
De super gènes qui conviennent à votre ferme.
À vos terres. À votre génétique.

De super gènes qui conviennent à votre ferme.

Electra R2X     2600 UTM

Soya Roundup Ready 2 XtendMD

� tolérance à l’herbicide dicamba pour 
une régie à cycle court  

� gène de résistance au NKS 
� tolérance supérieure aux maladies 
� production élevée de gousses dans 
le haut du plant  

� maturité hâtive

« AC » est une marque officielle utilisée sous licence d’Agriculture et Agroalimentaire Canada « AC » est une marque officielle utilisée sous licence d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 

AAC Nicolas     
Avoine
� #1 pour le rendement au Québec 
� très bonne tenue
� qualité approuvée par Quaker 
� développée pour les producteurs 
d’avoine du Québec et des Maritimes

Développée par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa 

ACMD Nass
Blé de provende
� le #1 des blés de provende au Québec
� tolérance supérieure à la fusariose 
de l’épi  

� excellent potentiel de rendement 
� bonne production de paille
Développée par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Charlottetown  

Altitude R2     2725 UTM

Soya GenuityMD

Roundup Ready 2 RendementMD

� le plus haut rendement dans
sa maturité 

� bonne hauteur des gousses
� tolérance à l’éclatement 
des gousses 

� très bonne tenue 

Excursion R2X 2650 UTM

Soya Roundup Ready 2 XtendMD

� tolérance à l’herbicide dicamba 
pour une régie à cycle court    

� tolérance supérieure aux maladies 
� bonne adaptation aux conditions 
de sols lourds et de systèmes 
de travail réduit du sol    

� gène de résistance 
au NKS 

Communiquez avec votre détaillant  
de semences SeCan pour 

les gènes qui conviennent à votre ferme.

Composez : 800-764-5487 
Visitez : secan.com 

Phil Bailey
Responsable commercial, Est du Canada

(613) 592-8600, poste 247
pbailey@secan.com          @SeCanPhil

Les gènes qui conviennent à votrefermeMDest une marque déposée de SeCan.

secan.com

secan.com

NOUVEAUTÉ

OAC Strive   2650 UTM

Soya conventionnel 
� variété à identité préservée (IP) 
à rendement élevé 

� haute teneur en protéine  
� plant semi-buissonnant, convenant 
aux espacements de 7 à 15 pouces   

Développée par l’Université de Guelph, Guelph 
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� haute teneur en protéine  
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Développée par l’Université de Guelph, Guelph 



Indice de Nombre Verse Poids Taille 
Variété Description rendement d'années / Catégorie Maturité 0=debout spécifique (cm)

Zones (jours) 9=à plat (kg/hl)

ACMD Dieter Avoine de performance développée pour 97 3 / Zones avoine   95 4,4 54,5 114
le Québec 2 et 3 blanche

AC Rigodon Toujours le point de référence de l'industrie. 98 3 / Zones avoine 95 4,5 55,2 112
Bien adaptée à toutes les régions 2 et 3 blanche

AAC Nicolas Avoine à gros potentiel pour les producteurs 112 3 / Zones avoine 94 3,5 53,9 106
du Québec et des Maritimes. Qualité 1, 2 et 3 blanche
approuvée par Quaker

AAC Mirabel Orge 6-rangs à indice de rendement élevé 105 3 / Zones 6 rangs 91 2,9 44,3 62,7 88 1 2 
et une bonne tolérance aux maladies 1, 2 et 3

Polaris  Orge possédant une bonne tolérance à la fusariose 98 3 / Zones  6 rangs 89 2,4 49,1 65,4 87 2 2  
de l'épi et de beaux gros grains 1, 2 et 3

Indice de  Nombre Verse Poids Poids Taille 
Maladies

Variété  Description rendement d'années / Type Maturité 0=debout au 1000 spécifique (cm) Oïdium Taches
Zones (jours) 9=à plat grains (g) (kg/hl) (blanc) foliaires

« AC » est une marque officielle utilisée sous licence d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 

Maladie
Unités Maturité Verse Taille Couleur Espacement SclérotinioseVariété Description thermiques relative 1=debout (cm) du hile des rangs Type de sol

0= résistant(UTM) 5=à plat
10=sensible 

SeCan possède les gènes qui conviennent à votre ferme. Les tableaux suivant 
ont été préparés pour vous aider à trouver ceux qui vous conviendront à la perfection. 

