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« Sevita travaille avec les agriculteurs 

pour approvisionner les marchés de 

l'alimentation à base de soya, tant à l’échelle 

internationale que nationale. Nous y 

parvenons en offrant des variétés exclusives 

aux caractéristiques recherchées et 

développées au Canada afin de générer des 

rendements supérieurs dans les entreprises 

agricoles canadiennes » 

– Sandy Hart,
Directeur commercial,  

Sevita International



Sevita International est une entreprise 100 % 

canadienne spécialisée dans le soya. Elle est fière 

de servir les producteurs agricoles canadiens 

et les transformateurs alimentaires du monde 

entier. Sevita se concentre exclusivement sur 

la création de valeur tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement du soya, en débutant 

par la sélection et la génétique jusqu’à 

l'approvisionnement des marchés internationaux 

des aliments et des boissons à base de soya. 

Depuis 1995, Sevita a mis en marché auprès 

des agriculteurs canadiens des variétés de soya 

génétiquement modifiées très performantes 

et des variétés de soya pour l’alimentation très 

recherchées. Grâce à ses produits de qualité 

supérieure, à ses programmes à valeur ajoutée 

destinés aux producteurs et à son équipe locale 

compétente, Sevita met en place des partenariats 

avec les agriculteurs du Canada qui sont 

mutuellement bénéfiques. 

L’établissement de relations à long terme et  

le succès des producteurs continueront d'être  

les principaux objectifs nous motivant à  

« Améliorer la génétique du soya et établir  

des partenariats locaux ».
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UNE GÉNÉTIQUE DE SOYA PERFORMANTE AUX 
CHAMPS AU PROFIT DES PRODUCTEURS CANADIENS

Sevita Genetics est la division indépendante de recherche et 
de sélection de Sevita International. Elle est l'un des principaux 
développeurs de variétés de soya en Amérique du Nord à 
mettre l’accent sur les zones de production canadiennes. 
En misant sur un bassin de plus de 30 000 lignées en cours 
d'évaluation chaque année ainsi que sur des variétés à un 
stade de développement plus avancé à l’essai partout au 
Canada, seules les meilleures variétés seront retenues pour 
rejoindre notre gamme de qualité supérieure. Les variétés sont 
soigneusement sélectionnées pour des performances optimales 
en mettant l'accent sur le rendement, la tolérance aux maladies 
et l'adaptabilité à nos régions de culture. Nos liens étroits avec 
les transformateurs internationaux nous permettent de prendre 
des décisions éclairées sur les besoins futurs en matière de soya 
et de trouver la prochaine variété qui sera très en demande et qui 
offrira de solides performances aux champs. 

Sevita a introduit la première variété de soya à haute teneur 
en acide oléique sans OGM créée et développée au Canada. 
Après des années de recherches approfondies et de partenariats 
stratégiques avec des organismes gouvernementaux et 

l'Université de Saga au Japon, Alinova a été approuvée 
pour la production au Canada. Il s'agit d'un développement 
révolutionnaire qui crée des débouchés et une valeur 
supplémentaires pour les producteurs et les transformateurs 
canadiens.

Il est prouvé que l'huile de soya à haute teneur en acide 
oléique est une huile plus saine lorsqu'elle est utilisée en 
cuisine et elle favorise la santé cardiaque et circulatoire, réduit 
les inflammations, contribue à la santé des articulations et 
présente de nombreux autres avantages pour la santé. Les 
variétés sont sélectionnées sur la base de la qualité de l'huile, 
de la composition de l'huile et des performances de rendement, 
plutôt que sur la teneur en protéines. 

Sevita International occupe une position unique pour offrir aux producteurs canadiens une 
sélection de soya de classe mondiale. Par l'intermédiaire de Sevita Genetics, nous avons la 
capacité de développer des variétés de soya pour l’alimentation ayant des caractéristiques 
exclusives qui ont été sélectionnées et mises à l’épreuve au Canada sous nos conditions de 
culture. Ceci est unique parmi les nombreuses marques de semences privées actuellement 
sur le marché. Parallèlement, notre statut d'entreprise indépendante nous offre la flexibilité 
de travailler avec les principales plateformes de caractères développées par les leaders 
mondiaux. Voilà pourquoi nous offrons la meilleure génétique possible pour les champs 
canadiens à chaque année. 

