avec une 
composition unique, synergique 

et moins volatile .

Amendements

Les produits chaulant, 
pour tirer profit de nos sols

et de nos fertilisants .

NOS FERTILISANTS
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Nous assurer d’offrir des semences qui répondent aux besoins des producteurs d’aujourd’hui et de 
demain est un travail de tous les instants.  

Les rendements, la résistance aux maladies, la qualité du grain ou de l’ensilage qui offrent une 
plus-value, le tout, produit dans un environnement durable. Tous ces éléments doivent être pris 
en considération par l’équipe semences lors de la sélection d’une variété.

De plus, nous devons nous assurer, avant la mise en marché d’une nouvelle génétique, d’intégrer 
l’aspect régie : taux de semis, fertilisation, produits de protection et santé des cultures afin de 
maximiser le potentiel de celle-ci.

Nous vous invitons à prendre connaissance de notre guide semences 2021-2022 et surtout, 
n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Bonne lecture!

Jocelyn Tousignant, agr.
Directeur semences

AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS

Jocelyn Tousignant, agr.
Directeur semences

Jocelyn.tousignant@synagri.ca
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Les produits avec la mention sans OGM prennent de plus en Les produits avec la mention sans OGM prennent de plus en 
plus d’ampleur dans le marché de la consommation . Plusieurs plus d’ampleur dans le marché de la consommation . Plusieurs 
consommateurs, que ce soient de l’Asie, de l’Europe ou de consommateurs, que ce soient de l’Asie, de l’Europe ou de 
l’Amérique veulent connaître l’origine, la traçabilité des produits l’Amérique veulent connaître l’origine, la traçabilité des produits 
contenant des OGM . Chez SYNAGRI nous avons un portfolio contenant des OGM . Chez SYNAGRI nous avons un portfolio 
complet de produits sans OGM, tant dans le soya, le maïs, les complet de produits sans OGM, tant dans le soya, le maïs, les 
céréales et les plantes fourragères .céréales et les plantes fourragères .

SOYASOYA
Synagri offre depuis plusieurs années une très belle gamme de Synagri offre depuis plusieurs années une très belle gamme de 
soyas conventionnels SOYHINOVA, des soyas sans OGM . Cette soyas conventionnels SOYHINOVA, des soyas sans OGM . Cette 
gamme couvre les unités thermiques allant de 2500 à 2900 . À gamme couvre les unités thermiques allant de 2500 à 2900 . À 
celle ci s’ajoute depuis l’automne dernier les soyas Belcan . Tous nos celle ci s’ajoute depuis l’automne dernier les soyas Belcan . Tous nos 
soyas conventionnels SOYHINOVA et Semences Belcan sont offerts soyas conventionnels SOYHINOVA et Semences Belcan sont offerts 
avec ou sans traitement de semences, incluant la pré inoculation .avec ou sans traitement de semences, incluant la pré inoculation .

MAÏSMAÏS
Synagri, via son partenaire Horizon Seeds va offrir plusieurs Synagri, via son partenaire Horizon Seeds va offrir plusieurs 
hybrides . La production de ceux-ci se fera en Ontario . Ces différents hybrides . La production de ceux-ci se fera en Ontario . Ces différents 
hybrides de maïs sont évalués par le CÉROM ainsi que chez hybrides de maïs sont évalués par le CÉROM ainsi que chez 
différents producteurs tant au Québec qu’en Ontario . Ces hybrides différents producteurs tant au Québec qu’en Ontario . Ces hybrides 
non OGM répondent très bien sous nos conditions . Tous les lots non OGM répondent très bien sous nos conditions . Tous les lots 
de semences subissent une analyse PCR (% OGM) faite par un de semences subissent une analyse PCR (% OGM) faite par un 
laboratoire accrédité . Les résultats sont fournis avant la livraison laboratoire accrédité . Les résultats sont fournis avant la livraison 
des semences à tous les producteurs qui en font la demande . C’est des semences à tous les producteurs qui en font la demande . C’est 
une excellente façon de s’assurer du respect des normes des futurs une excellente façon de s’assurer du respect des normes des futurs 
acheteurs, car tout débute par la semence .acheteurs, car tout débute par la semence .

Le secteur des semences est un secteur en continuelle évolution . De plus en plus, les 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 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 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 .de qualité éprouvé soit mis en place pour en assurer l’intégrité .

À toutes les étapes de leur production, nos variétés sont systématiquement inspectées, À toutes les étapes de leur production, nos variétés sont systématiquement inspectées, 
échantillonnées, analysées et évaluées au niveau germinatif . À toutes ces étapes, elles 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 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 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 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 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 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 . (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 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 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.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 .Une semence de qualité est le premier gage d’une bonne récolte .