Étant donné que les produits ne sont pas tous comparés les uns aux autres dans les mêmes essais et pendant le même nombre d’années, les tableaux suivants ont été compilés
à l’aide des meilleures comparaisons disponibles, issues de diverses sources d’information. Les données ont été recueillies à partir des essais officiels d’enregistrement 
des variétés, des essais gouvernementaux et des essais de démonstration afin d’obtenir ce que nous croyons être les comparaisons les plus pertinentes possibles. 

Mahony R2 Maturité précoce et plant de type buissonnant   2350 00,2 1,3 73 noir 7"- 15" tous  N/D
imparfait

Altitude R2 Le plus haut rendement de son groupe de maturité   2725 0,6 1,7 70 brun 7"- 30" tous 1,2
avec une très bonne résistance à la sclérotiniose 

OAC Challenger R2 Excellente lignée développée par l'Université de Guelph. 2750 0,7 1,9 79 brun 7"- 30" tous 1,5
Formation de gousses supérieure   

Absolute RR Rendements supérieurs consistants au cours 2750 0,7 2,0 80 noir 7"- 15" tous   2,0
des 9 dernières années 

Maladie
Unités Maturité Verse Taille Couleur Espacement Protéine Primes Sclérotiniose Variété Description thermiques relative 1=debout (cm) du hile des rangs Type de sol (%) IP 0= résistant(UTM) 5=à plat

10=sensible 

OAC Strive Nouvelle variété IP à rendement supérieur et 2650 0,4 1,9 86 jaune  7"- 15" tous 42,8 oui 1,9 
à protéine élevée imparfait

OAC Prescott   Variété complémentaire au OAC Wallace avec 2750 0,8 2,2 85 gris  7"-30" tous 39,5 oui 2,4  
des niveaux de rendement et de protéine plus élevés

OAC Wallace Un de nos meilleurs vendeurs, toujours #1en 2750 0,7 1,8 76 brun 7"-30" tous 37,2 oui 1,3
rendement depuis 17 ans dans les essais officiels.
Tenue supérieure

Monsanto Company est membre du groupe Excellence Through StewardshipMD (ETS). Les produits de Monsanto sont commercialisés 
conformément aux normes de mise en marché responsable de l'ETS et à la politique de Monsanto pour la commercialisation des produits
végétaux issus de la biotechnologie dans les cultures de base. L'importation de ces produits 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. Les variétés de soya Roundup Ready 2 XtendMD
possèdent des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate et au dicamba. Les herbicides pour usage agricole qui contiennent du
glyphosate détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate et ceux qui contiennent du dicamba détruiront les cultures qui ne tolèrent 
pas le dicamba. Contactez votre détaillant Monsanto ou appelez le support technique de Monsanto au 1-800-667-4944 pour connaître 
les programmes de désherbage recommandés avec le système de production Roundup ReadyMD Xtend. La technologie Roundup ReadyMD
comporte des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate, un ingrédient actif des herbicides pour usage agricole de marque RoundupMD.
Les herbicides pour usage agricole qui contiennent du glyphosate détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate. Genuity et le logoMD,
GenuityMD, Roundup Ready 2 XtendMD, Roundup Ready 2 RendementMD, Roundup ReadyMD et RoundupMD sont des marques déposées de
Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc. ©2018 Monsanto Canada Inc.