Sevita se concentre spécifiquement sur le soya canadien et 
notre stratégie de développement de produits le reflète. Nous 
développons des variétés qui produisent des rendements 
supérieurs dans les entreprises agricoles canadiennes en 
concentrant nos efforts de sélection et d'essai sur les conditions 
de croissance régionales et les qualités alimentaires très 
demandées. Nous investissons dans le développement de 
produits pour les champs canadiens parce que nous comprenons 
l'importance d'avoir la bonne variété pour votre exploitation 
lorsqu'il s'agit de votre succès et de votre rentabilité. 

Sevita Genetics est à la fine pointe du 
développement de variétés et crée de 
nouveaux produits de grande valeur pour 
les producteurs canadiens.

MADE FOR
CANADIAN
GROWERS

FAIT POUR
LES PRODUCTEURS 

CANADIENS
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DONNÉES SUR LES 
PERFORMANCES LOCALES 
POUR PRENDRE DES DÉCISIONS 
ÉCLAIRÉES 
Sevita investit des sommes importantes pour générer des données 
exhaustives sur ses 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 sur des sites de recherche 
privés à travers le Canada. Nous continuons d'évaluer nos variétés 
exclusives par rapport à un ensemble sélectionné de produits 
concurrents afin de nous aider à générer des données solides qui 
vous permettront de prendre des décisions éclairées pour votre 
entreprise et de maximiser votre retour sur investissement.

Nous comprenons l'importance de voir comment les variétés se 
comportent spécifiquement dans votre région et dans vos conditions 
de cultures. C'est pourquoi nous avons créé une façon transparente 
pour vous de voir les données des parcelles qui s’apparentent à vos 
conditions. Visitez la section Résultats des parcelles de notre site 
Web pour trouver une parcelle récente près de chez vous et pour 
comparer les performances et la rentabilité des variétés entre elles.

DEMANDE MONDIALE DE 
SOYA CANADIEN POUR 
L'AILMENTATION
Sevita est fière d’offrir le soya cultivé au Canada sur 
les marchés à forte valeur ajoutée du monde entier, 
notamment en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique 
du Nord. Grâce au travail acharné et attentionné des 
agriculteurs canadiens et aux variétés supérieures de 
Sevita Genetics, la demande de soya canadien pour 
l’alimentation ne cesse de croître. En travaillant en étroite 
collaboration avec les transformateurs alimentaires, nous 
pouvons mieux comprendre leurs besoins et contribuer 
à leur entreprise grâce à une génétique unique et une 
production de haute qualité.

f.sevita.com/plots
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5UTICA* 0.4 (2625)

PANORAMA 0.3 (2600) 5

CYPRESS 0.6 (2675) 6

DUNHAM 0.7 (2700) 7

NAVAN* 0.7 (2700) 6

NEPTUNE 0.8 (2725) 7

FINCH 0.9 (2750) 8

MATILDA* 0.9 (2750) 7

GENESIS 0.9 (2750) 8

ODESSA 1.1 (2800) 8

SKYLINE 1.1 (2800) 9

DH 530 1.2 (2825) 9

STARGAZER 1.2 (2825) 9

BARTON 1.4 (2875) 10

ALINOVA 1.5 (2900) 10

CANDOR 1.9 (3000) 11

ROWAN* 2.0 (3025) 11

AAC LARKIN 0.4 (2625) 5NATTO

SOYA POUR L’ALIMENTATION 
Le soya pour l’alimentation Sevita est recherché sur les marchés 
mondiaux de soya sans OGM pour leurs caractéristiques alimentaires 
uniques et spécifiques. Une demande importante et constante et 
des rendements agronomiques élevés favorisent la rentabilité des 
producteurs canadiens. Ceux qui produisent du soya à identité préservée 
de haute qualité sont récompensés par des primes et reçoivent un 
soutien tout au long de l'année. 