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

•  Céréales•  Céréales

•  Fourragères•  Fourragères

•  Maïs•  Maïs

•  Soya•  Soya

•  Fertilisants•  Fertilisants

•  Produits de •  Produits de 
protection et santé protection et santé 
des culturesdes cultures

Vous visez le marché

BIOLOGIQUE!
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Profitabilité et résistance au Sclérotinia avec nos soyas IP

Nos variétés IP (identité préservée) de soya conventionnel non-OGM sont parmi les meilleures 
pour leur résistance au Sclérotinia, à la verse, ainsi que pour leur rendement . Nous rachetons 
toutes les récoltes de nos variétés SOYHINOVA .

Depuis l’an dernier nous avons deux différents acheteurs pour le soya IP . Pour la gamme 
SOYHINOVA nous avons Nova Grain et pour la gamme de Semences Belcan nous avons  
St-Lawrence Beans .

Au cours des deux dernières années, nous avons acquis et introduit des nouvelles variétés 
dans la gamme SOYHINOVA soit ASAHI un 2550 UTM et KAGAWA un 2750 UTM . Nous 
réintroduisons OSAKA, un 2800 UTM à notre portfolio .

Daniel Barré, agr .
Directeur maïs, soya et développement de marché
daniel .barre@synagri .ca

SOYAS
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LES SOYAS IP

(2550 UTM)

 •  Variété hâtive avec de belles caractéristiques agronomiques

 •  Excellente tenue

 •  Rendement supérieur à l’Asuka et au Nordika
  - 2018-2020 (moyenne 3 ans) 105 %
  - 14 % de plus de rendement qu’Asuka au RGCQ 2018-2020

 •  Bonne résistance au Sclérotinia

RÉGIE :

 •  Optimal aux 7 et 15 pouces

(2650 UTM) 

 •  Variété aux qualités agronomiques remarquables

 • Excellente tenue

 • Rendement élevé et constant sous nos conditions

  - RGCQ* 2020 (moyenne 1 an) 98 %, RGCQ * (2018-2020) 93 %

  - OSVT 2017-2019 (Ontario 3 ans) 97 % Ottawa

  - OSVT 2017 (Ontario 2 ans) 111 % Ottawa

 • Bonne protéine

 • Contrat de KYOTO bio disponible

 •  Excellente tolérance au Sclérotinia (la meilleure variété au 
RGCQ 2013,2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 avec un indice à 0,7)

RÉGIE :

 •  Optimale aux 15 pouces (taux de semis 440 à 520 k grains/ha): R&D Synagri 2015-2018

 •  Répond bien aux espacements de 7 à 30 pouces

 •  Adaptée au semis direct

 •  Convient à tous les types de sol

ASAHI… rendement dans les zones hâtives

KYOTO … nouvelle référence contre le SclérotiniaTABLEAU DESCRIPTIF

   VARIÉTÉS IP
UTM 2550 2650 2750 2800

VARIÉTÉS ASAHI KYOTO KAGAWA OSAKA

 Grains/kg 5000-6000 4800-5400 4000-4500 4800-5200

Espacement des rangs (pouces) 7 15 30 7 15 30 7 15 30 7 15 30

Nbre de grains semés (X 1000/ha) 500 470 450 550 500 450 500 470 450 500 450 430

Taux de semis (kg/ha) 90 85 82 110 100 90 118 110 106 100 90 86

Nbre de grains semés (gr/m) 8.9 17.9 34.3 9.8 19.1 34.3 8.9 17.9 34.3 8.9 17.1 32.8

Type de plant semi-buissonant semi-buissonant semi-buissonant buissonant

Hauteur du plant 3 3 3 3

Couleur du hile jaune imparfait jaune imparfait jaune imparfait jaune imparfait

Teneur en protéine (%) 41.9 42.5 42.6 40.7

Hauteur du plant : 1 = Basse 3 = Moyenne 5 = Élevée
Teneur en protéine et grains/kg = Données indicatives

Adaptation 30”

Vigueur semis direct

Adaptabilité

Tolérance Sclérotinia

Tenue

Indice de caractéristiques 1 à 5 (5 étant meilleur)

5
4
4
4

3

Adaptation 30”

Vigueur semis direct

Adaptabilité

Tolérance Sclérotinia

Tenue

Indice de caractéristiques 1 à 5 (5 étant meilleur)

5
5

4
4
4
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LES SOYAS IP

(2750 UTM)

 • Excellente tolérance au Sclérotinia avec une note de 0,3 RGCQ 2020

 •  Excellente tenue

 •  Rendement supérieur au Nagoya
  - RGCQ* 2018-2020 (moyenne 3 ans) 101 %
  - 6 % de plus de rendement que Nagoya au RGCQ 2018-2019
  - OSVT 2020 (moyenne 2 ans) 104 %

 •  Bon niveau de protéine à 42,7% au RGCQ 2020

RÉGIE :

 •  Optimale aux 15 à 30 pouces

(2800 UTM) 

 •  Soya qui branche, donc idéal pour le 30 pouces

 • Excellente vigueur printanière

 • Arrive rapidement à maturité à l’automne pour un 2800 UTM

 • Bon rendement à tous les espacements

  - RGCQ (2019-2020), 99 %

  - OSVT 2019 (Ontario 3 ans) 105 %

 • Bonne santé de plant

 • Bonne tenue

RÉGIE :