Blé de
provende

Blé 
panifiable

Orléans Bonne tolérance à la fusariose de l'épi 96 3 / Zones 95 1,9 39,0 78,4 98 3 4 2
1, 2 et 3

AC Walton Rendement supérieur pour un blé panifiable. 102 3 / Zones 96 2,1 38,5 76,2 99 3 1 2
Bonne tolérance à la fusariose de l'épi  1, 2 et 3

ACMD Nass Le #1 des blés de provende au Québec. 96 3 / Zones  95 2,6 34,3 77,1 106 1 1 2
Excellente tolérance aux maladies incluant 1, 2 et 3
la fusariose de l'épi

Indice de Nombre Verse Poids  Poids  Taille
Maladies

Variété Description rendement d'années / Maturité 0=debout au 1000 spécifique (cm) Fusariose Oïdium Taches
Zones (jours) 9=à plat grains (g) (kg/hl) de l'épi1 (blanc) foliaires

1 Échelle pour la fusariose de l'épi : 1 = Peu sensible; 9 = Extrêmement sensible Pour davantage de données, consultez le Réseau grandes cultures du Québec : cerom.qc.ca/reseau-grandes-cultures-du-quebec/guides-rgcq.html

Pour davantage de données, consultez le Réseau grandes cultures du Québec : cerom.qc.ca/reseau-grandes-cultures-du-quebec/guides-rgcq.html

Pour davantage de données, consultez le Réseau grandes cultures du Québec : cerom.qc.ca/reseau-grandes-cultures-du-quebec/guides-rgcq.html

secan.com

Pour davantage de données, consultez le Réseau grandes cultures du Québec ou oleoquebec.com 

Pour davantage de données, consultez le Réseau grandes cultures du Québec ou oleoquebec.com 

Maladies
Unités Maturité Verse Couleur Espacement

Variété Description thermiques relative 1=debout Taille du hile des rangs Type de sol Tolérance à Tolérance
(UTM) 5=à plat la sclérotiniose au NKS

Electra R2X Excellent rendement pour son groupe de maturité avec 2600 0,2 2,3 moyenne brun 7"- 15" tous très bonne oui
une bonne tolérance à la sclérotiniose et une grosse grappe
de gousses à la tête

Excursion R2X Variété à excellent rendement, bien adaptée au semis direct 2650 0,4 2,5 grande noir 7"- 30" tous très bonne oui

Expert R2X Une lignée attrayante possédant une tolérance  2800 0,9 1,8 grande noir 15"- 30" argileux très bonne oui
NOUVEAUTÉ à la sclérotiniose supérieure à la moyenne



Indice de Nombre Verse Poids Taille 
Variété Description rendement d'années / Catégorie Maturité 0=debout spécifique (cm)

Zones (jours) 9=à plat (kg/hl)

ACMD Dieter Avoine de performance développée pour 97 3 / Zones avoine   95 4,4 54,5 114
le Québec 2 et 3 blanche

AC Rigodon Toujours le point de référence de l'industrie. 98 3 / Zones avoine 95 4,5 55,2 112
Bien adaptée à toutes les régions 2 et 3 blanche

AAC Nicolas Avoine à gros potentiel pour les producteurs 112 3 / Zones avoine 94 3,5 53,9 106
du Québec et des Maritimes. Qualité 1, 2 et 3 blanche
approuvée par Quaker

AAC Mirabel Orge 6-rangs à indice de rendement élevé 105 3 / Zones 6 rangs 91 2,9 44,3 62,7 88 1 2 
et une bonne tolérance aux maladies 1, 2 et 3

Polaris  Orge possédant une bonne tolérance à la fusariose 98 3 / Zones  6 rangs 89 2,4 49,1 65,4 87 2 2  
de l'épi et de beaux gros grains 1, 2 et 3

Indice de  Nombre Verse Poids Poids Taille 
Maladies

Variété  Description rendement d'années / Type Maturité 0=debout au 1000 spécifique (cm) Oïdium Taches
Zones (jours) 9=à plat grains (g) (kg/hl) (blanc) foliaires

« AC » est une marque officielle utilisée sous licence d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 

Maladie
Unités Maturité Verse Taille Couleur Espacement SclérotinioseVariété Description thermiques relative 1=debout (cm) du hile des rangs Type de sol

0= résistant(UTM) 5=à plat
10=sensible 

SeCan possède les gènes qui conviennent à votre ferme. Les tableaux suivant 
ont été préparés pour vous aider à trouver ceux qui vous conviendront à la perfection. 

