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 Dossier - Semences de céréales à paille et de canola

TableauÊ1. Variétés prometteuses de céréales à paille et de canola pour 2018*

SEMENCIER VARIÉTÉ NOTE QUALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES

Agri-Marché

AAC Richmond 
(avoine vêtue) NouveautéÊ2018

Nouveau. Avoine vêtue hâtive pour l’alimentation animale, parmi les premières en rendement 
dans les zonesÊ1, 2 et 3, amande blanche avec un très bon poids à l’hectolitre. Cultivar off rant la 
plus forte résistance aux maladies et une résistance à la verse au-dessus de la moyenne.

Bentley 
(orge brassicole)

Orge brassicole à 2Êrangs dotée d’un très gros grain, s’adapte à tous les sols, résiste très bien à la 
verse, peu sensible à la rouille des feuilles, contrats disponibles pour 2018. 

Champion 
(orge à 2Êrangs)

Aussi off erte 
par Semences 
Empire

Nouvelle orge pour l’alimentation animale, à 2Êrangs, qui se démarque dans toutes les zones, gros 
grain d’un poids spécifi que élevé, off rant une résistance exceptionnelle à la verse. 

Pokona 
(blé panifi able)

Blé pour l’alimentation humaine, très bon rendement (atteignant 113Ê% au RGCQÊ2016). Résistant 
bien à la verse, il fournit beaucoup de paille. Poids à l’hectolitre très élevé, indice de chute élevé, 
bon taux de passage pour le blé d’alimentation humaine.

Bayer 
CropScience

InVigorÊL233P 
(canola)

Doté du gène technologique breveté de réduction de l’égrenage, il a livré un excellent rendement 
relatif de 108,8Ê% en parcelles témoins. De maturité précoce, il off re une plus grande souplesse 
de récolte aux producteurs à l’horaire chargé. Maturité : 3. Caractère technologique : LibertyLink†, 
plusÊ: gène de réduction de l’égrenage. 

InVigorÊL241C 
(canola)

Notre plus récent hybride résistant à la hernie des crucifères, off rant un remarquable potentiel 
de rendement, une excellente tenue et une maturité moyenne qui convient à toutes les régions 
de l’Ouest canadien où sévit la hernie des crucifères. Dans les essais de reproduction réalisés par 
Bayer, il a affi  ché un rendement supérieur de 2Ê% à celui d’InVigorÊL135C. Maturité : 4. Caractère 
technologique : LibertyLink†, plusÊ: une résistance à la hernie des crucifères. 

InVigorÊL252

Hybride de mi-saison off rant rendement élevé, tenue améliorée et résistance supérieure à la 
jambe noire. A obtenu le plus fort rendement dans nos parcelles de démonstration en 2013, 
avec les meilleurs taux d’andainage et de résistance à la verse. A obtenu l’un des deux meilleurs 
rendementsÊ 2013 (dans 20Ê essais sur petites parcelles, vérifi és et approuvés). Maturité : 5. 
Caractère technologique : LibertyLink†.

InVigorÊL255CP

Nouveau. Hybride Évolution le plus récent doté du gène technologique breveté de réduction de 
l’égrenage de Bayer, il a produit un rendement extraordinaire de 109Ê% dans les parcelles témoins 
(InVigorÊ5440 et PioneerMDÊ45H29 lors des essais CRC/COC de 2016) et off re une résistance à la 
hernie des crucifères. De taille moyenne à haute, cet hybride montre une tenue excellente et une 
fl exibilité de récolte exceptionnelle dans toutes les zones de croissance du canola. Maturité : 5. 
Caractère technologique : LibertyLink†, plusÊ : résistance à la hernie des crucifères, réduction de 
l’égrenage.

