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 Dossier 2 - Semences soya

Quelques soyas prometteurs pour 2019

SEMENCIER VARIÉTÉ DE 
SOYA 

MR (NOMBRE 
D’UTM)* UTILISATION CARACTÈRES 

SPÉCIAUX CARACTÉRISTIQUES

BREVANT
(Corteva 
Agriscience, 
division agricole 
de DowDuPont)

B0099B1 00,9 (2525) RRÊ2**, tolérance au 
Phytophthora (gène 
Rps 1c)

Soya à hile noir de grosseur moyenne 
avec d’excellentes caractéristiques agronomiques 
des points de vue levée, tenue, résistance à 
la sclérotiniose (moisissure blanche) et à 
la pourriture brune de la tige.

B039Y1 0,3 (2625) RRÊ2 Variété à hile noir polyvalente, aux performances 
stables. Excellente tolérance à la sclérotiniose. 

B088Y1 0,8 (2750) RRÊ2 Variété à hile noir qui a fait ses preuves en termes 
de rendement et de qualités agronomiques. Belles 
performances en semis direct et en terres fortes.

B150Y1 1,5 (2900) RRÊ2, tolérance au 
Phytophthora (gène 
RpsÊ1k)

Soya à hile jaune de petite largeur, avantagée 
en entre-rangs étroits. Bonne tolérance aux maladies 
et belle vigueur printanière

SGÊCeresco Fjord 000 (2300) Type 
conventionnel 

Hile jaune Lancé il y a quelques années, ce soya à hile jaune 
gagne du terrain en zones très hâtives. D’un potentiel 
de rendement exceptionnel pour sa maturité, le Fjord 
convient très bien à nos conditions et excelle dans 
les rangs espacés de 18Êcm à 50Êcm (7Êpo à 20Êpo).

AAC Vireo 0 (2650) Type 
conventionnel

Hile jaune Ce cultivar vigoureux à hile jaune se démarque par 
une première gousse en hauteur qui facilite 
la récolte. Un soya convenant bien au semis direct 
d’un excellent rendement pour son groupe 
de maturité. Son taux de protéine élevé en fait l’une 
de nos meilleures variétés.

AAC Coryllis 0-1 (2750) Type natto Hile jaune Un soya à hile jaune de type natto à fort rendement 
aux 31Êcm à 38Êcm (12-15Êpo). Le meilleur soya natto 
sur le marché; son feuillage très ramifi é referme 
les rangs rapidement. Cette plante d’une excellente 
tenue produit une très belle fève appréciée 
des marchés d’exportation.

Eider 0-1 (2800) Type 
conventionnel

Hile jaune Un cultivar à hile jaune au rendement supérieur, 
vigoureux au printemps et bien adapté au semis 
direct. Sa première gousse est l’une des plus élevées 
sur le marché. Il révèle une excellente tenue et 
développe un très beau grain apprécié des marchés 
d’exportation.

Country Farm 
Seeds 
(distribué 
exclusivement 
au Québec 
par Semences 
Empire)

CF-2608XT 0,2 (2550) RRÊ2ÊXTend*** (tolère 
le glyphosate et le 
dicamba)

Très vigoureux en début de saison, d’une excellente 
tenue et d’un rendement très élevé, il fait très bonne 
fi gure en sol argileux.

CF 07X9 0,7 (2725) RRÊ2ÊXTend Excellent dans tous les sols, ce soya présente 
une excellente tenue, résiste très bien au 
Phytophthora et affi  che un rendement très élevé. 

CF-13X9 1,3 (2900) RRÊ2ÊXTend Convenant à tous les sols, cette plante buissonnante 
de hauteur moyenne off re une excellente tenue.

CF19X9 1,9 (3050) RR2 XTend Livrant un rendement supérieur pour sa maturité, 
il excelle par sa tenue et sa performance en sol 
argileux. Un soya qui tient ses promesses.

Croplan
(par Winfi eld 
United)

RX00218 0,02 (2350) RRÊ2ÊXTend***
(tolère le glyphosate et 
le dicamba), à hile brun

Nouveauté. RX00218 est une variété hâtive de 
grande taille pour sa maturité. Combine bonne 
tenue et excellent potentiel de rendement. Tolérance 
remarquable à la sclérotiniose (moisissure blanche). 

