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REPRÉSENTER 
LE SOYA  
CANADIEN
Après plus de vingt-cinq ans à investir dans le marché du 
soya, Sevita International est particulièrement bien placée 
pour contribuer au succès de ses collègues producteurs 
canadiens. La rentabilité des producteurs et le retour sur 
investissement ont été et continueront d'être les principaux 
objectifs derrière notre désir d’Améliorer la génétique du 
soya et d’établir des partenariats locaux.

Nous sommes une entreprise canadienne de soya entièrement intégrée et 
indépendante capable d’être le meneur à chacune des étapes importantes 
de la chaîne de valeur. Ceci nous place dans une position unique parmi les 
nombreuses marques de semences présentes aujourd’hui sur le marché et 
nous en sommes très fiers.

Nous investissons massivement dans la sélection et la commercialisation 
de meilleures variétés de soya génétiquement modifiées ou non, tout en 
continuant à développer nos relations de longue date avec certains des marchés 
mondiaux du soya les plus rentables. Nous le faisons puisque ce sont ces gestes 
qui feront une différence réelle et tangible pour les producteurs canadiens de 
soya au cours de la prochaine saison ainsi qu’à plus long terme.

Malgré une volatilité politique, sociale et économique marquée, nous 
envisageons la saison 2021 avec un véritable enthousiasme quant aux 
perspectives et aux défis à venir. Nous continuerons de cultiver des 
partenariats mutuellement avantageux avec les collectivités où nous exerçons 
nos activités tout en mettant fièrement en marché votre soya canadien dans le 
monde entier et nous espérons sincèrement que vous vous joindrez à nous pour 
la saison à venir.

L’équipe Sevita



Notre vaste expérience sur le marché et le fait de concentrer nos 

efforts sur le soya alimentent notre quête pour « Améliorer la 

génétique du soya et établir des partenariats locaux. »



PARTENAIRES  
DE SEVITA 
INTERNATIONAL
Sevita International est une entreprise de soya de propriété 
canadienne dont les opérations se déroulent au Canada. Elle 
est au service des producteurs de ses communautés et des 
utilisateurs finaux du monde entier depuis plus de 25 ans. 
Notre vaste expérience sur le marché et le fait de concentrer 
nos efforts sur le soya alimentent notre quête pour « Améliorer 
la génétique du soya et établir des partenariats locaux. » 
Nous investissons massivement à des points stratégiques de 
la chaîne de valeur du soya pour faire progresser la production 
de soya au Canada et accroître les ventes de soya canadien 
à l’extérieur. Pour Sevita, cela passe par le développement 
et la commercialisation de nouvelles génétiques hautement 
performantes grâce à des investissements directs dans la 
sélection et à un éventail de partenariats avec d'autres chefs 
de file de l'industrie. À cela s’ajoute de travailler à renforcer la 
réputation du soya canadien sur certains des marchés les plus 
rentables au monde.
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COMMERCIALISATION 
INTERNATIONALE DE VOTRE  
SOYA CANADIEN
Sevita est fière de commercialiser le soya canadien sur les 
marchés de grande valeur du monde entier que ce soit en 
Asie, en Europe, en Amérique centrale, en Afrique ou en 
Amérique du Nord. En combinant le travail acharné et les 
efforts des agriculteurs canadiens aux variétés supérieures 
de Sevita Genetics, la demande de soya canadien pour 
l’alimentation augmente.

En travaillant en étroite collaboration avec les fabricants de 
produits alimentaires, nous comprenons mieux leurs besoins et 
apportons de la valeur à leur entreprise grâce à une génétique 
unique et une production de haute qualité. Les variétés qui sont 
en demande partout dans le monde et qui poussent bien sur les 
fermes canadiennes sont essentielles pour maximiser le retour 
sur investissement de nos partenaires producteurs.

INVESTIR DANS LES DONNÉES 
DE PERFORMANCE
Sevita investit plus que jamais pour générer davantage de données 
sur nos variétés commerciales. Outre la participation à des parcelles 
à la ferme, à des sites de démonstration et à des essais provinciaux, 
nous menons des essais dans 19 sites de recherche en Ontario et 
au Québec. L'évaluation de nos produits par rapport à un ensemble 
sélectionné de concurrents lors d’essais menés sur plusieurs sites 
nous aide à générer des données plus fiables afin de vous permettre 
de prendre des décisions éclairées pour votre entreprise et de 
maximiser votre retour sur investissement.

AVANTAGE GÉNÉTIQUE 
ET INNOVATIONS
Sevita Genetics, notre programme indépendant de recherche 
et de sélection, est l'un des principaux développeurs de 
variétés de soya au Canada avec plus de 30 000 lignées en 
cours d'évaluation chaque année ainsi que des produits 
à un stade de développement plus avancé testés dans le 
monde entier. Toutes nos variétés sont soigneusement 
sélectionnées pour offrir une performance optimale en 
mettant l'accent sur le rendement, la tolérance aux maladies, 
l'adaptabilité à nos régions de culture et d'excellentes qualités 
alimentaires, le cas échéant. Notre technologie de classe 
mondiale et la renommée de notre expertise de sélection 
nous aident à développer et à commercialiser des variétés 
de qualité supérieure afin de maximiser le rendement net 
pour les agriculteurs canadiens grâce à des performances 
agronomiques et à des possibilités de commercialisation à 
forte valeur ajoutée.

Nous investissons dans la génétique parce que nous 
comprenons l'importance d'avoir la bonne variété pour vos 
champs, sous vos conditions de croissance spécifiques, 
aujourd'hui et demain. Notre étroite affiliation avec les 
clients internationaux à l'exportation nous permet de 
prendre des décisions éclairées sur les besoins futurs en 
soya et de trouver la prochaine variété qui se hissera en 
tête grâce à d’excellentes performances au champ et à des 
caractéristiques alimentaires recherchées.
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Nous investissons dans la génétique parce 

que nous comprenons l'importance d'avoir 

les variétés qui répondront aux besoins de 

votre ferme, aujourd’hui et pour l’avenir. 



ASTOR 0.3 (2600) 7

PANORAMA 0.3 (2600) 7

CYPRESS 0.6 (2675) 8

GENESIS 0.9 (2750) 9

SKYLINE  1.0 (2775) 9

DH530 1.2 (2825) 10

STARGAZER 1.2 (2825) 10

CANDOR 1.9 (3000) 11

8AAC LARKIN 0.4 (2625)NATTO

LAURENTIAN 1.6 (2925) 11NATTO

Notre soya Premier Aliment est réputé pour ses qualités alimentaires 
uniques et prometteuses auprès des fabricants d'aliments à base 
de soya du monde entier. Une demande constante forte alliée à de 
solides performances au champ sont synonymes de rentabilité pour 
les producteurs.