Bramhill Seeds Marker 
(blé d’automne)

Blé roux tendre d’hiver, modérément résistant à la fusariose de l’épi, rendement supérieur, 
excellente tenue, paille courte (hauteur de la planteÊ : 86Ê cm), gros grain bien rempli (excellent 
poids à l’hectolitre), protéine de 11,2Ê%, résistant à la rouille des feuilles et de la tige, facile à battre.

La Coop 
fédérée 
(Semences 
Élite)

Akina 
(avoine)

Pour l’alimenta-
tion humaine ou 
animale

La nouvelle championne, au rendement exceptionnel, d’une excellente tenue et d’un bon poids 
spécifi que. Cette avoine blanche, convenant aussi à l’alimentation humaine, est très recherchée 
par des fabricants de gruau. Akina démontre une très bonne tolérance à la rouille couronnée.  

Kara 
(avoine)

Pour l’alimenta-
tion humaine ou 
animale

Tenue vraiment exceptionnelle pour cette avoine blanche à haut rendement et au poids spécifi que 
élevé. Plus courte que la moyenne, elle saura se faire remarquer par sa robustesse et sa très 
bonne tolérance à la rouille couronnée.

Guttino 
(seigle 
d’automne)

Seigle de 
provende (pour 
l’alimentation 
animale) 

Seigle d’automne hybride à très fort potentiel de rendement, de 20Ê% à 30Ê% supérieur à celui 
du seigle conventionnel. Plants plus courts et très uniformes, d’une très bonne tenue. Excellente 
tolérance à l’ergot. Caractère technologique : Hybride.

Thauvex 
(triticale)

Triticale de 
provende (pour 
l’alimentation 
animale)

Produisant de gros épis uniformes, il procure un excellent rendement en grain et en paille, tout en 
affi  chant une bonne tenue. Sa levée uniforme lui assure une bonne tolérance à l’ergot.

6074ÊRR 
(canola)

Canola au rendement impressionnant et constant. Le meilleur de sa catégorie. Il performe dans 
toutes les zones de maturité. Caractère technologique : Hybride, RoundupÊReady** (tolérant le 
glyphosate).

6Ê076 CR 
(canola)

Tolérant à la 
hernie des 
crucifères

Possédant ses propres gènes distincts de tolérance à la hernie des crucifères, le canolaÊ6076ÊCR est 
un atout de plus pour enrichir la rotation entre les canolas tolérants à cette maladie. Sa tolérance 
générale aux autres maladies est d’ailleurs excellente. Il produit de gros plants robustes et faciles à 
récolter. Caractère technologique : Hybride, RoundupÊReady** (tolérant le glyphosate).

Dow Seeds

Ava 
(blé d’automne)

Blé tendre blanc d’automne à potentiel de rendement remarquable, excellente résistance au 
Fusarium, pleine maturité en zonesÊ2 et 3 en Ontario, opportunité pour le marché IP, recherché 
par les utilisateurs commerciaux, excellent rendement en paille. 

Branson 
(blé d’automne) 

Aussi 
commercialisé 
par William 
Houde

Nouveau blé tendre roux d’automne très prometteur, très bonne tenue, potentiel de rendement 
très élevé, tolère bien la fusariose, excellente résistance aux maladies en général, maturité de 
moyenne à pleine saison, adapté aux zonesÊ1 et 2, assez court et hâtif, permettant de libérer du 
temps pour les travaux d’après-récolte. Excellente qualité de grain, teneur en protéine supérieure 
(pour l’alimentation humaine et animale). opportunité pour le marché IP, recherché par les 
utilisateurs commerciaux. 
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Dossier

Les canolas et céréales à paille de 2018Êprêts à tenir leurs promesses.

SEMENCIER VARIÉTÉ NOTE QUALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES

DuPont 
Pioneer 

25R46 
(blé d’automne)

Blé tendre roux d’automne (barbu), d’excellent rendement sur son aire principale, assez vigoureux 
et rustique (survit bien à l’hiver), bon système racinaire, poids spécifi que exceptionnel, plante 
courte qui résiste bien à la verse, tolère bien la fusariose de l’épi et les virus de la fi losité panachée 
et de la mosaïque du blé. 