Apprenez-en davantage sur le potentiel de rentabilité du soya pour 
l’alimentation pour votre exploitation grâce à notre calculatrice de 
rentabilité du soya en ligne.

f.sevita.com/calculator

PAGE PAGEMR (UTM) MR (UTM)

DEMANDE 
MONDIALE

UNE 
GÉNÉTIQUE 
AVANCÉE

DES TERMES 
CONTRACTUELS 

UNIQUES

*Enregistrement en attente

RENTABILITÉ ÉLEVÉE 
SUR LES SUPERFICIES 
DE SOYA POUR 
L’ALIMENTATION
Notre soya pour l’alimentation offre d’excellents rendements sur chaque 
acre grâce à nos programmes de production en boucle fermée. Sevita 
offre des possibilités de commercialisation flexibles et des conditions 
contractuelles uniques avec une garantie de rachat à 100 % pour 
maximiser la rentabilité de vos superficies en soya. Nous vous offrons 
de l’aide et des conseils tout au long de l'année pour vous permettre 
d'obtenir une qualité de récolte et des rendements optimaux. Notre 
équipe locale compétente est disponible pour vous offrir des conseils 
agronomiques et un soutien à la production lorsque vous en avez besoin.

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
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*Enregistrement en attente

Le soya pour l’alimentation Sevita promet une rentabilité accrue grâce à sa performance et 
aux débouchés à forte valeur ajoutée. Demandez à propos de notre calculatrice de rentabilité 
et voyez la différence que la culture de soya Sevita peut faire pour votre entreprise.

MR 0.3 (2600 UTM)
PANORAMA

MR 0.4 (2625 UTM)
UTICA*

MR 0.4 (2625 UTM)
AAC LARKIN

Recommandations

Espacement 7 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen-élevé

Adaptabilité au semis direct Moyen

Recommandations

Espacement 7 – 21 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

Recommandations

Espacement 7 – 15 pouces

Flexibilité aux rangs larges Non recommandé

Adaptabilité au semis direct Non recommandé

8

8

9

Variété à haut rendement avec une excellente 
tenue et tolérance à la moisissure blanche. 
Cette variété courte et large couvre 
rapidement et préfère les sols intermédiaires à 
légers. Une favorite des fabricants de boissons 
de soya.

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Résistance aux maladies 
Rps1c, Rps6

Largeur du couvert 
Large  

Hauteur du plant
Court

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 170 – 190 000

15 pouces 165 – 185 000

21 pouces 155 – 175 000

30 pouces 150 – 170 000

7

7

8

Variété natto éprouvée, très recherchée à 
l'étranger. Procure des bons rendements et 
une rentabilité supérieure aux producteurs. 
Privilégier les rangs plus étroits et les 
populations plus élevées pour de meilleurs 
résultats avec ce plant élancé.

Nouvelle variété hâtive pour l’alimentation 
très prometteuse. Cette variété polyvalente 
a démontré une excellente tenue et un 
potentiel de rendement impressionnant par 
rapport aux variétés concurrentes dans les 
essais pré-commerciaux.

Couleur de la fleur
Blanche

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Jaune imparfait

Largeur du couvert 
Moyen  

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 170 – 190 000

15 pouces 160 – 180 000

21 pouces 150 – 170 000

30 pouces 140 – 160 000

6

6

6

Couleur de la fleur
Blanche

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Largeur du couvert 
Élancé  

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 190 – 220 000

15 pouces 180 – 210 000

21 pouces 170 – 200 000

30 pouces 160 – 185 000

SOYA POUR L’ALIMENTATION 
NOUVEAU

NATTOBOISSON DE SOYA

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
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6

7

7

Une variété natto très recherchée avec un 
bon potentiel de rendement. Lindber a été 
nommée par un grand fabricant de natto au 
Japon. Donne de meilleurs résultats avec des 
populations élevées et des rangs plus étroits.

MR 0.6 (2675 UTM)
LINDBER

MR 0.6 (2675 UTM)
CYPRESS

MR 0.7 (2700 UTM)
NAVAN*

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Largeur du couvert 
Élancé  

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 190 – 220 000

15 pouces 180 – 210 000

21 pouces 170 – 200 000

30 pouces 160 – 185 000

8

7

9

NATTO

Une nouvelle variété de mi-saison avec une 
bonne tenue et d’excellentes performances 
dans plusieurs environnements de croissance. 
Excellente défense contre la moisissure 
blanche, le phytophthora et le NKS.