Nos variétés PROGrade Conventionnel permettent aux 
agriculteurs canadiens d’obtenir des rendements élevés et  
sont recherchées sur les marchés spécialisés du soya  
non-OGM à l'étranger.

NO
UV

EA
U

MIRABEL* 0.3 (2600) 7

NEPTUNE 0.7 (2700) 8

AZALEA 1.4 (2875) 10

OAC CALYPSO 1.6 (2925) 11

PAGEMR (UTM)

EMPEROR 1.0 (2775) 9

PAGEMR (UTM)

DEMANDE 
GLOBALE

UNE 
GÉNÉTIQUE 
AVANCÉE

DES TERMES 
CONTRACTUELS 

UNIQUES

RENTABILITÉ 
ÉLEVÉE DES 
SUPERFICIES POUR 
L’ALIMENTATION
Notre gamme de soya Premier Aliment et PROGrade 
Conventionnel offre une rentabilité élevée pour chaque 
acre grâce à nos programmes de production en boucle 
fermée. Nous avons des termes contractuels uniques avec 
une garantie de rachat à 100 %. Sevita offre des possibilités 
de commercialisation flexibles et des termes contractuels 
permettant de maximiser la rentabilité de vos superficies  
de soya.

Nous offrons soutien et accompagnement tout au long  
de l'année pour vous garantir une qualité de récolte et  
des rendements optimaux. Notre personnel compétent  
est disponible pour offrir des conseils agronomiques et 
un soutien à la production lorsque vous en avez besoin.
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8

8

8

8

9

MR 0.3 (2600 UTM)
Panorama

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Espacement
15" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Travail minimum – 
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne

Résistance
--

Type de plant
Buissonnant

Hauteur du plant
Court

Variété populaire à haut rendement sur  
un plant court offrant un large couvert 
végétal. En forte demande pour la 
production de tofu.

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Bon

8

8

8

7

8

MR 0.3 (2600 UTM)
Mirabel*

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Jaune imparfait

Espacement
7" – 24"

Travail du sol  
recommandé
Travail minimum – 
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne – Élevée

Résistance
--

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen court

Nouvelle variété IP à très haute teneur 
en protéines, un plant plus court et un 
excellent potentiel de rendement.

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Bon

Argile Non recommandé

8

7

8

9

8

MR 0.3 (2600 UTM)
Astor

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Espacement
7" – 15"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne – Élevée

Résistance
--

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen court

Variété accompagnant Panorama avec 
d’excellentes caractéristiques pour le tofu, 
un bon rendement, une hauteur moyenne 
et une bonne tenue.

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Bon

Le soya Premier Aliment offre une rentabilité accrue grâce à des performances et des 

possibilités de mise en marché à forte valeur ajoutée. Renseignez-vous sur notre calculateur  

de comparaison du retour sur investissement et voyez la différence que les semences Sevita  

peuvent faire pour votre ferme.

NOUVEAU

*Enregistrement en attente

Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche

Tenue Tenue Tenue

Vigueur Vigueur Vigueur

Potentiel de rendement Potentiel de rendement Potentiel de rendement 
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1 à 5 est sous la moyenne; 6 est moyen; 7 est au-dessus de la moyenne; 10 est exceptionnel. Les notes pour la moisissure blanche proviennent des essais et des observations au champ du RGCQ.  La taille des 
plants est affectée par plusieurs facteurs incluant la maturité, le travail du sol et le type de sol. Les sols plus grossiers ont tendance à produire des plants plus hauts tandis que les sols argileux ont tendance à 
réduire la hauteur. Le semis direct et le travail minimum du sol ont tendance à réduire la taille des plants. Les variétés de pleine saison ont tendance à être plus large en moyenne. Les variétés hâtives ont tendance 
à être plus petites.

Variété de soya conventionnel Résistance au nématode à kyste du soya Contrat de production à boucle fermée exigé

8

8

7

6

7

MR 0.4 (2625 UTM)
AAC Larkin

Couleur de la fleur
Blanche

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Espacement
7" – 15"

Travail du sol  
recommandé
Conventionnel

Population  
recommandée
Élevée

Résistance
--

Type de plant
Élancé

Hauteur du plant
Moyen

Nouvelle variété natto avec de très petits 
grains et des rendements très compétitifs 
dans sa catégorie.

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Non recommandé

8

8

9

9

9

MR 0.6 (2675 UTM)
Cypress

Couleur de la fleur
Blanche

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Espacement
7" – 24"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne – Élevée

Résistance
--

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen

Variété performante avec un potentiel de 
rendement élevé et une bonne tenue dans 
les environnements très fertiles

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Excellent

9

8

8

8

9

MR 0.7 (2700 UTM)
Neptune

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Jaune imparfait

Espacement
15" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Travail minimum – 
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne – Élevée

Résistance
--

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen

Neptune brille dans un large éventail de 
conditions de champ procurant une tenue 
et des performances excellentes.

Performance selon le type de sol

Sable Excellent

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Bon

Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche

Tenue Tenue Tenue

Vigueur Vigueur Vigueur

Potentiel de rendement Potentiel de rendement Potentiel de rendement 
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8

8

7

8

10

MR 0.9 (2750 UTM)
Genesis

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Espacement
15" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Basse – Moyenne

Résistance
--

Type de plant
Buissonnant

Hauteur du plant
Moyen

Genesis offre de très bons rendements, une 
très bonne tolérance à la moisissure blanche 
et a une excellente réputation en tant que 
variété pour le lait de soya.

Performance selon le type de sol

Sable Excellent

Loam limoneux à argileux Bon

Argile Excellent

8

8

8

9

8

MR 1.0 (2775 UTM)
Emperor

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Jaune imparfait

Espacement
15" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne – Élevée

Résistance
--

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen court

Variété à gros grains avec une très bonne 
tenue et des performances constantes 
dans l'Est du Canada.

Performance selon le type de sol

Sable Non recommandé

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Non recommandé

9

7

7

7

8

MR 1.0 (2775 UTM)
Skyline

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Espacement
15" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Basse – Élevée

Résistance
NKS 

Type de plant
Buissonnant

Hauteur du plant
Moyen long

Variété NKS avec de très belles 
caractéristiques de semence et une 
excellente prime. Demande élevée pour la 
fabrication de tofu.