 •  Optimale aux 15 pouces 375 à 440K grains/ha; aux 30 pouces 375 à 440K grains/ha  
R&D Synagri 2015-18

 •  Performant dans tous les types de sols et adapté au semis direct

KAGAWA… rendement et excellente tolérance au Slérotinia OSAKA … rendement et vigueur pour vos semis directs aux 30 pouces

Adaptation 30”

Vigueur semis direct

Adaptabilité

Tolérance Sclérotinia

Tenue

Indice de caractéristiques 1 à 5 (5 étant meilleur)

5
5

4
4

5

Adaptation 30”

Vigueur semis direct

Adaptabilité

Tolérance Sclérotinia

Tenue

Indice de caractéristiques 1 à 5 (5 étant meilleur)

4
4
4

5
5

L’an dernier, nous avons bonifié notre portfolio SOYHINOVA avec l’ajout de deux variétés soit ASAHI et KAGAWA. 
Dans le but de toujours nous améliorer nous cherchons une vedette dans les 2800 UTM . D’ici là, et pour répondre à la 
demande, nous réintroduisons la variété OSAKA, un 2800 UTM à maturité hâtive pour laquelle il y a eu de la demande 
par ceux qui l’ont utilisé dans le passé .

Dans la gamme Belcan, il y a l’introduction d’un nouveau 2550 UTM pour remplacer le AAC Invest 1605 et 
prochainement peut-être une bonification dans le portfolio Belcan. 

Les maturités de celles-ci vont de 2500 UTM à 2850 UTM . Nous avons donc les outils pour répondre  
aux besoins des agriculteurs .

pour 2021-2022NOUVEAUTÉ



Toujours lire et suivre le mode d’emploi inscrit sur l’étiquette du produit. 
BifectaMD et TriActorMD sont des marques de commerce enregistrées de Nufarm Agriculture Inc. 
FierceMD et ValteraMC sont des marques de commerce de Valent U.S.A. LLC.
78450-0721

Semez, cultivez et récoltez des champs propres.
Pour maximiser le potentiel de votre soya, désherbez efficacement en préémergence. 
Nufarm offre les meilleures solutions pour supprimer l’herbe à poux, l’amarante, etc.  
en plus de gérer la résistance et optimiser le glyphosate. Nous sommes avec vous,  
afin d’améliorer votre performance, vos rendements et vos profits.

La compagnie avec laquelle 
vous vous associez reflète votre 
réussite dans le soya.

1.800.868.5444  |  Nufarm.ca  |   NufarmCA
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83 %83 % 83 %83 %

+ 188 kg
+ 65$

17 6

Gain en moyenne avec le Gain en moyenne avec le RR SoyBooster 2.0RR SoyBooster 2.0

haha

Nombre d’essaisNombre d’essais

% gagnant sur l’ensemble des essais% gagnant sur l’ensemble des essais

245245
208208

20152015 20162016

100 %100 % 100 %100 %

+ 227 kg
+ 43$
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406406

20152015 20162016

88 %88 % 100 %100 %

+ 429 kg
+ 66$

17 6
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483483

20172017 20182018

75 %75 % 100 %100 %

8 2

Gain en moyenne avec le Gain en moyenne avec le CropBooster 2.0CropBooster 2.0

haha

Nombre d’essaisNombre d’essais

% gagnant sur l’ensemble des essais% gagnant sur l’ensemble des essais
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282282

20152015 20162016

50 %50 % 100 %100 %

+ 131 kg
+ 41$
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20172017 20182018

100 %100 % 100 %100 %
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AUGMENTATION DE RENDEMENT (KG/HA)
DANS 23 ESSAIS ENTRE 2015 ET 2016

UN PRODUIT DISTRIBUÉ EXCLUSIVEMENT PAR SYNAGRI AU QUÉBEC
Consultez votre représentant pour discuter des avantages pour vos cultures

AUGMENTATION DE RENDEMENT (KG/HA)
DANS 53 ESSAIS ENTRE 2015 ET 2018

CropBooster® 2.0
15-3-6 + OLIGO-ÉLÉMENTS (S, B, Mn, Mo, Zn) 

RR SoyBooster® 2.0
6-18-6 + OLIGO-ÉLÉMENTS (S, B, Co, Mn, Mo, Zn)

En se basant sur le déjà bien connu biostimulant foliaire Coup de Fouet®, Axter Agroscience a développé 
CropBooster® 2 .0, un biostimulant encore plus performant . CropBooster® 2 .0, par l’addition de la technologie 2 .0, 
aidera les plantes à surmonter les stress abiotiques tels que ceux causés par l’application d’herbicides . Testé sur 
des cultures de blé, de maïs et de soya, le CropBooster® 2 .0 a permis d’augmenter les rendements de 262 kg/ha 
en moyenne tout en obtenant un pourcentage gagnant moyen de 90 % .