Étant donné que les produits ne sont pas tous comparés les uns aux autres dans les mêmes essais et pendant le même nombre d’années, les tableaux suivants ont été compilés
à l’aide des meilleures comparaisons disponibles, issues de diverses sources d’information. Les données ont été recueillies à partir des essais officiels d’enregistrement 
des variétés, des essais gouvernementaux et des essais de démonstration afin d’obtenir ce que nous croyons être les comparaisons les plus pertinentes possibles. 

Mahony R2 Maturité précoce et plant de type buissonnant   2350 00,2 1,3 73 noir 7"- 15" tous  N/D
imparfait

Altitude R2 Le plus haut rendement de son groupe de maturité   2725 0,6 1,7 70 brun 7"- 30" tous 1,2
avec une très bonne résistance à la sclérotiniose 

OAC Challenger R2 Excellente lignée développée par l'Université de Guelph. 2750 0,7 1,9 79 brun 7"- 30" tous 1,5
Formation de gousses supérieure   

Absolute RR Rendements supérieurs consistants au cours 2750 0,7 2,0 80 noir 7"- 15" tous   2,0
des 9 dernières années 

Maladie
Unités Maturité Verse Taille Couleur Espacement Protéine Primes Sclérotiniose Variété Description thermiques relative 1=debout (cm) du hile des rangs Type de sol (%) IP 0= résistant(UTM) 5=à plat

10=sensible 

OAC Strive Nouvelle variété IP à rendement supérieur et 2650 0,4 1,9 86 jaune  7"- 15" tous 42,8 oui 1,9 
à protéine élevée imparfait

OAC Prescott   Variété complémentaire au OAC Wallace avec 2750 0,8 2,2 85 gris  7"-30" tous 39,5 oui 2,4  
des niveaux de rendement et de protéine plus élevés

OAC Wallace Un de nos meilleurs vendeurs, toujours #1en 2750 0,7 1,8 76 brun 7"-30" tous 37,2 oui 1,3
rendement depuis 17 ans dans les essais officiels.
Tenue supérieure

Monsanto Company est membre du groupe Excellence Through StewardshipMD (ETS). Les produits de Monsanto sont commercialisés 
conformément aux normes de mise en marché responsable de l'ETS et à la politique de Monsanto pour la commercialisation des produits
végétaux issus de la biotechnologie dans les cultures de base. L'importation de ces produits 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. Les variétés de soya Roundup Ready 2 XtendMD
possèdent des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate et au dicamba. Les herbicides pour usage agricole qui contiennent du
glyphosate détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate et ceux qui contiennent du dicamba détruiront les cultures qui ne tolèrent 
pas le dicamba. Contactez votre détaillant Monsanto ou appelez le support technique de Monsanto au 1-800-667-4944 pour connaître 
les programmes de désherbage recommandés avec le système de production Roundup ReadyMD Xtend. La technologie Roundup ReadyMD
comporte des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate, un ingrédient actif des herbicides pour usage agricole de marque RoundupMD.
Les herbicides pour usage agricole qui contiennent du glyphosate détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate. Genuity et le logoMD,
GenuityMD, Roundup Ready 2 XtendMD, Roundup Ready 2 RendementMD, Roundup ReadyMD et RoundupMD sont des marques déposées de
Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc. ©2018 Monsanto Canada Inc.