Performance selon le type de sol

Sable Excellent

Loam limoneux à argileux Bon

Argile Excellent

Les contrats de production pour l’alimentation de Sevita vous permettent de gagner une prime sur 100 % 

de votre récolte quel que soit votre rendement total. Ces primes récompensent les producteurs pour leurs 

bonnes pratiques de gestion et pour la production de variétés très demandées dans le monde.

TOUJOURS  
EN DEMANDE

Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche

Tenue Tenue Tenue

Vigueur Vigueur Vigueur

Potentiel de rendement Potentiel de rendement Potentiel de rendement 
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1 à 5 est sous la moyenne; 6 est moyen; 7 est au-dessus de la moyenne; 10 est exceptionnel. Les notes pour la moisissure blanche proviennent des essais et des observations au champ du RGCQ.  La taille des 
plants est affectée par plusieurs facteurs incluant la maturité, le travail du sol et le type de sol. Les sols plus grossiers ont tendance à produire des plants plus hauts tandis que les sols argileux ont tendance à 
réduire la hauteur. Le semis direct et le travail minimum du sol ont tendance à réduire la taille des plants. Les variétés de pleine saison ont tendance à être plus large en moyenne. Les variétés hâtives ont tendance 
à être plus petites.

Variété de soya conventionnel Résistance au nématode à kyste du soya Contrat de production à boucle fermée exigé

MR 1.4 (2875 UTM)
Azalea

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Jaune imparfait

Espacement
15" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne – Élevée

Résistance
--

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen court

Azalea possède de belles qualités 
agronomiques et offre un excellent 
rendement dans un large éventail 
d'environnements de production.

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Bon

MR 1.2 (2825 UTM)
DH530

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Jaune imparfait

Espacement
15" – 30

Travail du sol  
recommandé
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne – Élevée

Résistance
--

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen

Variété dont la réputation n’est plus à 
faire offrant une excellente qualité, une 
tolérance à la moisissure blanche et des 
rendements élevés année après année.

Performance selon le type de sol

Sable Excellent

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Non recommandé

77 8

78 8

88 8

77 7

109 7

MR 1.2 (2825 UTM)
Stargazer†

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Espacement
15" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne – Élevée

Résistance
--

Type de plant
Buissonnant

Hauteur du plant
Moyen

Solide variété à hile jaune procurant un taux 
de protéines élevée et une bonne tenue dans 
l'Est de l'Ontario et au Québec.

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Excellent

† Stargazer est offert seulement dans l’Est de l’Ontario et au Québec. 

Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche

Tenue Tenue Tenue

Vigueur Vigueur Vigueur

Potentiel de rendement Potentiel de rendement Potentiel de rendement 
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MR 1.6 (2925 UTM)
OAC Calypso

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Jaune imparfait

Espacement
15" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Conventionnel

Population  
recommandée
Basse – Moyenne

Résistance
--

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Long

Variété plus haute avec des rendements 
dans le haut de l’échelle et une tenue 
moyenne.

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Bon

MR 1.6 (2925 UTM)
Laurentian

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Espacement
15" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne – Élevée

Résistance
NKS

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen long

Variété natto avec protection contre le 
NKS; très bons rendements et primes 
exceptionnelles.

Performance selon le type de sol

Sable Excellent

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Non recommandé

MR 1.9 (3000 UTM)
Candor

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Espacement
15" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Travail minimum – 
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne – Élevée

Résistance
--

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen

Variété à gros grains pour l’alimentation qui 
performe dans plusieurs environnements. 
Populaire auprès des producteurs et des 
transformateurs de tofu.

Performance selon le type de sol

Sable Non recommandé

Loam limoneux à argileux Bon

Argile Excellent

78 9

78 8

78 8

77 8

109 9

Nous offrons des options de prix flexibles et des termes contractuels pour maximiser la rentabilité  

de vos superficies de soya. Avec un agent de commercialisation Sevita dans votre région, nous 

facilitons la mise en marché de votre récolte de soya.

TERMES  
CONTRACTUELS 

UNIQUES

Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche

Tenue Tenue Tenue

Vigueur Vigueur Vigueur

Potentiel de rendement Potentiel de rendement Potentiel de rendement 
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Marian.Cruz

Prémélange de 
dicamba et glyphosate

Traits.bayer.ca  

LE SYSTÈME DE PRODUCTION DE SOYA AUQUEL ON NE PEUT RÉSISTER
Le système de production Roundup ReadyMD Xtend combine le fort potentiel de rendement des variétés de soya 
Roundup Ready 2 XtendMD et les caractères intégrés de tolérance au glyphosate et au dicamba.

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. 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.Roundup Ready 2 XtendMD, Roundup ReadyMD, 
Roundup XtendMD et VaporGripMD sont des marques déposées de Bayer Group. Utilisée sous licence. ©2020 Groupe Bayer. Tous droits réservés.

T:7"
T:4.625"

Le système EnlistMC de 
suppression des mauvaises 
herbes va changer votre 
façon de penser concernant 
leur gestion dans le soya. 

Maintenant, les producteurs agricoles peuvent acheter les 
variétés de soyas Enlist E3MC. Ils pourront maîtriser des mauvaises 
herbes résistantes et celles difficiles à supprimer.

Voici le système Enlist de suppression des mauvaises herbes

Le système Enlist de suppression des mauvaises herbes aidera les 
producteurs à affronter les défis actuels et futurs. 

Pourquoi utiliser le système Enlist de suppression des 
mauvaises herbes ?

• C’est un nouveau système conçu pour les agriculteurs 
canadiens. Ses nouveaux caractères fournissent aux soyas et 
au maïs la tolérance à l’herbicide ;

• Il comporte des solutions herbicides qui reposent sur la 2,4-D 
Choline. Cette préparation 2,4-D améliorée présente la nouvelle 
technologie Colex-DMC.

• Il inclut une initiative en gestion. Celle-ci soutient l’utilisation de 
multiples modes d’action afin d’affronter les mauvaises herbes 
résistantes. Il fournit un moyen de se former à une utilisation 
responsable et durable, ainsi que de la favoriser. 

Les soyas Enlist E3MC

Les soyas Enlist E3 comportent une génétique 
d’élite, à rendement élevé, de même qu’une 
tolérance à l’herbicide comptant de multiples 
modes d’action, meneuse dans l’industrie. 