En se basant sur le déjà bien 
connu biostimulant foliaire RR 
SoyBooster®, Axter Agroscience 
a développé RRSoyBooster® 
2 .0, un biostimulant encore plus 
performant . Grâce à l’addition de la 
technologie 2 .0, RRSoyBooster® 
2 .0 aidera les plantes à surmonter 
les stress abiotiques tels que 
ceux causés par l’application 
d’herbicide, permettant du 
même coup d’obtenir des 

augmentations de rendement plus grandes (188 kg/ha) 
et plus constantes (pourcentage gagnant de 83 %) . 
Augmentation suffisante pour payer le produit.
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 • Nouveauté 2021-2022

 • Variété à très haute protéine

 • Bon rendement pour sa maturité

 • Excellente tolérance au Sclérotinia

  - OSVT 2020 (moyenne Ontario 2 ans); 100 %

 • Très forte demande sur le marché IP

 • Contrat de rachat biologique disponible

CLS12-001,007 | 2500 UTM2500 UTM

OAC CHAMPION | 2650 UTM2650 UTM

 • Excellente tolérance au Sclérotinia

 • Excellent potentiel de rendement

  - OSVT 2020 (moyenne Ontario 3 ans); 110 %

 • Pas d’obligation de rachat de récolte

 • Très bonne tenue

 • Très bonne tolérance au phytophthora

 • Excellent potentiel de rendement

  - OSVT 2020 (Moyenne Ontario 3 ans); 107 %

 • Variété à très haute protéine

 • Excellente tolérance au phytophthora

OAC ÉVOLUTION | 2700 UTM2700 UTM

OAC ACCLAIM | 2775 UTM2775 UTM

OAC ÉLÉVATION | 2825 UTM2825 UTM

TABLEAU DESCRIPTIF

VARIÉTÉS Semences Belcan
UTM 2500 2650 2700 2775 2825

VARIÉTÉS CLS12-001,007 OAC CHAMPION OAC ÉVOLUTION OAC ACCLAIM OAC ÉLÉVATION

Grains/kg 4900 5000 5000 5200 4900

Espacement des rangs (pouces) 7 15 30 7 15 30 7 15 30 7 15 30 7 15 30

Nbre de grains semés (X 1000/ha) 500 450 420 500 450 420 450 420 400 500 450 420 500 450 420

Taux de semis (kg/ha) 102 92 86 100 90 84 90 84 80 96 87 81 102 92 86

Type de plant semi-buissonnant semi-buissonnant semi-buissonnant semi-buissonnant semi-buissonnant

Hauteur du plant en cm 83 83 78 64 79

Couleur du hile Jaune imparfait Jaune imparfait Jaune imparfait Jaune imparfait Jaune imparfait

Teneur en protéine (%) 45.4 42.0 40.0 42.0 44.0

Rendement 4.0 4.0 5.0 5.0 4.5

Tenue 4.5 4.0 4.8 5.0 4.6

Résistance aux maladies 4.1 4.1 4.0 4.1 4.0

Adaptabilité 4.0 4.2 4.0 4.0 4.0

Vigueur 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0

Adaptation au 30" 3 3.5 3.5 4.0 4.5

Hauteur du plant : 1 = Basse 3 = Moyenne 5 = Élevée
Teneur en protéine et grains/kg = Données indicatives

SOYA LOCAL
EXPORTATION IP
ET BIOLOGIQUE
CONTRAT DE PRODUCTION
C’est plus que du soya; c’est un aliment qui nourrit 
sainement des familles d’ici et à travers le monde.



Toujours lire et se conformer aux directives des étiquettes.  OHM, UPL, OpenAg et le logo UPL, sont des 
marques de commerce d’un Groupe Corporatif limité d’UPL.  ©2021 Groupe Corporatif limité d’UPL.  CARC-2124

Le stress causé par les conditions environnementales peut avoir un impact sérieux sur 
les rendements et la qualité de la récolte.  C’est prouvé, le nouveau Biostimulant OHMMC

de UPL améliore la tolérance au stress en optimisant l’utilisation des nutriments; 
résultant en des racines plus longues, des feuilles plus grosses, une biomasse plus 
fournie, des plantes plus vigoureuses et un potentiel de rendement supérieur.  
Sa formulation facile d’utilisation peut être mélangée avec tout herbicide ou 
fongicide de UPL pour améliorer la santé des plantes en un seul passage.

Soyez prêts, quels que soient les plans de Dame Nature.  Consultez votre représentant 
ou détaillant UPL au sujet du Biostimulant OHM ou visitez ohmbiostimulant.ca.

biostimulant
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Comme les années, les champs varient d’un à 
l’autre. Donc, nous vous soutenons au moyen 
d’une gamme complète de solutions en 
protection des cultures. Elles satisfont à vos 
besoins spécifiques, à chaque étape 
du processus.   