R2C0724 0,7 (2725) RRÊ2 
Tolérant au 
Phytophthora (gène Rps 
1c), à hile noir

Off rant un rendement constant d’une saison à l’autre, 
ce soya moyennement buissonnant s’adapte très 
bien aux entre-rangs larges. Très bonne tolérance 
aux diff érents stress. Superbe variété en semis direct. 
Un essai vous convaincra. 

RX1018 1 (2800) RRÊ2ÊXTend, à hile noir Nouveauté. RX1018 est adapté à nos saisons de 
croissance. Sa bonne vigueur de départ se combine 
avec une stature moyenne bien ramifi ée. Bonne 
tolérance à la sclérotiniose.

RX1518 1,5 (2950) RRÊ2ÊXTend                   
Tolérance au 
Phytophthora (gène Rps 
1c), à hile noir imparfait

Nouveauté. RX1518 est une variété buissonnante 
de hauteur moyenne et de bonne tenue jusqu’au 
battage. Sa couverture rapide des rangs contribue à 
son fort potentiel de rendement, quel que soit 
le type de sol.

GCLP_2018-10-24_016-032   17GCLP_2018-10-24_016-032   17 18-10-15   07:3118-10-15   07:31



Dossier

SEMENCIER VARIÉTÉ DE 
SOYA 

MR (NOMBRE 
D’UTM)* UTILISATION CARACTÈRES 

SPÉCIAUX CARACTÉRISTIQUES

DEKALB
(Bayer Canada, 
division 
CropÊScience)

DKB01-11 0,1 (2575) RRÊ2ÊXTend, à hile noir, 
tolère le Phytophthora 
(gène Rps 1c) et résiste 
au nématode à kyste

Soya de taille moyenne ayant fait ses preuves 
avec d’excellentes caractéristiques agronomiques. 
Convient à tout type de sol et à toute largeur 
d’entre-rang. Excellent choix en terrain très fertile. 
Très bonne tolérance à la sclérotiniose (moisissure 
blanche).

DKB06-43 0,6 (2700) RRÊ2ÊXtend, à hile noir, 
tolère le Phytophthora 
(gène RpsÊ1c) et résiste 
au nématode à kyste

Variété de hauteur moyenne, buissonnante et 
d’une excellente tenue. Convient à tous les sols et 
largeurs d’entre-rangs. Excellent choix pour le semis 
direct. Résiste au nématode à kyste du soya. 

DKB12-57 1,2 (2875) RRÊ2ÊXTend, à hile noir Soya buissonnant de hauteur moyenne adapté 
aux rangs espacés. Convient à tout type de sol 
et système de production. Il possède une bonne 
tolérance à la sclérotiniose. 

DKB14-41 1,4 (2925) RRÊ2ÊXTend, à hile noir, 
résiste au nématode à 
kyste du soya

Soya de taille moyenne à grande, très vigoureux. 
Résiste au nématode à kyste du soya. Adapté 
au semis direct et à tous les sols. Particulièrement 
recommandé en rangs espacés.

DuPont Pioneer (voir à Pioneer)

Élite
(Coop Fédérée)

Jari 00,9 (2500) Conventionnel 
– alimentation 
humaine

Soya à hile clair Cultivar de qualité alimentaire avec prime 
de commercialisation. Excellent potentiel de 
rendement et très bonne tolérance à la pourriture 
sclérotique ou sclérotiniose (moisissure blanche). 
Fève à hile jaune imparfait.

Hydra R2 0,1 (2550) RRÊ2, tolérance au 
Phytophthora (gène 
RpsÊ1k)

Rendement supérieur.
Soya ultra performant à hile noir et à fort rendement 
favorisé par une excellente tenue.

Ajico 0,8 (2725) Soya à hile clair Cultivar de qualité alimentaire avec prime 
de commercialisation. Plant de hauteur moyenne 
à rendement élevé, tolérant bien la pourriture 
sclérotique (sclérotiniose), fève à hile jaune imparfait. 

KatondaÊR2 1,0 (2775) RRÊ2, à hile noir, 
tolérance au 
Phytophthora (gène 
Rps 1k)  

Chef de fi le pour sa maturité. 
Cultivar à fort rendement, doté d’un profi l 
agronomique solide. Fève à hile noir.

Maizex RX Cedo 00,3 (2375) RRÊ2ÊXTend*** (résiste 
au glyphosate et au 
dicamba)

Nouveau pour 2019.  Excellente résistance à 
la sclérotiniose (moisissure blanche), résistance 
impressionnante à la verse, s’adapte bien à tout type 
de sol.