Pourquoi utiliser les soyas Enlist E3 ?
•  Les soyas Enlist E3 tolèrent les herbicides à base de 2,4-D, de 

glyphosate et de glufosinate ;

•  La forte tolérance de la culture aux herbicides Enlist porteurs de la 
technologie Colex-D permet des applications jusqu’au stade de 
croissance R2 ; 

•  Grâce à leur tolérance à trois différents modes d’action herbicides, 
les soyas Enlist E3 font partie d’une solide stratégie de gestion de la 
résistance ; 

•  Une approche programme qui inclut d’autres modes d’actions 
herbicides et des herbicides à effet résiduel constitue une tactique 
encore plus durable de gestion de la résistance des mauvaises herbes.

Enlist DuoMC

Nouveau EnlistMC 1 

Un mélange breveté 
commode de 
2-D choline et de 
glyphosate.

La flexibilité de la 
2,4-D choline seule 
ou en mélange en 
réservoir.
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SI 0720E3N 0.7 (2700)
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SI 1520E3N 1.5 (2900)
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UV

EA
U

19

PRO 08EL926N 0.8 (2725) 18

PRO 19EL926N 1.9 (3000) 20

Les variétés de soya Enlist E3MC offrent aux 
agriculteurs une autre option de lutte contre les 
mauvaises herbes avec une tolérance au glyphosate, 
au 2,4-D et au glufosinate.

Les variétés de soya Roundup Ready 2 XtendMD 
offrent une tolérance au glyphosate et au  
dicamba favorisant des performances parmi  
les meilleures de l’industrie afin d’augmenter 
votre rentabilité.

Les variétés de soya Roundup Ready 2 RendementMD  
ont démontré une génétique à haut rendement avec  
une résistance au glyphosate.

GÉNÉTIQUE ET CARACTÈRES LES PLUS PERFORMANTS

Nos variétés AdvancePRO offrent des génétiques très performantes et un éventail 
de caractères de pointe de la part de partenaires de l'industrie et de Sevita Genetics. Il 
s’agit d’une excellente option pour les producteurs à la recherche de flexibilité dans la 
planification de leur production de soya afin de répondre aux besoins de leur entreprise. 
Une variété modifiée AdvancePRO peut compléter la production d’un soya hâtif pour 
l’alimentation, en particulier dans les champs où la lutte contre les mauvaises herbes est 
difficile. Les caractères actuels dans le soya permettent aux producteurs de profiter de 
systèmes de contrôle des mauvaises herbes robustes et très efficaces, ce qui se traduit 
par de meilleurs rendements et, finalement, une meilleure rentabilité. Nous avons 
ajouté neuf nouvelles variétés pour nous assurer de répondre à vos besoins croissants.
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1 à 5 est sous la moyenne; 6 est moyen; 7 est au-dessus de la moyenne; 10 est exceptionnel. Les notes pour la moisissure blanche proviennent des essais et des observations au champ du RGCQ.  La taille des 
plants est affectée par plusieurs facteurs incluant la maturité, le travail du sol et le type de sol. Les sols plus grossiers ont tendance à produire des plants plus hauts tandis que les sols argileux ont tendance à 
réduire la hauteur. Le semis direct et le travail minimum du sol ont tendance à réduire la taille des plants. Les variétés de pleine saison ont tendance à être plus large en moyenne. Les variétés hâtives ont tendance 
à être plus petites.

Résistance au nématode à kyste du soya

MR 0.0 (2525 UTM)
PRO 2525R2

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Noir

Espacement
15" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne

Résistance
--

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen long

Variété populaire à toute épreuve offrant 
polyvalence, tenue et bonne hauteur 
du plant.

Performance selon le type de sol

Sable Excellent

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Bon

MR 0.1 (2550 UTM)
LS008R21

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Brun

Espacement
7" – 15"

Travail du sol  
recommandé
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne – Élevée

Résistance
--

Type de plant
Élancé

Hauteur du plant
Moyen

Bonne tolérance à la moisissure blanche 
et performance, tenue et rendements 
excellents dans l'Est du Canada.

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Bon

MR 0.1 (2550 UTM)
SI 0120XTN

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve pâle

Couleur du hile
Noir

Espacement
7" – 24"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Basse – Moyenne

Résistance
NKS, Rps1c 

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen long

Variété Roundup Ready 2 XtendMD à 
maturation hâtive plus haute avec une 
tenue moyenne. Adaptée au semis direct 
et offrant une protection Rps1c contre le 
Phytophthora.

Taller early maturing Roundup Ready 2 
Xtend® variety with average standability 
adapted to no-till with Rps1c protection for 
Phytophthora.

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Bon

Argile Bon

7 8 8

9 9 8

8 7 8

7 6 8

8 9 9

NOUVEAU

Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche

Tenue Tenue Tenue

Vigueur Vigueur Vigueur

Potentiel de rendement Potentiel de rendement Potentiel de rendement 
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MR 0.2 (2575 UTM)
SI 0220XT

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Noir

Espacement
7" – 24"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Basse – Moyenne

Résistance
Rps1c, BSR 

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Long

Variété Roundup Ready 2 XtendMD plus 
haute adaptée au semis direct offrant 
une tenue moyenne et des rendements 
supérieurs à la moyenne.

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Bon

Argile Bon

MR 0.2 (2575 UTM)
PRO 03X74

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Brun

Espacement
7" – 24"

Travail du sol  
recommandé
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne

Résistance
Rps1c

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen

Nouveau produit Roundup Ready 2 
XtendMD, réputé pour ses excellentes 
performances et ses rendements 
supérieurs sous diverses conditions.

Performance selon le type de sol

Sable Non recommandé

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Bon

8 8 7

8 7 7

7 8 8

7 8 8

8 9 9

MR 0.3 (2600 UTM)
SI 0320XTN

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve pâle

Couleur du hile
Noir

Espacement
7" – 24"

Travail du sol  
recommandé
Travail minimum – 
Conventionnel

Population  
recommandée
Basse – Moyenne

Résistance
NKS, Rps3a

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen court

Protection Rps3a contre le Phytophthora et 
contre le NKS pour cette variété Roundup 
Ready 2 XtendMD présentant d’excellentes 
performances de rendement.

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Bon

Argile Non recommandé

Avec un éventail de caractères de pointe, vous disposez d'options éprouvées pour lutter contre 

les mauvaises herbes tenaces qui permettent une flexibilité de production et répondent aux  

besoins de votre entreprise.