Blé de
provende

Blé 
panifiable

Orléans Bonne tolérance à la fusariose de l'épi 96 3 / Zones 95 1,9 39,0 78,4 98 3 4 2
1, 2 et 3

AC Walton Rendement supérieur pour un blé panifiable. 102 3 / Zones 96 2,1 38,5 76,2 99 3 1 2
Bonne tolérance à la fusariose de l'épi  1, 2 et 3

ACMD Nass Le #1 des blés de provende au Québec. 96 3 / Zones  95 2,6 34,3 77,1 106 1 1 2
Excellente tolérance aux maladies incluant 1, 2 et 3
la fusariose de l'épi

Indice de Nombre Verse Poids  Poids  Taille
Maladies

Variété Description rendement d'années / Maturité 0=debout au 1000 spécifique (cm) Fusariose Oïdium Taches
Zones (jours) 9=à plat grains (g) (kg/hl) de l'épi1 (blanc) foliaires

1 Échelle pour la fusariose de l'épi : 1 = Peu sensible; 9 = Extrêmement sensible Pour davantage de données, consultez le Réseau grandes cultures du Québec : cerom.qc.ca/reseau-grandes-cultures-du-quebec/guides-rgcq.html

Pour davantage de données, consultez le Réseau grandes cultures du Québec : cerom.qc.ca/reseau-grandes-cultures-du-quebec/guides-rgcq.html

Pour davantage de données, consultez le Réseau grandes cultures du Québec : cerom.qc.ca/reseau-grandes-cultures-du-quebec/guides-rgcq.html

secan.com

Pour davantage de données, consultez le Réseau grandes cultures du Québec ou oleoquebec.com 

Pour davantage de données, consultez le Réseau grandes cultures du Québec ou oleoquebec.com 

Maladies
Unités Maturité Verse Couleur Espacement

Variété Description thermiques relative 1=debout Taille du hile des rangs Type de sol Tolérance à Tolérance
(UTM) 5=à plat la sclérotiniose au NKS

Electra R2X Excellent rendement pour son groupe de maturité avec 2600 0,2 2,3 moyenne brun 7"- 15" tous très bonne oui
une bonne tolérance à la sclérotiniose et une grosse grappe
de gousses à la tête

Excursion R2X Variété à excellent rendement, bien adaptée au semis direct 2650 0,4 2,5 grande noir 7"- 30" tous très bonne oui

Expert R2X Une lignée attrayante possédant une tolérance  2800 0,9 1,8 grande noir 15"- 30" argileux très bonne oui
NOUVEAUTÉ à la sclérotiniose supérieure à la moyenne
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ACMD Dieter Avoine de performance développée pour 97 3 / Zones avoine   95 4,4 54,5 114
le Québec 2 et 3 blanche

AC Rigodon Toujours le point de référence de l'industrie. 98 3 / Zones avoine 95 4,5 55,2 112
Bien adaptée à toutes les régions 2 et 3 blanche

AAC Nicolas Avoine à gros potentiel pour les producteurs 112 3 / Zones avoine 94 3,5 53,9 106
du Québec et des Maritimes. Qualité 1, 2 et 3 blanche
approuvée par Quaker

AAC Mirabel Orge 6-rangs à indice de rendement élevé 105 3 / Zones 6 rangs 91 2,9 44,3 62,7 88 1 2 
et une bonne tolérance aux maladies 1, 2 et 3

Polaris  Orge possédant une bonne tolérance à la fusariose 98 3 / Zones  6 rangs 89 2,4 49,1 65,4 87 2 2  
de l'épi et de beaux gros grains 1, 2 et 3

Indice de  Nombre Verse Poids Poids Taille 
Maladies

Variété  Description rendement d'années / Type Maturité 0=debout au 1000 spécifique (cm) Oïdium Taches
Zones (jours) 9=à plat grains (g) (kg/hl) (blanc) foliaires

« AC » est une marque officielle utilisée sous licence d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 

Maladie
Unités Maturité Verse Taille Couleur Espacement SclérotinioseVariété Description thermiques relative 1=debout (cm) du hile des rangs Type de sol

0= résistant(UTM) 5=à plat
10=sensible 

SeCan possède les gènes qui conviennent à votre ferme. Les tableaux suivant 
ont été préparés pour vous aider à trouver ceux qui vous conviendront à la perfection. 

Étant donné que les produits ne sont pas tous comparés les uns aux autres dans les mêmes essais et pendant le même nombre d’années, les tableaux suivants ont été compilés
à l’aide des meilleures comparaisons disponibles, issues de diverses sources d’information. Les données ont été recueillies à partir des essais officiels d’enregistrement 
des variétés, des essais gouvernementaux et des essais de démonstration afin d’obtenir ce que nous croyons être les comparaisons les plus pertinentes possibles. 