Pour obtenir plus d’information, voyez votre 
détaillant de produits agricoles ou visitez 
Corteva.ca/fr 

NOUVEAU

NOUVEAU

FONGICIDE TRAITEMENT DE SEMENCE 

Broadstrike™ RC

Canopy™ PRO

Classic™
Commenza™

Diligent™
Elevore™
Enlist™ 1
Enlist Duo™ 

Lumisena™ Lumiderm™

FeXapan™
FirstRate™
Freestyle™
Gardien™ MAX

Acapela™ 

HERBICIDE

™ Marque de Corteva Agriscience et de ses sociétés affiliées. © 2021 Corteva.

Chef de file en protection 
des cultures pour vos soyas, 
on y met le paquet!
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L'offre de services et produits de The Climate Corporation est conditionnelle à l'acceptation par le client de nos conditions de service. Nos services fournissent des estimations ou 
recommandations se basant sur des modèles. Leur efficacité n’est pas garantie. Consultez votre agronome, courtier en marchandises ou autre professionnel du secteur avant de prendre  
des décisions financières, agricoles ou relatives à la gestion des risques. Pour plus de renseignements, consultez https://climatefieldview.ca/legal/disclaimer. FieldViewMC est une marque  
de commerce de The Climate Corporation. Titulaire de licence : Bayer CropScience Inc. ©2021 Groupe Bayer. Tous droits réservés.

SAISON SERA VOTRE MEILLEURE.

SACHEZ DÉJÀ QUE VOTRE PROCHAINE 

Avec Climate FieldView
MC , vous obtenez les informations dont vous avez besoin 

pour prendre les meilleures décisions pour votre ferme. Des données de récolte 

captées en direct jusqu'aux conditions météo fournies en temps réel, vous avez 

entre les mains tout ce qu'il vous faut pour m
aximiser vos rendements. Et avec 

chaque année qui passe, vous découvrez comment faire de votre prochaine récolte 

la meilleure à ce jour.

EN SAVOIR PLUS. EN RÉCOLTER PLUS.

LES BONNES SEMENCES, 16 SAISONS DE SUITE.
Vous ne disposez que d'environ 40 occasions d’atteindre le rendement rêvé pour vos cultures. À chaque saison 
qui passe, vous en apprenez un peu plus sur la façon de cultiver votre meilleure saison à vie. Ainsi, quand vient 
le temps de choisir vos semences, choisissez celles qui existent depuis plus d’un siècle. Car pour que chaque 
saison puisse compter, vous avez besoin de semences sur lesquelles vous pouvez compter.

DES SEMENCES POUR TOUTES LES SAISONS.

Bayer est membre du groupe Excellence Through StewardshipMD (ETS). Les produits de Bayer sont commercialisés conformément aux normes de mise en marché responsable de l’ETS et à la politique de Bayer pour la commercialisation 
des produits végétaux issus de la biotechnologie dans les cultures de base. L’importation du maïs TreceptaMD RIB CompleteMD a été approuvée en Australie/Nouvelle-Zélande, en Colombie, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, au Mexique, 
à Taïwan, aux États-Unis. L’importation de tous les traits individuels issus de la biotechnologie a été approuvée pour l’Union européenne. Consultez biotradestatus.com pour l’approbation des traits dans les autres régions. L’importation 
de tous les autres produits commerciaux issus de biotechnologie de Bayer mentionnés ici a été approuvée dans les principaux marchés d’exportation dotés de systèmes de réglementation compétents. Toute récolte ou matière obtenue à 
partir de ces produits ne peut être exportée, utilisée, transformée ou vendue que dans les pays où toutes les approbations réglementaires nécessaires ont été accordées. Il est illégal, en vertu des lois nationales et internationales, d’exporter 
des produits contenant des caractères issus de la biotechnologie dans un pays où l’importation de telles marchandises n’est pas permise. Les producteurs devraient communiquer avec leur négociant en grains ou acheteur de produit pour 
confirmer la politique de ces derniers relativement à l’achat de ces produits. Excellence Through StewardshipMD est une marque déposée de Excellence Through Stewardship.
VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. La technologie Roundup ReadyMD 2 comporte des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate. Les variétés de soya Roundup 
Ready 2 XtendMD possèdent des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate et au dicamba. Le glyphosate va tuer les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate. Le dicamba va tuer les cultures qui ne tolèrent pas le dicamba. 
Contactez votre détaillant Bayer ou appelez le support technique de au 1 888 283-6847 pour connaître les programmes de désherbage recommandés avec le système de production Roundup ReadyMD Xtend. La technologie de lutte contre 
les insectes offerte par Vip3A est utilisée sous licence accordée par Syngenta Crop Protection AG. Bayer, Bayer Cross, DEKALB et le logoMD, DEKALBMD, Refuge IntégralMD, Roundup Ready 2 Technology et DesignMD, Roundup Ready 2 
XtendMD, Roundup Ready 2 RendementMD, Roundup ReadyMD, SmartStaxMD, TreceptaMD et VT Double PROMD sont des marques de commerce de Bayer Group. Agrisure VipteraMD est une marque déposée d’une société du groupe Syngenta. 
LibertyLinkMD et le logo de la goutte d’eau sont des marques de commerce de BASF. Utilisation sous licence. HerculexMD est une marque déposée de Dow AgroSciences LLC. Utilisation sous licence. ©2021 Groupe Bayer. Tous droits réservés.
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Choisissez la manière simple et flexible de libérer  
vos liquidités. Bénéficiez de 12 mois pour acheter des  
semences, du carburant, des engrais et des produits  
de protection des cultures, et jusqu’à 18 mois pour payer. 