NOUVEAU NOUVEAU

Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche

Tenue Tenue Tenue

Vigueur Vigueur Vigueur

Potentiel de rendement Potentiel de rendement Potentiel de rendement 
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1 à 5 est sous la moyenne; 6 est moyen; 7 est au-dessus de la moyenne; 10 est exceptionnel. Les notes pour la moisissure blanche proviennent des essais et des observations au champ du RGCQ.  La taille des 
plants est affectée par plusieurs facteurs incluant la maturité, le travail du sol et le type de sol. Les sols plus grossiers ont tendance à produire des plants plus hauts tandis que les sols argileux ont tendance à 
réduire la hauteur. Le semis direct et le travail minimum du sol ont tendance à réduire la taille des plants. Les variétés de pleine saison ont tendance à être plus large en moyenne. Les variétés hâtives ont tendance 
à être plus petites.

Résistance au nématode à kyste du soya

MR 0.3 (2600 UTM)
PRO 2535R2

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Noir

Espacement
15" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Basse – Moyenne

Résistance
Rps1k

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen long

Excellent produit lorsqu’utilisé comme 
variété de pleine saison à un taux de semis 
de faible à modéré.

Performance selon le type de sol

Sable Excellent

Loam limoneux à argileux Bon

Argile Excellent

8 8 8

8 7 7

7 8 8

9 8 7

9 8 9

MR 0.5 (2650 UTM)
SI 0520E3

MR 0.6 (2675 UTM)
SI 0620XTN

Couleur de la fleur
Blanche

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Buff

Espacement
15" – 24"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Basse – Moyenne

Résistance
--

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve pâle

Couleur du hile
Noir

Espacement
7" – 24"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Basse – Moyenne

Résistance
NKS, Rps1c, BSR

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen

Nouvelle variété Enlist E3MC hâtive avec 
un rendement amélioré par rapport aux 
produits concurrents dans cette maturité.

Une variété attrayante de hauteur moyenne 
avec une tenue et  protection contre le 
NKS excellentes ainsi qu’un rendement 
exceptionnel.

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Bon

Argile Bon

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Bon

Argile Bon

NOUVEAU NOUVEAU

Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche

Tenue Tenue Tenue

Vigueur Vigueur Vigueur

Potentiel de rendement Potentiel de rendement Potentiel de rendement 
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MR 0.7 (2700 UTM)
PRO 2625R2

Couleur de la fleur
Blanche

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Noir

Espacement
15" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne – Élevée

Résistance
--

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen

Variété ayant fait ses preuves, apportant 
rendement, performance dans plusieurs 
environnements et tolérance à la 
moisissure blanche.

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Excellent

MR 0.7 (2700 UTM)
SI 0720E3N

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Noir imparfait

Espacement
7" – 24"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Basse – Élevée

Résistance
NKS, Rps1c, Rps3a

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen

Excellent cultivar Enlist E3M défensif 
avec deux gènes de résistance contre 
le Phytophthora, une protection contre 
les kystes et un potentiel de rendement 
audacieux.

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Bon

Argile Bon

MR 0.7 (2700 UTM)
PRO 2735R2C

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Noir imparfait

Espacement
15" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne – Élevée

Résistance
NKS, Rps1k

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen court

Cultivar résistant au kyste de hauteur 
modeste qui performe très bien dans  
des environnements à haut potentiel  
de rendement.

Performance selon le type de sol

Sable Excellent

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Bon

88 8

98 8

88 9

88 7

89 9

Notre équipe qualifiée est là pour vous aider, peu importe la taille de votre exploitation ou  

vos pratiques agricoles. Communiquez avec nous afin de planifier un moment pour discuter 

du potentiel de rentabilité de votre soya ou visitez notre site Web pour trouver un détaillant  

près de chez vous.

NOUVEAU

Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche

Tenue Tenue Tenue

Vigueur Vigueur Vigueur

Potentiel de rendement Potentiel de rendement Potentiel de rendement 
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1 à 5 est sous la moyenne; 6 est moyen; 7 est au-dessus de la moyenne; 10 est exceptionnel. Les notes pour la moisissure blanche proviennent des essais et des observations au champ du RGCQ.  La taille des 
plants est affectée par plusieurs facteurs incluant la maturité, le travail du sol et le type de sol. Les sols plus grossiers ont tendance à produire des plants plus hauts tandis que les sols argileux ont tendance à 
réduire la hauteur. Le semis direct et le travail minimum du sol ont tendance à réduire la taille des plants. Les variétés de pleine saison ont tendance à être plus large en moyenne. Les variétés hâtives ont tendance 
à être plus petites.

Résistance au nématode à kyste du soya

MR 0.8 (2725 UTM)
PRO 08EL926N

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Noir imparfait

Espacement
15" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne – Élevée

Résistance
NKS

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen

Nouveau produit Enlist E3MC avec 
multiples options de contrôle des 
mauvaises herbes, protection contre les 
kystes et performances dans une large 
gamme d'environnements.

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Non recommandé

MR 1.3 (2850 UTM)
PRO 13X836N

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve pâle

Couleur du hile
Noir

Espacement
7" – 24"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne – Élevée

Résistance
NKS, Rps1c, Rps3a

Type de plant
Élancé

Hauteur du plant
Moyen court

Excitante variété Roundup Ready 2 XtendMD 
protégée contre le kyste avec Rps1c et 
Rps3a pour une excellente protection et 
des rendements supérieurs!

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Bon

7 87

7 87

8 89

7 88

8 98

MR 1.1 (2800 UTM)
SI 1120E3N

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Noir imparfait

Espacement
7" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Basse – Élevée

Résistance
NKS

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen

Variété NKS Enlist E3MC avec une excellente 
tenue, une bonne tolérance à la moisissure 
blanche qui performe dans plusieurs 
environnements.

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Bon

Argile Bon

NOUVEAU

Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche

Tenue Tenue Tenue

Vigueur Vigueur Vigueur

Potentiel de rendement Potentiel de rendement Potentiel de rendement 
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MR 1.5 (2900 UTM)
SI 1520E3N

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Noir imparfait

Espacement
7" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Basse – Élevée

Résistance
NKS

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen long

Excellente protection dans un produit 
Enlist E3MC avec NKS offrant d’excellentes 
performances dans sa zone et au sud de  
sa zone.

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Bon

Argile Bon

MR 1.6 (2925 UTM)
PRO 15X926N

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Noir imparfait

Espacement
15" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Minimum 

Population  
recommandée
Basse – Moyenne

Résistance
NKS,  Rps1c

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Long

Produit Roundup Ready 2 XtendMD plus 
haut avec protection contre le kyste offrant 
un excellent potentiel de rendement et  
une bonne hauteur pour les champs en 
semis direct. 