Mahony R2 Maturité précoce et plant de type buissonnant   2350 00,2 1,3 73 noir 7"- 15" tous  N/D
imparfait

Altitude R2 Le plus haut rendement de son groupe de maturité   2725 0,6 1,7 70 brun 7"- 30" tous 1,2
avec une très bonne résistance à la sclérotiniose 

OAC Challenger R2 Excellente lignée développée par l'Université de Guelph. 2750 0,7 1,9 79 brun 7"- 30" tous 1,5
Formation de gousses supérieure   

Absolute RR Rendements supérieurs consistants au cours 2750 0,7 2,0 80 noir 7"- 15" tous   2,0
des 9 dernières années 

Maladie
Unités Maturité Verse Taille Couleur Espacement Protéine Primes Sclérotiniose Variété Description thermiques relative 1=debout (cm) du hile des rangs Type de sol (%) IP 0= résistant(UTM) 5=à plat

10=sensible 

OAC Strive Nouvelle variété IP à rendement supérieur et 2650 0,4 1,9 86 jaune  7"- 15" tous 42,8 oui 1,9 
à protéine élevée imparfait

OAC Prescott   Variété complémentaire au OAC Wallace avec 2750 0,8 2,2 85 gris  7"-30" tous 39,5 oui 2,4  
des niveaux de rendement et de protéine plus élevés

OAC Wallace Un de nos meilleurs vendeurs, toujours #1en 2750 0,7 1,8 76 brun 7"-30" tous 37,2 oui 1,3
rendement depuis 17 ans dans les essais officiels.
Tenue supérieure

Monsanto Company est membre du groupe Excellence Through StewardshipMD (ETS). Les produits de Monsanto sont commercialisés 
conformément aux normes de mise en marché responsable de l'ETS et à la politique de Monsanto pour la commercialisation des produits
végétaux issus de la biotechnologie dans les cultures de base. L'importation de ces produits 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. Les variétés de soya Roundup Ready 2 XtendMD
possèdent des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate et au dicamba. Les herbicides pour usage agricole qui contiennent du
glyphosate détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate et ceux qui contiennent du dicamba détruiront les cultures qui ne tolèrent 
pas le dicamba. Contactez votre détaillant Monsanto ou appelez le support technique de Monsanto au 1-800-667-4944 pour connaître 
les programmes de désherbage recommandés avec le système de production Roundup ReadyMD Xtend. La technologie Roundup ReadyMD
comporte des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate, un ingrédient actif des herbicides pour usage agricole de marque RoundupMD.
Les herbicides pour usage agricole qui contiennent du glyphosate détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate. Genuity et le logoMD,
GenuityMD, Roundup Ready 2 XtendMD, Roundup Ready 2 RendementMD, Roundup ReadyMD et RoundupMD sont des marques déposées de
Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc. ©2018 Monsanto Canada Inc.

Blé de
provende

Blé 
panifiable

Orléans Bonne tolérance à la fusariose de l'épi 96 3 / Zones 95 1,9 39,0 78,4 98 3 4 2
1, 2 et 3

AC Walton Rendement supérieur pour un blé panifiable. 102 3 / Zones 96 2,1 38,5 76,2 99 3 1 2
Bonne tolérance à la fusariose de l'épi  1, 2 et 3

ACMD Nass Le #1 des blés de provende au Québec. 96 3 / Zones  95 2,6 34,3 77,1 106 1 1 2
Excellente tolérance aux maladies incluant 1, 2 et 3
la fusariose de l'épi

Indice de Nombre Verse Poids  Poids  Taille
Maladies

Variété Description rendement d'années / Maturité 0=debout au 1000 spécifique (cm) Fusariose Oïdium Taches
Zones (jours) 9=à plat grains (g) (kg/hl) de l'épi1 (blanc) foliaires