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Résistance aux maladies 
NKS, Rps1c, Rps3a

Largeur du couvert 
Moyen 

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 170 – 190 000

15 pouces 160 – 180 000

21 pouces 150 – 170 000

30 pouces 140 – 160 000

8

8

9

Variété compétitive offrant d’excellents 
rendements et une tenue supérieure dans 
de nombreux environnements. Excellente 
résistance aux maladies comme le 
phytophthora et la moisissure blanche pour 
cette fidèle variété.

Couleur de la fleur
Blanche

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Résistance aux maladies 
Rps1c

Largeur du couvert 
Élancé à moyen 

Hauteur du plant
Moyennement court

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 170 – 190 000

15 pouces 160 – 180 000

21 pouces 150 – 170 000

30 pouces 140 – 160 000

SOYA POUR L’ALIMENTATION 

Recommandations

Espacement 7 – 21 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen-bas

Adaptabilité au semis direct Non recommandé

Recommandations

Espacement 7 – 21 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen

Adaptabilité au semis direct Moyen

Recommandations

Espacement 7 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen-élevé

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

NOUVEAU

Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche

Tenue Tenue

Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche

Tenue
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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 la traçabilité et pour leurs bonnes pratiques de gestion.

MR 0.7 (2700 UTM)
DUNHAM

MR 0.8 (2725 UTM)
NEPTUNE

MR 0.9 (2750 UTM)
MATILDA*

8

7

7 

Une variété recherchée dans le monde entier 
pour la transformation en tofu. Ce plant élancé 
est adapté à un large éventail de conditions et 
possède plusieurs gènes défensifs.

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Jaune imparfait

Résistance aux maladies 
NKS, Rps1c

Largeur du couvert 
Élancé à moyen   

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 170 – -190 000

15 pouces 160 – 180 000

21 pouces 150 – 170 000

30 pouces 140 – 160 000

8

8

8

Des rendements élevés et constants et une 
bonne tenue pour cette variété adaptée 
à plusieurs environnements. Un excellent 
potentiel agronomique incluant des gènes 
multiples contre le phytophthora et une 
forte tolérance à la moisissure blanche.

Nouvelle variété de mi-saison prometteuse 
qui performe bien peu importe les largeurs 
de rangs et les régies de sol. Excellente 
tenue, haut potentiel de rendement et une 
protection contre le phytophthora.

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Jaune imparfait

Résistance aux maladies 
Rps1c, Rps3a

Largeur du couvert 
Élancé à moyen   

Hauteur du plant
Moyennement court

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 170 – 190 000

15 pouces 160 – 180 000

21 pouces 150 – 170 000

30 pouces 140 – 160 000

7

7

8

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Jaune imparfait

Résistance aux maladies 
Rps1k

Largeur du couvert 
Moyen 

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 170 – 190 000

15 pouces 160 – 180 000

21 pouces 150 – 170 000

30 pouces 140 – 160 000

*Enregistrement en attente

Recommandations

Espacement 7 – 21 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen

Adaptabilité au semis direct Moyen

Recommandations

Espacement 7 – 21 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen-bas

Adaptabilité au semis direct Moyen

Recommandations

Espacement 7 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen-élevé

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

SOYA POUR L’ALIMENTATION 
NOUVEAU

BOISSON DE SOYA

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



8  Sevita International Guide soya 2023  |  f.sevita.com

7

7

8

Variété pour le tofu polyvalente offrant 
une excellente tenue et un potentiel 
de rendement élevé dans plusieurs 
environnements et textures de sol.

MR 0.9 (2750 UTM)
FINCH

MR 0.9 (2750 UTM)
GENESIS

MR 1.1 (2800 UTM)
ODESSA

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Résistance aux maladies 
Rps1c

Largeur du couvert 
Élancé à moyen   

Hauteur du plant
Moyennement haut

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 160 – 180 000

15 pouces 155 – 175 000

21 pouces 145 – 165 000

30 pouces 140 – 160 000

7

7

7

Variété pour le tofu ayant démontré son 
potentiel de rendement, sa tenue et sa 
tolérance à la moisissure blanche. Ce plant 
polyvalent est un candidat prometteur sur 
les marchés étrangers des aliments à base de 
soya à valeur ajoutée.