45CS40 
(canola)

Pour la 
fabrication 
d’huile

Le 45CS40 représente l’option parfaite pour contrer la sclérotiniose (moisissure blanche) et 
la hernie des crucifères, un bagage agronomique complet menant au rendement. Maturité : 5. 
Caractère technologique : RoundupÊReady**.

45H33 
(canola)

Pour la 
fabrication 
d’huile

Un canola résistant à la hernie des crucifères avec une belle vigueur printanière, ainsi qu’une tenue 
et une teneur en huile excellentes. Caractère technologique : RoundupÊReady**.

45M35
(canola)

Pour la 
fabrication 
d’huile

L’option idéale pour la récolte sans andainage, avec une très bonne teneur en huile. Maturité : 5. 
Caractère technologique : RoundupÊReady**.

46H75 
(canola)

Pour la 
fabrication 
d’huile

Le 46H75, d’une maturité légèrement plus tardive, vous off re l’option de désherbage Clearfi eld. 
Il possède une très bonne teneur en huile, en plus de démontrer une excellente tenue de fi n de 
saison. Caractère technologique : Avec option Clearfi eld (tolérant l’herbicide imazéthapyr).

Grains de l’Est 

Leader 
(orge à 2Êrangs)

Aussi off erte 
chez William 
Houde

Orge à 2Êrangs d’un très bon rendement (autant qu’une orge à 6Êrangs), très facile à battre, bon 
poids spécifi que et gros grain. Comme les autres orges à 2Êrangs, elle résiste mieux que l’orge à 
6Êrangs aux maladies, notamment à la fusariose et à l’oïdium (blanc). Plutôt grande et d’excellente 
tenue contre la verse, elle fournit une très belle paille. 

Cerveza
(orge brassicole)

Aussi off erte 
chez Pédigrain

Orge à 2Ê rangs convenant au maltage, de taille courte (74Ê cm), d’une très bonne tenue, tolère 
bien la fusariose, peu sensible aux taches foliaires et à l’oïdium (blanc), d’un poids spécifi que de 
64,1Êkg/hl, d’un poids 1Ê000Êgrains de 44,2Êg.

CS Camden 
(avoine vêtue)

Qualité 
meunière

Avoine de printemps vêtue, de hauteur moyenne, au rendement élevé et stable, excellente 
résistance à la rouille couronnée et à la verse, bon poids spécifi que (54,3Êkg/hl), bon pourcentage 
de gruau. Une des préférées pour le marché du gruau.

Homestead 
Organics

Furano 
(blé de 
printemps)

Blé panifi able; 
semence bio 

(non traitée aux 
fongicides);aussi 

off erte chez 
William Houde

Blé vitreux panifi able de grande taille d’une bonne résistance à la verse qui en fait une bonne 
variété pour la paille. Bon rendement avec une belle résistance à la fusariose.

AAC Oaklin 
(avoine vêtue)

Semence 
bio;aussi off erte 
par CÊ&ÊMÊSeeds

Avoine de taille moyenne possédant une maturité hâtive avec un bon rendement et un poids 
spécifi que élevé. Parfaite pour les grains mélangés avec du blé et de l’orge. Elle démontre aussi 
une excellente tolérance à la rouille.

Pédigrain 
(Semences 
Pédigrain)

Fiona 
(avoine vêtue) 

Avoine vêtue, sélectionnée pour son rendement et son poids spécifi que élevés (deuxième dans 
les avoines vêtues pour toutes les zones). Poids 1Ê000Êgrains de 33,9Êg. Niveau d’amande élevé. 
S’adapte bien à toutes les régions. Tolérance exceptionnelle à la verse (meilleure moyenne dans 
les zonesÊ2 et 3, en plus de se classer deuxième dans la zoneÊ1).