FAITES UNE DEMANDE À FAC.CA/INTRANTS

PROFITEZ VOUS AUSSI
DU FINANCEMENT D’INTRANTS DE FAC

RÊVER. BÂTIR. RÉUSSIR.
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Il est reconnu que la probabilité de maximiser les rendements du soya augmente avec un semis hâtif . 
Cette pratique encourage fortement l’utilisation d’un démarreur qui favorise un départ plus rapide de la 
plante en conditions de sols moins chauds qu’un semis tardif . Un démarreur contenant du phosphore et 
un peu d’azote est bénéfique, car ces deux nutriments favorisent le développement précoce des racines 
qui en retour stimule le développement des nodules et la fixation de l’azote. 

L’azote dans le démarreur favorise le développement racinaire, non pas à prendre le relais des nodules, 
ni nuire à leur développement, au contraire . Plus vite le système racinaire se développe, plus vite 
les feuilles peuvent se mettre en mode photosynthèse grâce à l’apport des éléments fertilisants  . 
Les feuilles bien développées qui peuvent ainsi fournir du sucre aux nodules qui 
en retour fournissent l’azote à la plante et ainsi de suite . Les rendements sont 
maximisés lorsque les nodules sont à même de fournir de l’azote rapidement et en 
plus grande quantité à la plante .

DÉMARREURS
DANS LE SOYA

une approche fortement recommandéeune approche fortement recommandée

AZOTEN PHOSPHOREP

• Site : Saint-Hyacinthe
• Source : R&D Synagri
• Prix du soya à 450 $/tm
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Moyenne / 4 ansMoyenne / 4 ans20162016 20172017 20182018
+ 262 kg

-57$
+ 450 kg

+ 28$
+ 460 kg

+ 32$
+ 485 kg

+ 43$
4X 4X 4X

20152015
+ 790 kg
+ 180$

4X

1 2 22

Gain avec le Gain avec le démarreurdémarreur  5 étoiles5 étoiles
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+ 350 kg
+ 102$

+ 295 kg
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DÉMARREURDÉMARREUR
GRANULAIRE 5 ÉTOILES  GRANULAIRE 5 ÉTOILES  
AVEC TECHNOLOGIE  AVEC TECHNOLOGIE  
MYCROSYNMYCROSYN
vs AUCUN DÉMARREURvs AUCUN DÉMARREUR

DÉMARREURDÉMARREUR
GRANULAIRE 5 ÉTOILES GRANULAIRE 5 ÉTOILES 
vs POP-UP vs AUCUN 2018vs POP-UP vs AUCUN 2018



Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. Membre de CropLife Canada.

FMC, le logo FMC et Authority sont des marques de commerce de FMC Corporation ou d’une société affiliée. 
© 2021 FMC Corporation. Tous droits réservés.  73858-12/20

PRÉVENTION DES MAUVAISES HERBES À PARTIR DU SOL

Dans le combat contre les mauvaises herbes coriaces, les producteurs de soya 
peuvent laisser leur sol mener la bataille. Les herbicides Authority®, appliqués en 
présemis ou en prélevée, créent une puissante ligne de défense au sol, que les 
mauvaises herbes ne peuvent franchir. Pour la suppression des mauvaises herbes à 
feuilles larges, optez pour l’herbicide du Groupe 14 Authority® 480. Et pour amener 
cette suppression des feuilles larges à un niveau supérieur, en plus d’offrir une 
puissante maîtrise des graminées adventices, il y a l’herbicide Authority® Suprême, 
qui contient également un herbicide du Groupe 15.

Le soya croît, les mauvaises herbes ne se montrent pas.

73858 Authority 480 & Supreme Ad_Synagri_Fren.indd   1 2021-06-28   2:58 PM

BROADLOOMMC 
herbicide

SOYA
GAMME

Toujours lire et se conformer aux directives des étiquettes. 
UPL, OpenAg, le logo UPL et tous les produits sont des marques 
de commerce d’un Groupe Corporatif limité d’UPL.   
©2021 Groupe Corporatif limité d’UPL. CARC-2124

PROTÉGEZ LES 
RENDEMENTS DE 
VOTRE SOYA AVEC 
DES SOLUTIONS 
ÉPROUVÉES DE UPL
Chez UPL, nous sommes engagés à offrir à 
l’industrie canadienne du soya des solutions 
qui optimisent la productivité et l’efficacité. 
Nous vous invitons à consulter notre 
éventail élargi de produits pour le soya, 
dont une gamme complète d’herbicides qui 
produisent une performance et une valeur 
exceptionnelles. Pour en apprendre davantage, 
parlez-en avec votre représentant ou détaillant 
UPL ou visitez www.uplcanadaeast.ca.