Couleur de la fleur
Blanche

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Jaune imparfait

Largeur du couvert 
Élancé à moyen 

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 170 – 190 000

15 pouces 160 – 180 000

21 pouces 150 – 170 000

30 pouces 140 – 160 000

7

8

6

Variété à haut rendement ayant une tolérance à 
la moisissure blanche supérieure à la moyenne. 
Cette variété couvre rapidement les rangs et 
donne de meilleurs résultats en tant que variété 
de pleine saison avec des populations plus 
faibles. Très recherchée par les fabricants de 
boissons de soya.

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Résistance aux maladies 
Rps1a

Largeur du couvert 
Moyen à large  

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 160 – 180 000

15 pouces 155 – 175 000

21 pouces 145 – 165 000

30 pouces 140 – 160 000

Recommandations

Espacement 7 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen-élevé

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

Recommandations

Espacement 15 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen-élevé

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

Recommandations

Espacement 7 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen-élevé

Adaptabilité au semis direct Moyen

SOYA POUR L’ALIMENTATION 

BOISSON DE SOYA

Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche

Tenue Tenue

Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche

Tenue
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Grâce à des partenariats stratégiques et à des relations de longue date avec les 
transformateurs, Sevita développe des variétés présentant des caractéristiques 
alimentaires spécifiques afin d'assurer une demande stable à long terme et un marché 
garanti pour le soya IP cultivé au Canada.

MR 1.1 (2800 UTM)
SKYLINE

MR 1.2 (2825 UTM)
DH 530

MR 1.2 (2825 UTM)
STARGAZER

8

8

6

Variété populaire dotée d'une résistance au 
NKS, d'une tolérance à la moisissure blanche 
et de deux gènes contre le phytophthora. Une 
favorite des fabricants de tofu en raison de ses 
caractéristiques uniques.

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Résistance aux maladies 
NKS, Rps1c, Rps3a 

Largeur du couvert 
Large 

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 160 – 180 000

15 pouces 155 – 175 000

21 pouces 145 – 165 000

30 pouces 140 – 160 000

7

8

7

Performance constante supérieure procurant 
des rendements élevés et une tolérance à 
la moisissure blanche. Donne de meilleurs 
résultats dans les sols limoneux plus légers, 
mais s'adapte à l'argile. Très demandée par 
les fabricants de boissons de soya pour ses 
niveaux élevés de saccharose.  

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Jaune imparfait

Largeur du couvert 
Moyen  

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 170 – 190 000

15 pouces 160 – 180 000

21 pouces 150 – 170 000

30 pouces 140 – 160 000

8

8

8

Variété pour le tofu reconnue  offrant une 
bonne tenue, une bonne tolérance à la 
moisissure blanche et au phytophthora. 
Se comporte bien dans plusieurs 
environnements de croissance, y compris les 
sols argileux.

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Largeur du couvert 
Moyen  

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 170 – 190 000

15 pouces 160 – 180 000

21 pouces 150 – 170 000

30 pouces 140 – 160 000

Recommandations

Espacement 15 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen-élevé

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

Recommandations

Espacement 15 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

Recommandations

Espacement 15 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen-élevé

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

SOYA POUR L’ALIMENTATION 

BOISSON DE SOYA

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
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7

7

6

Variété pour le tofu polyvalente avec un 
potentiel de rendement prometteur, une 
bonne tolérance à la moisissure blanche et 
une protection contre le NKS.

MR 1.4 (2875 UTM)
BARTON

MR 1.5 (2900 UTM)
ALINOVA

MR 1.6 (2925 UTM)
LAURENTIAN

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Résistance aux maladies 
NKS

Largeur du couvert 
Large  

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 160 – 180 000

15 pouces 155 – 175 000

21 pouces 145 – 165 000

30 pouces 140 – 160 000

HUILE

7

8

7

Variété natto de saison longue offrant une 
protection contre le NKS et des performances 
de rendement exceptionnelles. Cette 
variété est à son mieux à des populations 
plus élevées et des largeurs de rangs 
intermédiaires.