Performance selon le type de sol

Sable Non recommandé

Loam limoneux à argileux Bon

Argile Excellent

MR 1.8 (2975 UTM)
SI 1820XTN

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve pâle

Couleur du hile
Brun

Espacement
15" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Basse – Moyenne

Résistance
NKS, Rps3a

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen long

Tolérance au SMS et résistance Rps3a 
contre le Phytophthora dans ce produit 
Roundup Ready 2 XtendMD avec une tenue 
et des performances excellentes.

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Bon

Argile Bon

8 8 8

8 7 7

8 7 8

8 8 8

9 9 9

La saison 2021 apporte plus de nouvelles variétés modifiées que jamais auparavant. 

Communiquez avec un détaillant ou un représentant Sevita pour réserver dès aujourd'hui  

les nouvelles variétés les plus performantes pour votre ferme.

NOUVEAUNOUVEAU

Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche

Tenue Tenue Tenue

Vigueur Vigueur Vigueur

Potentiel de rendement Potentiel de rendement Potentiel de rendement 
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1 à 5 est sous la moyenne; 6 est moyen; 7 est au-dessus de la moyenne; 10 est exceptionnel. Les notes pour la moisissure blanche proviennent des essais et des observations au champ du RGCQ.  La taille des 
plants est affectée par plusieurs facteurs incluant la maturité, le travail du sol et le type de sol. Les sols plus grossiers ont tendance à produire des plants plus hauts tandis que les sols argileux ont tendance à 
réduire la hauteur. Le semis direct et le travail minimum du sol ont tendance à réduire la taille des plants. Les variétés de pleine saison ont tendance à être plus large en moyenne. Les variétés hâtives ont tendance 
à être plus petites.

Résistance au nématode à kyste du soya

MR 1.9 (3000 UTM)
PRO 19EL926N

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Noir imparfait

Espacement
15" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne – Élevée

Résistance
NKS, Rps1c

Type de plant
Semi-buissonnant

Hauteur du plant
Moyen

Nouveau produit Enlist E3MC offrant une 
flexibilité dans l’utilisation des herbicides et 
une solide protection en plus de performer 
dans plusieurs environnements.

Performance selon le type de sol

Sable Bon

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Bon

7 8

7 9

9 8

8 9

9 9

MR 1.9 (3000 UTM)
PRO 3025R2C

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve pâle

Couleur du hile
Noir

Espacement
7" – 30"

Travail du sol  
recommandé
Semis direct –  
Conventionnel

Population  
recommandée
Moyenne – Élevée

Résistance
NKS, Rps1k

Type de plant
Élancé

Hauteur du plant
Moyen

Variété ayant fait ses preuves offrant un 
rendement exceptionnel, une protection 
contre les kystes et performant dans 
plusieurs environnements.

Performance selon le type de sol

Sable Excellent

Loam limoneux à argileux Excellent

Argile Bon

Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche

Tenue Tenue Tenue

Vigueur Vigueur Vigueur

Potentiel de rendement Potentiel de rendement Potentiel de rendement 

RÉSULTATS DES 
PARCELLES
Chaque année, Sevita met à l’épreuve 
ses produits sur des parcelles à la 
ferme et des parcelles de recherche 
en plus de participer à tous les essais 
de variétés de soya provinciaux, afin 
de comparer nos performances par 
rapport aux marques concurrentes 
et de générer plus de données sur 
nos nouveaux produits. Consultez les 
résultats des parcelles sur notre site 
web pour voir nos données les plus 
récentes ou communiquez avec l'un de 
nos détaillants compétents pour vous 
aider à prendre des décisions éclairées 
afin de maximiser vos profits.

Pour voir nos données  
les plus recentes, visitez  

f.sevita.com/plot-results  



Roundup Ready 2 Xtend® et Roundup Ready® 2

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.  

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 Roundup ReadyMD 2 comporte des gènes  

qui procurent une tolérance au glyphosate. Le glyphosate va tuer les cultures qui ne tolèrent pas  

le glyphosate. Roundup Ready 2 XtendMD, Roundup Ready 2 YieldMD et Roundup ReadyMD sont des 

marques déposées de Bayer group. Utilisée sous licence. ©2020 Groupe Bayer. Tous droits réservés.

Soyas Enlist E3MC

DIRECTIVES D’UTILISATION DU PRODUIT : Les soyas Enlist E3MC contiennent le caractère  

Enlist E3. Celui-ci offre la sécurité à la culture lors d’applications d’herbicides à base de glyphosate, 

de glufosinate et de 2,4-D sous condition du respect des directives de l’étiquette. Ils comptent la 

technologie Colex-D®. Après un brûlage en présemis, les seuls produits contenant l’herbicide 2,4-D 

qui peuvent être utilisés sur les cultures EnlistMC sont ceux qui comprennent la technologie Colex-D. 

Ils sont clairement indiqués sur l’étiquette pour utilisation sur les cultures Enlist. Sans la technologie 

Colex-D, il n’est pas permis d’utiliser les produits 2,4-D en conjonction avec les soyas Enlist E3. 

AVERTISSEMENT : Les soyas Enlist E3 tolèrent les applications du glyphosate, du glufosinate et du 

2,4-D sur la culture. Une application accidentelle d’herbicides incompatibles sur cette variété pourrait 

provoquer une perte totale de la culture. Lorsqu’il utilise les herbicides 2,4-D, le producteur accepte 

d’utiliser uniquement les produits 2,4-D porteurs de la technologie Colex-D autorisée pour utilisation 

en conjonction avec les soyas Enlist E3. Avant l’utilisation, toujours lire et suivre les directives et les 

précautions à prendre indiquées sur l’étiquette de l’herbicide. 

AVANT DE PLANTER OU DE SEMER, VOUS DEVEZ SIGNER UNE ENTENTE D’UTILISATION DE LA 

TECHNOLOGIE ET LIRE LE GUIDE D’UTILISATION DU PRODUIT. CETTE SEMENCE EST ACQUISE DANS 

LE CADRE DE L’ENTENTE QUI INCLUT LES CONDITIONS SUIVANTES : il faut d’abord obtenir une 

licence de Corteva Agriscience en signant une Entente d’utilisation de la technologie (EUT). Vous 

devez aussi respecter les conditions générales des Guides d’utilisation du produit concernant toutes 

les technologies dans cette semence. Cela inclut la Gestion de la résistance herbicide (GRH) et les 

exigences reliées à l’utilisation. Celles-ci sont détaillées aux présentes. Ces exigences sont aussi 

accessibles à www.corteva.ca/en/trait-stewardship.html.  