Memphré 
(blé d’alimentation 
humaine)

Nouveau. Memphré est un blé d’alimentation humaine sélectionné pour son haut rendement 
relatif (en %) et pour sa tolérance à la verse. Variété souple qui répond très favorablement à la 
gestion intensive. Tenue exceptionnelle dans un essai maison en Montérégie cette année sous de 
très fortes pluies.

AAC Azimuth 
(orge à 6Êrangs)

L’une des deux seules variétés d’orge nue au Québec. Poids spécifi que élevé. Rendement 
comparable à celui de l’orge vêtue étant donné qu’elle possède moins d’enveloppes (glumes). 
Résiste bien à la rhynchosporiose et au virus du nanisme jaune, tolère la fusariose de l’épi. Haute 
valeur nutritive pour l’alimentation animale à la ferme. Peut remplacer une partie du maïs dans la 
ration. Contrat à prime disponible. 

RDR Grains 
et semences

AAC Nicolas 
(avoine vêtue)

Semence bio 
(non traitée 

aux fongicides); 
aussi off erte par 

SeCan

Avoine vêtue de très bonne tenue à haut potentiel de rendement et d’une qualité approuvée par 
un important fabricant de gruau, développée pour les producteurs d’avoine du Québec et des 
Maritimes, peu sensible à la rouille couronnée.

CDC Origin 
(épeautre de 
printemps)

Semence bio 
(non traitée)

Épeautre haut de 114Êcm, poids 1Ê000Êgrains de 35,5Êg et poids spécifi que de 79,1Êkg/hl, assez peu 
sensible à la verse, peu sensible à la fusariose de l’épi. Le marché de l’épeautre est cependant 
encore peu développé. 
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 Dossier - Semences de céréales à paille et de canola

Une avoine prometteuse en pleine maturation. 

SEMENCIER VARIÉTÉ NOTE QUALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES

SeCan

AAC Nicolas 
(avoine vêtue)

Avoine vêtue de très bonne tenue à haut potentiel de rendement et d’une qualité approuvée par 
un important fabricant de gruau, développée pour les producteurs d’avoine du Québec et des 
Maritimes, peu sensible à la rouille couronnée. 

Nass 
(blé de provende)

Meilleur vendeur au Québec parmi les blés de provende (c’est-à-dire d’alimentation animale), très 
bonne résistance à la fusariose, peu sensible à l’oïdium (blanc), bon rendement en paille.

Orléans 
(blé de 
printemps)

Alimentation 
humaine 
(panifi able)

Blé d’alimentation humaine avec une cote de rendement élevée, doté d’une bonne résistance à la 
verse et à la fusariose.

AAC Mirabel 
(orge vêtue à 
6Êrangs)

Nouvelle variété d’orge à 6Êrangs pour le Québec à rendement élevé, d’une bonne résistance aux 
maladies.

Sélect-Art

Pasteur 
(blé de 
printemps)

Blé panifi able à 
usage industriel; 
(aussi off ert par 
SeCan)

Blé de printemps panifi able à fi ns industrielles montrant un équilibre exceptionnel entre le 
rendement, la résistance à la verse (paille robuste) et aux maladies (oïdium). Enfi n, un blé 
qui répond très bien à la régie intensive. Idéal pour ceux qui recherchent du rendement sans 
compromis.

AAC Starbuck 
(orge nue)

Orge nue à 2Êrangs de printemps avec un rendement très proche de celui des orges fourragères. 
Élévateur Rive-Sud paie une prime de 50Ê$ à 100Ê$ la tonne pour une qualité alimentaire.

Semences 
du Québec 

Dagon 
(blé panifi able)

Blé de printemps SQS panifi able (à mélange), de maturité équivalente à celle de SSÊ Blomidon 
(98,67Êjours), performances exceptionnelles aux essais du RGCQ de 2017§. Pousse bien dans les 
zonesÊ1 à 3, très bonne tolérance à la fusariose, potentiel de rendement supérieur, poids spécifi que 
plus élevé, tenue exceptionnelle, santé robuste, blé adapté à la régie intensive. 