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Résistance aux maladies 
NKS

Largeur du couvert 
Élancé à moyen 

Hauteur du plant
Moyennement haut

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 190 – 220 000

15 pouces 180 – 210 000

21 pouces 170 – 200 000

30 pouces 160 – 185 000

7

7

8

La première variété de soya à haute teneur 
en acide oléique non-OGM développée et 
commercialisée au Canada (voir page 2 pour 
plus d'informations). Cette variété au rendement 
exceptionnel performe bien sous différentes 
régies, largeurs de rangs et texture de sol.

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Jaune imparfait

Résistance aux maladies 
NKS

Largeur du couvert 
Moyen  

Hauteur du plant
Moyennement haut

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 160 – 180 000

15 pouces 155 – 175 000

21 pouces 145 – 165 000

30 pouces 140 – 160 000

Recommandations

Espacement 7 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

Recommandations

Espacement 7 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen-élevé

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

Recommandations

Espacement 7 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen

Adaptabilité au semis direct Moyen-bas

NATTO

SOYA POUR L’ALIMENTATION 
NOUVEAU

Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche

Tenue Tenue

Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche

Tenue
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Sevita offre des possibilités de commercialisation et des conditions contractuelles 
souples afin de maximiser le rendement sur vos superficies en soya. Grâce à 
nos agents de commercialisation Sevita dans votre région, nous facilitons la 
commercialisation de votre récolte de soya.

MR 1.9 (3000 UTM)
CANDOR

MR 2.0 (3025 UTM)
ROWAN*

7 

8

7

Variété pour le tofu réputée. Reconnue pour 
ses rendements élevés et son large couvert 
végétal. Elle s'adapte à tous les types de sol 
et offre une excellente protection contre la 
moisissure blanche et le phytophthora.

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Jaune

Résistance aux maladies 
Rps3a

Largeur du couvert 
Large  

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 170 – 190 000

15 pouces 160 – 180 000

21 pouces 150 – 170 000

30 pouces 140 – 160 000

7

7

8

Variété de saison longue ayant une 
excellente tenue et un ensemble de 
défenses comprenant la résistance aux NKS, 
la moisissure blanche et la tolérance au 
phytophthora. Convient à plusieurs régies de 
sol et largeurs de rangs.  

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve pâle

Couleur du hile
Jaune imparfait

Résistance aux maladies 
NKS, Rps1c

Largeur du couvert 
Moyen  

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 170 – 190 000

15 pouces 160 – 180 000

21 pouces 150 – 170 000

30 pouces 140 – 160 000

GUIDE 
DESTINÉ AUX 
PRODUCTEURS 
DE SOYA POUR 
L’ALIMENTATION
Sevita est là pour travailler avec vous 
à chaque étape du processus pour 
vous aider à produire un rendement 
satisfaisant qui répond aux normes de 
qualité et de pureté. 

Notre guide à l’intention des 
producteurs contient des conseils 
utiles et les meilleures pratiques pour la 
production de soya pour l’alimentation, 
y compris des informations sur le 
semis, la gestion en saison, la récolte, 
l’entreposage, la livraison et la tenue  
de registres. 

*Enregistrement en attente

SCANNEZ ICI 
pour consulter notre 
guide de directives ou 
contactez-nous pour en 
obtenir un exemplaire.

Recommandations

Espacement 7 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen-élevé

Adaptabilité au semis direct Moyen

Recommandations

Espacement 7 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

SOYA POUR L’ALIMENTATION 
NOUVEAU

TERMES  
CONTRACTUELS 

UNIQUES

BOISSON DE SOYA

Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche

Tenue Tenue



SI 0921XTN 0.9 (2750) 15

SI 2121XTN 2.1 (3050) 17

SI 1820XTN 1.7 (2950) 17

PRO 03X74 0.3 (2600) 14

LS008R21 0.1 (2550) 13

PRO 2525R2 0.0 (2525) 13

SI 007XTN 00.7 (2450) 13

SI 0620XTN 0.6 (2675) 14

PRO 13X836N 1.3 (2850) 16

SI 1422XTN* 1.4 (2875) 16

PAGE

PAGE

MR (UTM)

MR (UTM)

SI 0720E3N 0.8 (2725) 14

SI 1120E3N 1.1 (2800) 15

SI 1520E3N 1.5 (2900) 16

SI 2322E3N 2.3 (3100) 17

SI 1222E3N 1.2 (2825) 15

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 tolérance au glyphosate.