GOUVERNANCE DE LA CULTURE ET DE LA MISE EN MARCHÉ DES GRAINS : Corteva Agriscience 

est membre de Excellence Through Stewardship® (ETS). Les produits de Corteva Agriscience 

sont commercialisés selon le guide de lancement de produits de l’ETS et celui de la politique de 

gouvernance de lancement de produits de Corteva Agriscience. Aucune culture ou aucun matériel 

provenant de celle-ci ne peut être exporté vers, utilisé, traité ou vendu outre frontière dans des pays 

où il est interdit de les importer. Les producteurs devraient parler à leur manutentionnaire de grains 

ou à celui qui achète leurs produits pour confirmer leur position d’achat concernant ce produit. Pour 

obtenir plus d’information concernant les options pour vendre votre culture ou mettre en marché 

vos grains, veuillez contacter Corteva Agriscience au 1-800-667-3852. Vous pouvez aussi obtenir 

de l’information concernant la réglementation et les statuts des marchés des produits agricoles 

biotechnologiques à : www.biotradestatus.com.

Ces semences sont protégées par les droits de brevets de Corteva Agriscience  

et ceux de M.S. Technologies L.L.C., qu’il est possible de consulter 

à : www.corteva.us/Resources/trait-stewardship.html. L’achat de ces 

semences n’accorde pas de permis sous lesdits brevets d’utiliser ces semences.

INFORMATION SUR LES BREVETS : Le caractère transgénique dans le soya Enlist E3MC est protégé  

avec brevets détenus par Corteva Agriscience et M.S. Technologies L.L.C. Il est possible de les consulter 

à : www.corteva.ca/en/trait-stewardship.html. L’achat de ces semences n’accorde pas de permis sous 

lesdits brevets d’utiliser ces semences.

Pour obtenir plus d’information, veuillez contacter un détaillant autorisé ou Corteva Agriscience  

au 1-800-667-3852 ou visitez www.corteva.ca/en/trait-stewardship.html.

Le caractère transgénique dans le soya Enlist E3MC a été conçu conjointement par Corteva Agriscience 

et par M.S. Technologies, L.L.C. ®, MC, Enlist, Enlist E3, le logo Enlist E3, et Colex-D sont des marques 

de commerce de Dow AgroSciences LLC. L’Excellence par la gouvernance est une marque déposée de 

Excellence Through Stewardship.

Sevita International

SevitaMD et ses éléments graphiques, Sevita InternationalMD et ses éléments graphiques, PROSeedsMC 

et ses éléments graphiques et PROSeeds Sevita InternationalMD et ses éléments graphiques sont des 

marques déposées de Sevita International Corporation. PremierMC Aliment, PROGradeMC Conventionnel 

et AdvancePROMC Traits sont des marques de commerce de Sevita International Corporation.
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Population   
(grains/acre)

Poids des semences (grains/kg)

3 500  3 750  4 000  4 250  4 500  4 750  5 000  5 250  5 500 5 750 6 000 

LB ___ AC
KG ___ HA

LB ___ AC
KG ___ HA

LB ___ AC
KG ___ HA

LB ___ AC
KG ___ HA

LB ___ AC
KG ___ HA

LB ___ AC
KG ___ HA

LB ___ AC
KG ___ HA

LB ___ AC
KG ___ HA

LB ___ AC
KG ___ HA

LB ___ AC
KG ___ HA

LB ___ AC
KG ___ HA

130 000  82  92  76  86  72  80  67  76  64  71  60  68  57  64  55  61  52  58  50  56  48  54 

135 000  85  95  79  89  74  83  70  78  66  74  63  70  60  67  57  64  54  61  52  58  50  56 

140 000  88  99  82  92  77  86  73  81  69  77  65  73  62  69  59  66  56  63  54  60  51  58 

145 000  91  102  85  96  80  90  75  84  71  80  67  75  64  72  61  68  58  65  56  62  53  60 

150 000  94  106  88  99  83  93  78  87  73  82  70  78  66  74  63  71  60  67  57  64  55  62 

155 000  98  109  91  102  85  96  80  90  76  85  72  81  68  77  65  73  62  70  59  67  57  64 

160 000  101  113  94  105  88  99  83  93  78  88  74  83  71  79  67  75  64  72  61  69  59  66 

165 000  104  116  97  109  91  102  86  96  81  91  77  86  73  82  69  78  66  74  63  71  61  68 

170 000  107  120  100  112  94  105  88  99  83  93  79  88  75  84  71  80  68  76  65  73  62  70 

175 000  110  124  103  115  96  108  91  102  86  96  81  91  77  86  73  82  70  79  67  75  64  72 

180 000  113  127  106  119  99  111  93  105  88  99  84  94  79  89  76  85  72  81  69  77  66  74 

185 000  116  131  109  122  102  114  96  108  91  102  86  96  82  91  78  87  74  83  71  80  68  76 

190 000  120  134  112  125  105  117  99  110  93  104  88  99  84  94  80  89  76  85  73  82  70  78 

195 000  123  138  115  128  107  120  101  113  96  107  90  101  86  96  82  92  78  88  75  84  72  80 

200 000  126  141  118  132  110  124  104  116  98  110  93  104  88  99  84  94  80  90  77  86  73  82 

205 000  129  145  120  135  113  127  106  119  100  113  95  107  90  101  86  96  82  92  79  88  75  84 

210 000  132  148  123  138  116  130  109  122  103  115  97  109  93  104  88  99  84  94  80  90  77  86 

215 000  135  152  126  142  118  133  111  125  105  118  100  112  95  106  90  101  86  97  82  92  79  89 

220 000  139  155  129  145  121  136  114  128  108  121  102  114  97  109  92  104  88  99  84  95  81  91 

SEMIS : CHARTE

Taux de semis

Les semences contenant un caractère technologique breveté ne peuvent être utilisées que pour semer une seule culture commerciale et les grains 
récoltés de cette culture ne peuvent pas être conservés et semés de nouveau. Par exemple, les semences contenant un caractère technologique 

breveté comprennent entre autres mais sans s’y limiter, le soya Roundup Ready 2 RendementMD et le Roundup Ready 2 XtendMD  
et soya Enlist E3MC.
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SEMIS : POPULATION
Espacement 
 des rangs

Population

Par acre Par hectare  Par pied linéaire  Par mètre linéaire 

7,5 po  
(17,8 cm)

Élevée 195 000 482 000 2,80 9,20

Moyenne 180 000 445 000 2,60 8,50

Basse 165 000 408 000 2,40 7,80

14 po 
(35,0 cm)