Semences 
Empire

Navaro 
(avoine nue)

Aussi off ert par 
Agri-Marché

Avoine nue pour l’alimentation animale d’un rendement supérieur en zoneÊ1 (dans la moyenne en 
zonesÊ2 et 3), tenue exceptionnelle, de santé robuste, taille moyenne de 92Êcm, peu sensible à la 
rouille couronnée, riche en protéine et en énergie (aussi énergétique que le maïs), convient bien là 
où l'on ne peut semer du maïs-grain.

Pokona 
(blé 
d’alimentation 
humaine)

Aussi off ert par 
Agri-Marché

Blé panifi able qui performe bien dans toutes les zones. Rendement excellent en zoneÊ3 et très bon 
en zonesÊ1 et 2, très gros grain, excelle pour son poids spécifi que (83Êkg/hl) et son indice de chute. 
À découvrir.

Bangor 
(blé de 
provende)

Aussi off ert par 
Agri-Marché

Blé pour l’alimentation animale, champion de rendement, peu sensible à la fusariose, d’une  
taille moyenne de 107Êcm, fournit beaucoup de paille, assez peu sensible à la verse, d’un poids 
1Ê000Êgrains de 38,1Êg.

Champion 
(orge à 2Êrangs)

Aussi off ert par 
Agri-Marché

Nouvelle orge pour l’alimentation animale, à 2Êrangs, qui se démarque dans toutes les zones, gros 
grain avec poids spécifi que élevé, résistance exceptionnelle à la verse. 

Semences 
Prograin

AC Brio 
(blé panifi able)

Blé vitreux roux de printemps (sans barbe), panifi able, qui a fait ses preuves dans l’est du Canada, 
hauteur moyenne, très bonne tenue (résiste très bien à la verse), bonne tolérance à la fusariose, 
épiaison et maturité hâtives, poids spécifi que élevé, très bon indice de chute. 

Fuzion 
(blé à pain 
de mie)

Blé roux vitreux panifi able à haut rendement, légèrement barbu, excellente tolérance naturelle au 
Fusarium, plant de bonne hauteur, épiaison et maturité mi-tardives, poids spécifi que élevé. 

Chambly 
(orge à 6Êrangs)

Orge à 6Êrangs reconnue pour sa tolérance à la verse, excellent rendement, tenue exceptionnelle, 
maturité mi-tardive, gros grain, paille de longueur moyenne, peu sensible à la rouille des feuilles. 
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Dossier  Dossier - Semences de céréales à paille et de canola

SEMENCIER VARIÉTÉ NOTE QUALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES

Semican 

Moka 
(blé panifi able)

Blé panifi able issu du programme d’amélioration génétique Semican, très bonne tolérance à la 
fusariose, peu sensible à l’oïdium (blanc), résiste assez bien à la verse, gros grain, cultivar hâtif.

Rocket 
(blé de 
provende)

Blé de printemps pour l’alimentation du bétail, provenant du programme d’amélioration génétique 
Semican, très bon rendement en toutes zones, excellent poids spécifi que, hâtif. 

AAC Synergy 
(orge)

Orge à 2Êrangs de brasserie, d’excellent rendement, spécialement en zonesÊ2 et 3, d’excellent poids 
spécifi que et à gros grain.

Casino 
(avoine nue)

Nouvelle avoine nue provenant du programme d’amélioration génétique Semican, le choix de 
prédilection en zoneÊ2, excellente tenue, hâtive.