1 Échelle pour la fusariose de l'épi : 1 = Peu sensible; 9 = Extrêmement sensible Pour davantage de données, consultez le Réseau grandes cultures du Québec : cerom.qc.ca/reseau-grandes-cultures-du-quebec/guides-rgcq.html

Pour davantage de données, consultez le Réseau grandes cultures du Québec : cerom.qc.ca/reseau-grandes-cultures-du-quebec/guides-rgcq.html

Pour davantage de données, consultez le Réseau grandes cultures du Québec : cerom.qc.ca/reseau-grandes-cultures-du-quebec/guides-rgcq.html

secan.com

Pour davantage de données, consultez le Réseau grandes cultures du Québec ou oleoquebec.com 

Pour davantage de données, consultez le Réseau grandes cultures du Québec ou oleoquebec.com 

Maladies
Unités Maturité Verse Couleur Espacement

Variété Description thermiques relative 1=debout Taille du hile des rangs Type de sol Tolérance à Tolérance
(UTM) 5=à plat la sclérotiniose au NKS

Electra R2X Excellent rendement pour son groupe de maturité avec 2600 0,2 2,3 moyenne brun 7"- 15" tous très bonne oui
une bonne tolérance à la sclérotiniose et une grosse grappe
de gousses à la tête

Excursion R2X Variété à excellent rendement, bien adaptée au semis direct 2650 0,4 2,5 grande noir 7"- 30" tous très bonne oui

Expert R2X Une lignée attrayante possédant une tolérance  2800 0,9 1,8 grande noir 15"- 30" argileux très bonne oui
NOUVEAUTÉ à la sclérotiniose supérieure à la moyenne



De super gènes qui conviennent à votreferme.
Àvos terres. Àvotre génétique.

De super gènes qui conviennent à votreferme.

Electra R2X     2600 UTM

Soya Roundup Ready 2 Xtend
MD

�tolérance à l’herbicide dicamba pour 
une régie à cycle court  

�gène de résistance au NKS 
�tolérance supérieure aux maladies 
�production élevée de gousses dans 
le haut du plant  

�maturité hâtive

« AC » est une marque officielle utilisée sous licence d’Agriculture et Agroalimentaire Canada « AC » est une marque officielle utilisée sous licence d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 

AAC Nicolas     
Avoine
�#1 pour le rendement au Québec 
�très bonne tenue
�qualité approuvée par Quaker 
�développée pour les producteurs 
d’avoine du Québec et des Maritimes

Développée par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa 

AC
MD
Nass

Blé de provende
�le #1 des blés de provende au Québec
�tolérance supérieure à la fusariose 
de l’épi  

�excellent potentiel de rendement 
�bonne production de paille
Développée par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Charlottetown  

Altitude R2     2725 UTM

Soya Genuity
MD

Roundup Ready 2 Rendement
MD

�le plus haut rendement dans
sa maturité 

�bonne hauteur des gousses
�tolérance à l’éclatement 
des gousses 

�très bonne tenue 

Excursion R2X2650 UTM

Soya Roundup Ready 2 Xtend
MD

�tolérance à l’herbicide dicamba 
pour une régie à cycle court    

�tolérance supérieure aux maladies 
�bonne adaptation aux conditions 
de sols lourds et de systèmes 
de travail réduit du sol    

�gène de résistance 
au NKS 

Communiquez avec votre détaillant  
de semences SeCan pour 

les gènes qui conviennent à votre ferme.

Composez : 800-764-5487 
Visitez : secan.com 

Phil Bailey
Responsable commercial, Est du Canada

(613) 592-8600, poste 247
pbailey@secan.com          @SeCanPhil

Les gènes qui conviennent à votre fermeMD est une marque déposée de SeCan.

secan.com

secan.com

NOUVEAUTÉ

OAC Strive   2650 UTM

Soya conventionnel 
�variété à identité préservée (IP) 
à rendement élevé 

�haute teneur en protéine  
�plant semi-buissonnant, convenant 
aux espacements de 7 à 15 pouces   

Développée par l’Université de Guelph, Guelph 