VARIÉTÉS AVEC TRAITS 
TECHNOLOGIQUES LES 
PLUS PERFORMANTES
Les variétés Sevita offrent une génétique très performante avec un éventail de caractères de premier plan provenant de 
partenaires de l’industrie et de Sevita Genetics. Elles sont une excellente option pour les producteurs qui recherchent 
des rendements élevés et de la flexibilité dans leurs plans de production de soya. Une variété GM Sevita peut compléter 
une production de soya pour l’alimentation à maturité plus hâtive, en particulier dans les champs où la lutte contre 
les mauvaises herbes est difficile. Les plateformes de traits technologiques actuelles dans le soya permettent aux 
producteurs de tirer parti de systèmes de désherbage robustes et très efficaces, ce qui se traduit par une amélioration 
des rendements et, en fin de compte, des profits.

TRAITS TECHNOLOGIQUES

NO
UV

EA
U

NO
UV

EA
U

NO
UV

EA
U

*Enregistrement en attente
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Grâce à trois options de caractères de pointe et à des résistances intégrées, les 
producteurs disposent d'outils pour lutter contre les ravageurs les plus coriaces, ce 
qui leur offre une plus grande flexibilité de production pour répondre aux besoins de 
leur entreprise et à leurs conditions de culture.

TRAITS TECHNOLOGIQUES

MR 00.7 (2450 UTM)
SI 007XTN

MR 0.0 (2525 UTM)
PRO 2525R2

MR 0.1 (2550 UTM)
LS008R21

Recommandations

Espacement 7 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen-élevé

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

Recommandations

Espacement 15 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen-élevé

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

Recommandations

Espacement 7 – 21 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

8

7

8

Variété Roundup Ready 2 XtendMD hâtive à haut 
rendement ayant une excellente réputation 
auprès des producteurs. Excellente tenue et 
adaptabilité aux différentes conditions de 
culture avec une résistance au nématode 
contre le kyste et le phytophthora.  

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Noir

Résistance aux maladies 
NKS, Rps1c

Largeur du couvert 
Large  

Hauteur du plant
Moyennement court

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 170 – 190,000

15 pouces 165 – 185,000

21 pouces 155 – 175,000

30 pouces 150 – 170,000

7

6

6

Variété Roundup Ready 2 RendementMD 
réputée pour ses rendements élevés dans 
une grande variété de types de sols et 
d'environnements de croissance. Une bonne 
option pour la double culture.

Plant élancé qui offre d'excellents 
rendements année après année. Cette variété 
hâtive donne de meilleurs résultats en rangs 
plus étroits et dans des sols plus fertiles.

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Noir

Largeur du couvert 
Moyen

Hauteur du plant
Moyennement haut

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 160 – 180 000

15 pouces 155 – 175 000

21 pouces 145 – 165 000

30 pouces 140 – 160 000

7

7

7

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Brun

Largeur du couvert 
Élancé à moyen   

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 170 – 190 000

15 pouces 165 – 185 000

21 pouces 155 – 175 000

30 pouces 150 – 170 000

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
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TRAITS TECHNOLOGIQUES

MR 0.3 (2600 UTM)
PRO 03X74

MR 0.6 (2675 UTM)
SI 0620XTN

MR 0.8 (2725 UTM)
SI 0720E3N

Recommandations

Espacement 7 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen-élevé

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

Recommandations

Espacement 7 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

Recommandations

Espacement 7 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen

Adaptabilité au semis direct Moyen

7

6 

7

Rendements élevés pour cette variété hâtive 
qui s'adapte bien à différents types de sol, y 
compris les limons et les argiles.

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve

Couleur du hile
Brun

Résistance aux maladies 
Rps1c

Largeur du couvert 
Élancé à moyen  

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 170 – 190 000

15 pouces 160 – 180 000

21 pouces 150 – 170 000

30 pouces 140 – 160 000

7

8

7

Variété impressionnante avec un excellent 
ensemble de défense contre les maladies, y 
compris la tolérance à la moisissure blanche, 
le NKS et la résistance à la pourriture brune de 
la tige. Elle se comporte bien dans plusieurs 
textures de sol, de régies et de largeurs de rang. 
Convient au sud de sa zone.