Chez UPL, nous sommes engagés à offrir à 
l’industrie canadienne du soya des solutions 
qui optimisent la productivité et l’efficacité. 
Nous vous invitons à consulter notre 
éventail élargi de produits pour le soya, 
dont une gamme complète d’herbicides qui 
produisent une performance et une valeur 
exceptionnelles. Pour en apprendre davantage, 
parlez-en avec votre représentant ou détaillant 
UPL ou visitez www.uplcanadaeast.ca.

KOMODOMC 
herbicide

STRIMMC MTZ 
herbicide

TRICORMD LQ 
herbicide

TRICORMD 75DF  
herbicide

ULTRA BLAZERMD  
herbicide

HURRICANEMC 
herbicide

CARC-2124-ECAN Portfolio Print Ad - French r1v1.indd   1CARC-2124-ECAN Portfolio Print Ad - French r1v1.indd   1 6/30/21   11:14 AM6/30/21   11:14 AM
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Échantillonnage de sol GPS Échantillonnage de sol GPS 
Sonde hydraulique Wintex
Profondeur d’échantillonnage uniforme de 6 pouces

Analyses de solAnalyses de sol
Rapport d’analyse complet et très facile à comprendre

Cartographie géoréférencée Cartographie géoréférencée 
Rapport complet imagé de l’état de la fertilité  
du champ

Prescriptions de chaux et de fertilisants Prescriptions de chaux et de fertilisants 
à taux variable à taux variable 

Prescriptions d’azote et de semisPrescriptions d’azote et de semis
à taux variableà taux variable

Plateforme numérique Plateforme numérique de gestion agricolede gestion agricole
Support de gestion agronomique de vos champs  
avec nos représentants et nos experts en  
agriculture numérique

une propriété Synagri

Nous sommes des Nous sommes des 
experts et nous experts et nous 
pouvons vous aider pouvons vous aider 
à améliorer la à améliorer la 
profitabilité de vos profitabilité de vos 
terres .terres .

Contactez votre Contactez votre 
représentant Synagri représentant Synagri 
pour obtenir plus pour obtenir plus 
d’informations sur d’informations sur 
l’ensemble de nos l’ensemble de nos 
services offerts .services offerts .

Stéphane Gagnon, agr .
Expert agriculture de précision
stephane .gagnon@synagri .ca

AGRICULTURE
DE PRÉCISION

L’agriculture de précision est un principe de gestion des terres agricoles qui vise l’optimisation des 
rendements et des investissements en tenant compte des variabilités du milieu . L’objectif ultime est de 
produire davantage avec la même superficie de terre : utiliser moins de pesticides, moins d’engrais, moins 
de semences, moins de carburants et moins d’heures de travail pour obtenir la même récolte .



DE BONS
RENDEMENTS

PENDANT
DES ANNÉES

Avec plus de 12 ans d’efficacité démontrée, il est rassurant 
de savoir qu’en matière de nutrition des plantes, vous pouvez 

toujours compter sur MicroEssentials®.

©2021 The Mosaic Company. All rights reserved. MicroEssentials, MES and MESZ are registered trademarks of The Mosaic Company.

Parlez-en à votre détaillant ou allez sur le site  
MicroEssentials.com pour en appendre davantage.
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L'offre de services et produits de The Climate Corporation est conditionnelle à l'acceptation par le client de nos conditions de service. Nos services fournissent des estimations ou 
recommandations se basant sur des modèles. Leur efficacité n’est pas garantie. Consultez votre agronome, courtier en marchandises ou autre professionnel du secteur avant de prendre  
des décisions financières, agricoles ou relatives à la gestion des risques. Pour plus de renseignements, consultez https://climatefieldview.ca/legal/disclaimer. FieldViewMC est une marque  
de commerce de The Climate Corporation. Titulaire de licence : Bayer CropScience Inc. ©2021 Groupe Bayer. Tous droits réservés.

SAISON SERA VOTRE MEILLEURE.

SACHEZ DÉJÀ QUE VOTRE PROCHAINE 

Avec Climate FieldView
MC , vous obtenez les informations dont vous avez besoin 

pour prendre les meilleures décisions pour votre ferme. Des données de récolte 

captées en direct jusqu'aux conditions météo fournies en temps réel, vous avez 

entre les mains tout ce qu'il vous faut pour m
aximiser vos rendements. Et avec 

chaque année qui passe, vous découvrez comment faire de votre prochaine récolte 

la meilleure à ce jour.

EN SAVOIR PLUS. EN RÉCOLTER PLUS.

LES BONNES SEMENCES, 16 SAISONS DE SUITE.
Vous ne disposez que d'environ 40 occasions d’atteindre le rendement rêvé pour vos cultures. À chaque saison 
qui passe, vous en apprenez un peu plus sur la façon de cultiver votre meilleure saison à vie. Ainsi, quand vient 
le temps de choisir vos semences, choisissez celles qui existent depuis plus d’un siècle. Car pour que chaque 
saison puisse compter, vous avez besoin de semences sur lesquelles vous pouvez compter.

