
Résultats de côte-à-côte dans le Maïs



GUIDE DE LA RECETTE PARFAITE POUR BIEN DÉBUTER LA SAISON 
À LA FERME YVES LACOSTE & FILS INC (UPTON, QC)

AVEC LE PROGRAMME DE LIVRAISONS HÂTIVES DES FERTILISANTS SYNAGRI

Si comme Monsieur Joseph l’Heureux à la Ferme M&G l’Heureux de Saint-Henri-de-Lévis (Qc)

vous aimer essayer un produit en côte-à-côte pour vérifier vous-mêmes l’efficacité de nouveaux

produits, ce témoignage devrait vous parler. Après cette lecture, si vous souhaitez plus

d’information, n’oubliez pas de contacter au plus tôt votre représentant ou agent Synagri. C’est

par ici👉 pour les rejoindre : https://www.synagri.ca/contact/

COMMENT ILS ONT RÉUSSI À OBTENIR UN RENDEMENT DE MAÏS DE + 400KG/HA

Joseph L’Heureux est un agriculteur de Saint-Henri-de-Lévis qui produit du maïs sur une

superficie de 400 hectares. Dans le cadre du programme de recherche et développement de

Synagri, Monsieur L’Heureux a utilisé le nouveau CropBooster activé par la technologie Oligo

Prime.

Il a testé le produit dans un de ses champs où les résultats sont habituellement moins

intéressants. Pour lui, le CropBooster Oligo Prime a très bien performé et a permis d’obtenir un

rendement supplémentaire de 400 kg/ha par rapport au témoin non traité. CropBooster® Oligo

Prime est un nutriment foliaire liquide qui contient des biostimulants permettant l’absorption

rapide, la translocation des nutriments et le renforcement des défenses naturelles des plantes

contre les stress abiotiques (sécheresse, basse température, salinité, etc.).

Monsieur L’Heureux a constaté de grosses différences visuelles dans ses champs, car

l’utilisation du CropBooster a permis à sa culture de surmonter les stress associés à l’utilisation

des herbicides. Le CropBooster s’applique en même temps que l’herbicide, éliminant ainsi la

nécessité de faire plusieurs passages.

Merci à la Ferme M&G L’Heureux pour ce beau témoignage !

Notes

• Représentant à la Ferme M&G L’Heureux : Geneviève Doucet genevieve.doucet@synagri.ca
• Appliqué avec herbicide (Destra et/RoundUp)
• Moins porté à l’essayer si ce n’était pas de l’ajouter au passage avec l’herbicide
• Pas de double passage
• Terres sèches et printemps pluvieux
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