RX Ignite 0,4 (2650) RRÊ2ÊXTend Nouveau pour 2019. Excellente résistance à 
la sclérotiniose, résistance impressionnante à 
la verse, performe bien en rangs rapprochés.

RX Titus 1,3 (2900) RRÊ2ÊXTend (tolérant 
au glyphosate et au 
dicamba)

Nouveau venu en 2018. Tolérance de premier ordre 
aux maladies, solide résistance à la verse, résistance 
aux nématodes à kystes.

RX Laser 1,3 (2900) RRÊ2ÊXTend Nouveau pour 2019. Gènes superposés uniques 
pour résister au Phytophtora, très résistant à la verse, 
démarre sa croissance vigoureusement.

Pédigrain Nordika (2600) Variété IP Hile clair Soya à hile pâle très performant et d’un rendement 
supérieur, il résiste très bien à la verse et aux 
maladies et vient avec une entente de production.

PédiSoyÊ285 (2850) Variété SQ Hile clair Soya conventionnel (non OGM) de grande qualité 
(SQ) à hile pâle, buissonnant (branchu) à fort 
rendement, tenue exceptionnelle, bonne résistance 
aux maladies. 

Pioneer 
(Corteva 
Agriscience, 
division agricole 
de DowDuPont )

P01A84X 01 (2550) Alimentation 
animale

RRÊ2ÊXTend, tolérance 
au Phytophthora 
(gène Rps1c, 6) et au 
nématode à kyste 
(P188788)

Nouveauté d’une bonne tolérance à 
la sclérotiniose (moisissure blanche) et qui se 
démarquera dans tout type de régie. 
La technologie XTend vous off re une nouvelle 
approche à la lutte contre les mauvaises herbes 
coriaces.

P06A13R 06 (2675) Alimentation 
animale

RR, tolérance au 
Phytophthora (gène 
RpsÊ1c)

Soya qui se distingue par sa tolérance exceptionnelle 
à la sclérotiniose. Le P06A13R est un soya de petite 
stature à courts entre-nœuds, qui se sème sans 
problème en sol fertile et avec diff érents entre-rangs. 

P09A62X 09 (2750) Alimentation 
animale

RRÊ2ÊXTend, tolérance 
au Phytophthora (gène 
Rps1c)

Le P09A62X est un nouveau cultivar à retenir dans 
cette maturité. Il allie une excellente levée, une 
tolérance exceptionnelle à la sclérotiniose et un 
excellent rendement.
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  Dossier 2 - Semences soya

SEMENCIER VARIÉTÉ DE 
SOYA

MR (NOMBRE 
D’UTM)* UTILISATION CARACTÈRES 

SPÉCIAUX CARACTÉRISTIQUES

Pioneer 
(Corteva 
Agriscience, 
division agricole 
de DowDuPont )

P16A13X 16 (2925) Alimentation 
animale

RRÊ2ÊXTend, tolérance 
au Phytophthora (gène 
Rps1c) et au nématode 
à kyste (P188788)

Nouveau venu dans notre catalogue pour cette 
maturité. Plante buissonnante d’une levée 
vigoureuse qui oppose une bonne tolérance à 
la sclérotiniose. Un soya bien adapté à plusieurs 
types d’environnements.

RDR Grains et 
Semences

Laurent (2500) Soya 
conventionnel 
certifi é Écocert

Soya de 115Êjours à maturité, très riche en 
protéines (45,8Ê%), peu sujet à la verse et à 
la sclérotiniose (moisissure blanche), avec 
18,3Ê% d’huile.

AAC Edward 
(variété SeCan)

(2375) Soya 
conventionnel 
certifi é Écocert 

Soya biologique de 121Êjours à maturité, 
excellent rendement, semi-branchu et ne 
versant pas, très peu sensible à la sclérotiniose, 
bonne teneur en protéines (38,5Ê%) et avec 
21,1Ê% d’huile.

OAC Strive (variété 
SeCan)

(2675) Soya 
conventionnel 
certifi é Écocert

Soya biologique de 125Êjours à maturité, très 
bon rendement, peu sensible à la sclérotiniose 
et à la verse, riche en protéines (42,8Ê%), 
contient 22,1Ê% d’huile.  

OAC Avatar (variété 
SeCan)

(2900) Soya 
conventionnel 
certifi é Écocert

Soya biologique de 130Êjours à maturité, 
excellent rendement, peu sensible à 
la sclérotiniose, d’une bonne teneur en 
protéines (40,7Ê%), contient 22,1Ê% d’huile.