DES SEMENCES POUR TOUTES LES SAISONS.

Bayer est membre du groupe Excellence Through StewardshipMD (ETS). Les produits de Bayer sont commercialisés conformément aux normes de mise en marché responsable de l’ETS et à la politique de Bayer pour la commercialisation 
des produits végétaux issus de la biotechnologie dans les cultures de base. L’importation du maïs TreceptaMD RIB CompleteMD a été approuvée en Australie/Nouvelle-Zélande, en Colombie, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, au Mexique, 
à Taïwan, aux États-Unis. L’importation de tous les traits individuels issus de la biotechnologie a été approuvée pour l’Union européenne. Consultez biotradestatus.com pour l’approbation des traits dans les autres régions. L’importation 
de tous les autres produits commerciaux issus de biotechnologie de Bayer mentionnés ici a été approuvée dans les principaux marchés d’exportation dotés de systèmes de réglementation compétents. Toute récolte ou matière obtenue à 
partir de ces produits ne peut être exportée, utilisée, transformée ou vendue que dans les pays où toutes les approbations réglementaires nécessaires ont été accordées. Il est illégal, en vertu des lois nationales et internationales, d’exporter 
des produits contenant des caractères issus de la biotechnologie dans un pays où l’importation de telles marchandises n’est pas permise. Les producteurs devraient communiquer avec leur négociant en grains ou acheteur de produit pour 
confirmer la politique de ces derniers relativement à l’achat de ces produits. Excellence Through StewardshipMD est une marque déposée de Excellence Through Stewardship.
VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. La technologie Roundup ReadyMD 2 comporte des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate. Les variétés de soya Roundup 
Ready 2 XtendMD possèdent des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate et au dicamba. Le glyphosate va tuer les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate. Le dicamba va tuer les cultures qui ne tolèrent pas le dicamba. 
Contactez votre détaillant Bayer ou appelez le support technique de au 1 888 283-6847 pour connaître les programmes de désherbage recommandés avec le système de production Roundup ReadyMD Xtend. La technologie de lutte contre 
les insectes offerte par Vip3A est utilisée sous licence accordée par Syngenta Crop Protection AG. Bayer, Bayer Cross, DEKALB et le logoMD, DEKALBMD, Refuge IntégralMD, Roundup Ready 2 Technology et DesignMD, Roundup Ready 2 
XtendMD, Roundup Ready 2 RendementMD, Roundup ReadyMD, SmartStaxMD, TreceptaMD et VT Double PROMD sont des marques de commerce de Bayer Group. Agrisure VipteraMD est une marque déposée d’une société du groupe Syngenta. 
LibertyLinkMD et le logo de la goutte d’eau sont des marques de commerce de BASF. Utilisation sous licence. HerculexMD est une marque déposée de Dow AgroSciences LLC. Utilisation sous licence. ©2021 Groupe Bayer. Tous droits réservés.
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Yara développe des connaissances pour nourrir le monde 
de manière responsable et protéger la planète. L’activité 
et l’influence de Yara à l’échelle mondiale s’inscrit 
dans la relation alimentation – ressources – climat. Le 
développement agricole durable est au cœur de son 
engagement : renforcer la sécurité alimentaire tout en 
réduisant les émissions et leur impact environnemental et en 
soutenant le développement rural.

En activité depuis plus de 20 ans au Canada, le terminal de 
Yara à Contrecoeur, au Québec, est idéalement situé pour 
être accessible dans les principales régions agricoles de l’Est 
du Canada. L’équipe commerciale de Yara s’engage à soutenir 
les clients et à accroître la rentabilité des producteurs grâce à 
une gamme complète de produits de nutrition des cultures et 
à plus de 100 ans de connaissances agronomiques mondiales 
et régionales.

Votre partenaire 
engagé dans 
la nutrition des 
cultures Pour plus d’informations sur le portefeuille de nutrition des cultures  

de Yara, contactez le directeur régional des ventes, Julien Camaléonte,  
à l’adresse Julien.Camaleonte@yara.com ou au 514-796-8968.

Yara
Nutrition

des
Cultures

CONNAISSANCE
DES CULTURES
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Pour plus d’informations sur le portefeuille de nutrition des cultures de Pour plus d’informations sur le portefeuille de nutrition des cultures de 
Yara, contactez le directeur régional des ventes Julien Camaléonte à  Yara, contactez le directeur régional des ventes Julien Camaléonte à  
Julien.camaleonte@yara.com, 514-796-8968, ou le Conseiller en ventes Julien.camaleonte@yara.com, 514-796-8968, ou le Conseiller en ventes 
Jérôme Blouin à Jerome.blouin@yara.com, 418-929-9914.Jérôme Blouin à Jerome.blouin@yara.com, 418-929-9914.



synagri .casynagri .ca

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

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

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

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

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