Synagri

AAC Synox 
(blé)

Alimentation 
humaine 
(panifi able)

Un petit nouveau. Blé roux vitreux de bonne qualité boulangère avec d’excellents rendements en 
zonesÊ1 et 2, une belle paille longue et un grain d’excellente qualité, indiceÊ2 pour la fusariose de 
l’épi.Ê

Major 
(blé)

Alimentation 
humaine 
(panifi able)

Notre leader chez Synagri. Blé roux vitreux panifi able. Major se démarque par son exceptionnelle 
tolérance à la fusariose de l’épi (indice de 1) et aux maladies foliaires, ainsi que par son rendement 
en grain et en paille supérieur à la moyenne.

RGT Presidio 
(blé)

Alimentation 
humaine 
(panifi able)

Par son rendement exceptionnel, ce blé roux vitreux panifi able apporte un nouveau souffl  e aux 
producteurs de maïs et soya qui cherchent à varier leurs rotations. Il répond aussi très bien à la 
régie haute performance avec fertilisation fractionnée et fongicides.Ê

Bastile 
(orge nue à 
6Êrangs)

Alimentation 
animale

Nouvelle orge nue pour le marché des régions qui recherchent une solution de rechange locale à 
la culture du maïs dans leurs rations animales. Tolérance à la fusariose accrue par rapport à celle 
des orges vêtues, avec un indice de 3.

William Houde

AAC Kolosse
(avoine blanche)

Nouvelle avoine développée pour l’est du Canada par Agriculture et Agroalimentaire Canada à 
Ottawa. Hautement résistante à la rouille couronnée, haute de 110Êcm et très résistante à la verse. 
Qualité de grain exceptionnelle avec un rendement relatif de 117Ê % en grains et de 122Ê % en 
amandes pour la zoneÊ1 (essais RGCQÊ2015-2016). En bref, un cultivar de première qualité.

Adèle
(avoine blanche)

Avoine blanche sélectionnée au Québec adaptée aux zonesÊ1, 2 et 3. Adèle vous séduiraÊ : très 
hâtive, avec un grain d’une qualité exceptionnelle recouvert d’un taux d’écales nettement inférieur 
au standard. Semence en quantité limitée pour les semisÊ2018.

Angus
(orge à 6Êrangs)

Nouvelle orge à 6Êrangs développée au Québec d’une excellente tolérance à la fusariose. Sa très 
bonne tenue et sa maturité hâtive (2 jours plus tôt que la moyenne) permettent de récolter dans 
les meilleures conditions. Adaptée à tous les sols, Angus exprimera son plein potentiel en semis 
hâtif dans les loams bien fertilisés. Une orge performante et de qualité AAA.

Furano
(blé panifi able)

En tête de sa catégorie en zoneÊ1 (rendement relatif ayant atteint 110Ê% en moyenne triennale au 
RGCQ). Production abondante de paille avec la meilleure tenue des blés sur le marché. Furano est 
peu sensible aux maladies foliaires et à la fusariose. Cultivar à privilégier pour les situations en 
retour de maïs ou de céréales.

* Ce tableau est une compilation des données fournies par les semenciers et non pas une sélection faite par la revue Grains. 
Nous avons dû nous limiter dans le nombre des variétés présentées. Ces choix ne signifi ent pas que la ou les variétés mentionnées sont supérieures aux autres, car 
toutes les variétés ont leurs propres avantages.
§ RGCQ 2017Ê: Essais réalisés en 2017 par le Réseau Grandes Cultures du Québec (RGCQ) et dont les résultats sont publiés dans le Guide RGCQ que vous pouvez 
aussi consulter en ligne sur Internet à l’adresse suivanteÊ: www.guidergcq.com. 
† Liberty LinkÊ: caractère technologique de résistance à l’herbicide glufosinate (vendu par exemple sous la marque de commerce Liberty). 
** RoundupÊReady = caractère technologique de tolérance à l’herbicide glyphosate (RoundupMD), sous l’appellation Canola GenuityMDÊRoundupÊReadyMD.

Les blés prometteursÊ2018 vous attendent dans les silos!
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