SeCan OAC Strive (2675) Soya 
conventionnel 
certifi é Écocert

Soya biologique de 125Êjours à maturité, très 
bon rendement, peu sensible à la sclérotiniose 
(moisissure blanche) et à la verse, riche en 
protéines (42,8Ê%), contient 22,1Ê% d’huile.  

AltitudeÊR2 (2725) RR Soya tolérant le glyphosate ayant le plus haut 
rendement dans sa maturité; une lignée 
attrayante avec une tolérance à la sclérotiniose 
supérieure à la moyenne. 

Expert R2X (2800) RRÊ2ÊXTend***
(tolère le glyphosate et 
le dicamba) 

Ce soya buissonnant de taille moyenne excelle 
avec un entre-rang de 38Êcm (15Êpo). Il montre 
une tolérance à la sclérotiniose supérieure à 
la moyenne et il résiste au nématode à kyste 
du soya. 

Semences 
Empire 
(distributeur 
exclusif pour 
Country Farm 
Seeds au 
Québec)

CF-2608XT 0,2 (2550) RRÊ2ÊXTend*** (tolère 
le glyphosate et le 
dicamba)

Excellente vigueur de départ. Fait très bonne 
fi gure en sol argileux, d’une excellente tenue et 
livrant un rendement très élevé.

CF 07X9 0,7 (2725) RRÊ2ÊXTend Excelle dans tous les sols, affi  che une 
excellente tenue, une très bonne résistance au 
Phytophthora et un rendement très élevé. 

CF-13X9 1,3 (2900) RRÊ2ÊXTend Convient à tous les sols avec un plant 
buissonnant de hauteur moyenne et 
d’une excellente tenue.

CF19X9 1,9 (3050) RR2 XTend D’un rendement supérieur pour sa maturité, il 
excelle par sa tenue et sa performance en sol 
argileux. Un soya qui tient ses promesses.

Semences Pride PSÊ0555ÊXRN 0,5 RRÊ2ÊXTend***, 
tolérance au 
Phytophthora (gène 
RpsÊ1c)

Idéal pour les zones intermédiaires du groupe 
de maturitéÊ0, protection contre le NKS et 
le pourridié phytophthoréen. D’une belle 
apparence, produisant des grappes au sommet 
arborant une pubescence fauve/rousse.

PSÊ0333ÊXRN 0,3 RRÊ2ÊXTend et tolérance 
au Phytophthora (gène 
RpsÊ1c/1k).

Potentiel de rendement élevé, convenant aux 
zones hâtives à intermédiaires du groupe de 
maturitéÊ0, protection contre le NKS et 
le pourridié phytophthoréen. Très adaptable, 
doté de caractères agronomiques et de 
protection optimisant la productivité. Excellente 
tenue, convient en espacement de 76Êcm 
(30Êpo) et moins.

PSÊ1338ÊXRN 1,3 RRÊ2ÊXTend et 
protection contre le 
Phytophthora (gène 
Rps1c). 

Nouvelle variété du groupe de maturitéÊ1,3. 
Résiste au NKS et à la sclérotiniose (moisissure 
blanche).  Protection contre le pourridié 
phytophthoréen. Excellente levée et résistance 
au syndrome de mort subite. Ferme les rangs 
rapidement, convient bien en espacements de 
76Êcm (30Êpo). Fort potentiel de rendement, car 
il résiste bien aux stress.
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SEMENCIER VARIÉTÉ DE 
SOYA

MR (NOMBRE 
D’UTM)* UTILISATION CARACTÈRES 

SPÉCIAUX CARACTÉRISTIQUES

Semences Pride PÊ0098ÊXRN 00 RRÊ2ÊXTend et 
très tolérant au 
Phytophthora (gènes 
RpsÊ1c et Rps 1k)

Nouveau soya, pour zones hâtives à 
intermédiaires du groupe de maturitéÊ00. 
D’excellente tenue et tolérant le stress, avec 
un potentiel de rendement remarquable pour 
sa zone. 
Naturellement très tolérant au Phytophthora, 
d’une levée vigoureuse, il résiste bien à 
la sclérotiniose, s’adapte très bien au semis 
direct, à tout sol et à tout espacement. 