Élevée 190 000 470 000 5,10 16,70

Moyenne 175 000 432 000 4,70 15,40

Basse 160 000 395 000 4,30 14,10

15 po  
(37,5 cm)

Élevée 185 000 457 000 5,30 17,40

Moyenne 170 000 420 000 4,90 16,10

Basse 155 000 383 000 4,40 14,40

21 po  
(52,5 cm)

Élevée 170 ,000 420 000 6,80 22,30

Moyenne 155 000 383 000 6,20 20,30

Basse 140 000 346 000 5,60 18,40

28 po 
(70,0 cm)

Élevée 160 000 395 000 8,60 28,20

Moyenne 145 000 358 000 7,80 25,60

Basse 130 000 321 000 7,00 23,00

30 po  
(75,0 cm)

Élevée 150 000 371 000 8,60 28,20

Moyenne 135 000 334 000 7,70 25,30

Basse 120 000 297 000 6,90 22,60

Ce tableau peut être utilisé pour déterminer le nombre de grains nécessaires, pour vérifier le nombre de grains mis en terre pendant le semis 
ou pour estimer la population de plants.

Les peuplements finaux représentent généralement de 75 à 95 % des grains semés selon la qualité des semences, le type de sol, la profondeur 
de semis, les pratiques de gestion et le type de planteur. L'émergence peut être considérablement réduite dans de mauvaises conditions en 

raison de températures froides, d’un mauvais contact sol-semences, d’un manque d'humidité du sol ou de la formation de croûtes.

  f.sevita.com  |  Sevita International Guide soya 2021  23



CONTRAT SEMIS CROISSANCE RÉCOLTE ENTREPOSAGE

DIRECTIVES À L’INTENTION 
DES PRODUCTEURS
Les producteurs de soya pour l’alimentation contribuent à l’établissement 
d’un partenariat essentiel dans l’industrie du soya alimentaire. Sevita est là 
pour travailler avec vous à chaque étape du processus afin de vous aider à 
réussir votre saison de croissance.

Notre guide Directives à l’intention des producteurs contient des astuces utiles et les meilleures pratiques 
pour la production de soya du semis à la récolte en passant par la livraison et l’entreposage.  
Communiquez avec nous pour obtenir une copie.

Suivez ces conseils pour assurer un produit de haute qualité et améliorer la rentabilité de votre ferme.

Choisir les variétés

Commander des 
semences certifiées

Signer le contrat de 
production

Choisir les champs 
appropriés pour  
chaque variété

Nettoyer le planteur et 
tous les équipements 

 de manutention

Contrôle des mauvaises 
herbes : pré-émergence et/

ou pré-semis incorporé
(en utilisant les  

produits approuvés)

Envoyer une carte des 
champs à Sevita

Surveiller les  
champs pour :

Mauvaises herbes

Maïs spontané

Maladies, ravageurs, etc.

Traiter au besoin 
(en utilisant les produits 

approuvés)

Compléter le registre 
avant récolte pour  

le 1er août

Considérer un brûlage 
avant-récolte 
(en utilisant les 

produits approuvés)

Enlever le 
maïs spontané

Nettoyer la batteuse et 
tous les équipements de 

manutention

Battre à une  
humidité acceptable 
(moyenne cible de 14 %)

Ne pas battre lorsque 
les plants sont humides 
à cause de la rosée pour 
éviter de tacher le soya

Compléter le registre 
après récolte pour  

le 1er nov.

Inspecter et  
nettoyer le silo

Garder des  
échantillons de chaque 
chargement alors que le 

silo se remplit

Envoyer l’échantillon 
combiné à Sevita

Niveler le silo après  
le remplissage

Ventiler pour refroidir. 
Surveiller les grains et 
contrôler l’humidité  

des grains

Inspecter les silos 
régulièrement

DIRECTIVES À 
L’INTENTION DES 
PRODUCTEURS

POUR CULTIVER LE SOYA PREMIER  
POUR L’ALIMENTATION ET LE SOYA  

PROGRADE CONVENTIONNEL
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Vous souhaitez en savoir plus sur le potentiel de rentabilité 
du soya pour l’alimentation sur votre ferme ? 

Parlez à votre représentant Sevita de notre calculateur 
de retour sur investissement. Partagez quelques 
informations sur votre ferme et vos pratiques culturales 
et découvrez comment la culture du soya pour 
l ’alimentation pourrait améliorer votre résultat net.

Politique sur la vie privée et modalités d'utilisation | Politique d'accessibilité | Se désabonner | S'identifier

2020 © Sevita International. Tous les droits sont réservés.

CALCULATRICE DE RENTABILITÉ DU SOYA
SOYA OGM VS SOYA POUR L'ALIMENTATION

Production de
soya OGM

Soya pour l'alimentation 
Sevita International

Avantage du 
soya pour 
l'alimentation

Rendement du
soya pour 
l'alimentation 
pour atteindre le
seuil de rentabilité

VENTES ET CONTRATS

COMMERCIALISATION

AGRONOMIE

Guillaume Doré 
Québec 
C: GuillaumeD@sevita.com  

T: 514 914-7068

Sarah Koala   
Est de l’Ontario 
C: SarahK@sevita.com  

T: 613 294-2849

Mike Palermo 
Ouest de l’Ontario 
C: MikeP@sevita.com 

T: 519 710-4445

Jessica Young  
Sud-ouest de l'Ontario 
C: JessicaY@sevita.com  

T: 226 228-4573

David Guy 
Est de l’Ontario 
C: DavidGuy@sevita.com  

T: 613 880-2705

Manon Dupuis 
Québec 
C: ManonD@sevita.com 

T: 450 230-0595

Nicky Schryer    
Ouest de l’Ontario 
C: NickyS@sevita.com 

T: 519 533-5553

Janet Mackey 
Est de l’Ontario 
C: JanetM@sevita.com   

T: 613 989-9967

John Van Herk 
Développement de produits 
et agronomie 
C: JohnV@sevita.com 

T: 519 533-5544

POTENTIEL DE 
PROFITABILITÉ 
DU SOYA POUR 
L’ALIMENTATION 



Améliorer la génétique du soya. 
Établir des partenariats locaux.

f.sevita.com

Usine d'exportation Sevita Inkerman 

11791 Sandy Row, Inkerman ON

Usine d'exportation et Bureau  

de Sevita Woodstock 

595570 Hwy 59 N, Woodstock ON

Bureau de Sevita Inkerman 

11451 Cameron Rd, Inkerman ON

Usines de semences  

enregistrées Inkerman 

11760 Guy Rd, Inkerman ON