Semences 
Prograin

Marula 0,6 (2700) Variété IP Non OGM Variété complète sur le plan agronomique, 
elle se comporte bien face aux principales 
maladies du soya, affi  che un potentiel de 
rendement élevé, une bonne vigueur et 
une excellente tenue. Elle performe bien dans 
tous les sols. La qualité de son grain en fait 
une variété très appréciée à l’exportation. 
Prime de variété élevée off erte à la production. 
Proposée aussi en semence biologique.

Hakata 0,9 (2750)  Variété IP Non OGM Variété tout indiquée dans les régions de plus 
de 2Ê700ÊUTM, elle démarre vigoureusement 
au printemps. D’une bonne tenue, elle 
s’adapte bien aux espacements de 38 à 
76Êcm (15 à 30Êpo). Variété de type tofu en 
demande croissante à l’exportation, off erte 
avec un programme de rachat de récolte très 
intéressant incluant une allocation de transport 
et une prime pour le battage.

DracoÊR2X 0,9 (2750) RRÊ2ÊXTend***, gènes 
de résistance au 
Phytophthora RpsÊ1c/3a

Nouvelle variété off rant d’excellentes 
performances. Plante buissonnante de 
hauteur moyenne avec une bonne tolérance 
naturelle au Phytophthora, bien adaptée aux 
espacements de 76Êcm (30Êpo) et au semis 
direct, qui performe bien dans tous les sols.

VolcanoÊR2 1,3 (2850) RRÊ2 Variété tardive qui vous off rira les performances 
attendues. Sélectionné pour son potentiel 
de rendement élevé, ce soya buissonnant au 
développement vigoureux eff ectue un départ 
canon au printemps et performe bien en 
environnement à faible potentiel de rendement. 
Bien adapté au travail conventionnel comme au 
semis direct. 

Semican NSCÊStarbuckÊRR2X 00,5 (2425) RRÊ2ÊXTend*** 
(tolérance au 
glyphosate et au 
dicamba), tolérance 
au Phytophthora (gène 
Rps 1c)

Nouveauté (du semencier NorthStar Genetics). 
Soya à hile noir à haut potentiel de rendement 
avec la nouvelle technologie XTend. Excellente 
résistance à la maladie (notamment 
la sclérotiniose ou moisissure blanche), convient 
au semis de 18Êcm à 76Êcm (7Êpo à 30Êpo).

NSCÊJordan 00,8 (2Ê525) RRÊ2, tolérance au 
Phytophthora (gène 
Rps 1c)

Zone d’adaptation très grande et excellente 
résistance aux maladies.

MNÊ0103 00,8 (2Ê550) Conventionnel
(alimentation 
humaine) 

Type natto

Soya à hile clair Nouveau joueur dans le marché des soyas type 
natto, à rendement élevé pour 
sa catégorie, convient au semis aux 37Êcm 
(15Êpo) ou aux 76Êcm (30Êpo), bonne tolérance à 
la sclérotiniose. Primes très intéressantes pour 
un marché en développement. 

AACÊFregate 0,8 (2Ê725) Conventionnel 

IP de type tofu

Soya à hile clair Soya de port buissonnant et affi  chant 
un excellent rendement. Il convient au semis 
aux 37Êcm (15Êpo) ou aux 76Êcm (30Êpo), bonne 
tolérance à la sclérotiniose. Prime intéressante 
pour le grain.

Sevita Proseeds Panorama 06 (2Ê600 à 2Ê650) Soya 
conventionnel à 
hile blanc

Soya conventionnel très vigoureux en début 
de saison, qui ferme très bien les entre-rangs 
larges, soit de 76Êcm (30Êpo). Idéal en sol 
fertile, convient aussi au semis direct et en 
terre argileuse. Bonne variété à potentiel de 
rendement supérieur, classée Superior Quality 
White Hilum (SQWH).

ProÊ03X74 (2Ê600 à 2Ê650) RRÊ2ÊXTend Soya à rendement supérieur sur des sols à 
drainage faible à modéré. Convient bien à 
toutes les largeurs d’entre-rangs. Tolérant 
au dicamba et au glyphosate.

Dossier
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  Dossier 2 - Semences soya

SEMENCIER VARIÉTÉ DE 
SOYA

MR (NOMBRE 
D’UTM)* UTILISATION CARACTÈRES 

SPÉCIAUX CARACTÉRISTIQUES

Sevita Proseeds Emperor 08 (2750) Soya 
conventionnel 
IP

Soya IP convenant au marché japonais. 
Ce soya moyennement buissonnant démarre 
et termine la saison de croissance avec une 
vigueur exceptionnelle, pour donner de grosses 
fèves d’un excellent potentiel de rendement. 
Il s’adapte bien à tous les sols et à toutes 
les largeurs d’entre-rangs.

ProÊ07X76N (2Ê725 à 2Ê775) RRÊ2ÊXTend Ce soya semi-buissonnant démarre avec 
beaucoup de vigueur au printemps, convient 
bien aux sols lourds et au semis direct. Idéal 
dans les champs où sévit le nématode à kyste 
du soya. Tolérant au dicamba et au glyphosate.

Synagri Asuka 00,9 (2Ê575) Variété IP ou 
conventionnelle

Soya non OGM, riche 
en protéine, hile jaune 
imparfait 

Excellente variété pour les zones plus fraîches, 
tant pour son adaptabilité aux diff érents types 
de sols qu’aux divers espacements, incluant 
le 76Êcm (30Êpo). Idéal dans les zones avec plus 
d’UTM où l’on veut travailler ou établir du blé 
d’automne.

Kyoto 0,4 (2Ê650) Variété IP ou 
conventionnelle 

Soya non OGM, à hile 
jaune imparfait

Combinaison gagnante sur les plans 
rendement, tenue et résistance à 
la sclérotiniose (moisissure blanche), car 
il affi  che la meilleure cote de résistance à 
cette maladie aux essais de 2013 à 2017 du 
Réseau grandes cultures du Québec (RGCQ).

Nagoya 0,7 (2Ê700) Variété IP ou 
conventionnelle

Soya non OGM, à hile 
jaune imparfait

Combinaison gagnante sur les plans résistance 
à la sclérotiniose, tenue et rendement. 
Une variété de plus grande stature idéale pour 
les entre-rangs de 76Êcm (30Êpo).

Osaka 1 (2Ê800) Variété IP ou 
conventionnelle

Soya non OGM, à hile 
jaune imparfait

Variété très bien adaptée au semis direct 
(grâce à sa vigueur printanière) et aux rangs 
de 76Êcm (30Êpo), elle off re l’excellence sur les 
plans résistance à la sclérotiniose, tenue et 
rendement. 

NKÊSyngenta
Soya

S008-N2 0,08 RR2

Plante de grande taille au feuillage qui se 
referme bien, même en conditions de stress. 
Levée vigoureuse permettant un établissement 
hâtif. Un chef de fi le en zone hâtive et en 
conditions diffi  ciles qui performe aussi bien en 
conditions parfaites.

S01-C4X 0,1Ê RR2 XTend

Soya issu d’une génétique reconnue à grand 
potentiel de rendement, tolérant 
le dicamba (et le glyphosate). Bonne tolérance à 
la sclérotiniose (moisissure blanche) et 
au Phytophtora. Bien adapté aux rangs étroits 
grâce à son excellente tenue.

S07-K5X 0,7 Ê RR2 Xtend

Gène Rps3a contre le pourridié 
phytophthoréen. Plante de grande taille, 
d’une excellente tenue. Grande tolérance à la 
sclérotiniose. Rendement élevé et stable dans 
une grande variété de conditions.

S12-P3X 1,4 Ê RR2 Xtend

Performance de rendement élevée et stable.
Tolérance prometteuse à la sclérotiniose 
grâce à son bagage génétique; Tolérance 
naturelle remarquable au Phytophthora grâce 
notamment à son gène Rps1k.

* Les premiers chiffres indiquent le groupe de maturité et ils sont suivis du nombre 
d’unités thermiques de maturité (UTM), entre parenthèses. Il arrive que le semencier 
ne fournisse que l’une de ces deux mesures de la zone de maturité des variétés. 
** RR 2= Roundup Ready 2 Rendement = Tolérant le glyphosate : caractère 
technologique conférant la tolérance à l’herbicide glyphosate (RoundupMD), 
par exemple sous l’appellation GenuityMD Roundup Ready 2 RendementMD Soya de 
Monsanto Technology LLC. 

*** RR 2 XTendMD = Genuity Roundup Ready 2 XTendMD (appellation de Monsanto 
Technology LLC) : cultivar de soya doté des caractères technologiques (transgènes) 
conférant la tolérance aux herbicides dicamba et glyphosate.
† LibertyLink : doté du caractère technologique conférant la tolérance à l’herbicide 
glufosinate (LibertyMD).
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