Produit polyvalent avec un grand potentiel de 
rendement dans plusieurs environnements 
de croissance. Un ensemble de défenses bien 
équilibré comprenant le nématode à kyste, 
deux sources de résistance génétique au 
phytophthora et une tolérance à la moisissure 
blanche supérieure à la moyenne.

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve pâle

Couleur du hile
Noir

Résistance aux maladies 
NKS, Rps1c, PBT

Largeur du couvert 
Élancé à moyen 

Hauteur du plant
Moyennement haut

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 175 – 200 000

15 pouces 165 – 190 000

21 pouces 160 – 185 000

30 pouces 150 – 175 000

8

7

8

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Noir imparfait

Résistance aux maladies 
NKS, Rps1c, Rps3a

Largeur du couvert 
Moyen  

Hauteur du plant
Moyennement court

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 175 – 200 000

15 pouces 165 – 190 000

21 pouces 160 – 185 000

30 pouces 150 – 175 000

Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche

Tenue Tenue

Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche

Tenue
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Notre équipe qualifiée est là pour vous aider, quelle que soit la taille de votre 
entreprise ou de vos pratiques agricoles. Contactez-nous pour discuter du 
potentiel de rentabilité de votre soya ou visitez notre site Web pour trouver un 
détaillant local.

MR 0.9 (2750 UTM)
SI 0921XTN

MR 1.1 (2800 UTM)
SI 1120E3N

MR 1.2 (2825 UTM)
SI 1222E3N

Recommandations

Espacement 7 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

Recommandations

Espacement 15 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen

Adaptabilité au semis direct Moyen

Recommandations

Espacement 15 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

7

8

8

Excellente tenue et tolérance à la moisissure 
blanche pour cette variété Roundup Ready 
2 XtendMD ayant un potentiel de rendement 
impressionnant et de nombreuses tolérances 
aux maladies.

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve pâle

Couleur du hile
Noir

Résistance aux maladies 
NKS, Het Rps1c, PBT

Largeur du couvert 
Élancé à moyen 

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 175 – 200 000

15 pouces 165 – 190 000

21 pouces 160 – 185 000

30 pouces 150 – 175 000

7

7

9

Une tenue et un potentiel de rendement 
exceptionnels pour cette variété qui convient 
à plusieurs zones au Canada. Préfère les sols 
intermédiaires à légers.

Nouvelle variété Enlist E3MC prometteuse 
qui s’adapte à plusieurs environnements 
de croissance. Dotée d'un solide ensemble 
défensif comprenant la résistance à la 
pourriture brune de la tige, au NKS et au 
phytophthora.

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Noir imparfait

Résistance aux maladies 
NKS

Largeur du couvert 
Élancé à moyen  

Hauteur du plant
Moyennement court

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 175 – 200 000

15 pouces 165 – 190 000

21 pouces 160 – 185 000

30 pouces 150 – 175 000

7

8

8

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Noir imparfait

Résistance aux maladies 
NKS, Rps1k, PBT 

Largeur du couvert 
Moyen  

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 175 – 200 000

15 pouces 165 – 190 000

21 pouces 160 – 185 000

30 pouces 150 – 175 000

TRAITS TECHNOLOGIQUES
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
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MR 1.3 (2850 UTM)
PRO 13X836N

MR 1.4 (2875 UTM)
SI 1422XTN*

MR 1.5 (2900 UTM)
SI 1520E3N

Recommandations

Espacement 7 – 21 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen-bas

Adaptabilité au semis direct Moyen

Recommandations

Espacement 7 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen-élevé

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

Recommandations

Espacement 15 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Excellent

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

8

8

9

Une des favorites des producteurs avec une 
excellente tenue et un potentiel de rendement 
élevé. Un ensemble impressionnant de 
défense contre les maladies avec une solide 
tolérance à la moisissure blanche, deux gènes 
contre le phytophthora et résistance au NKS.

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve pâle

Couleur du hile
Noir

Résistance aux maladies 
NKS, Rps1c, Rps3a

Largeur du couvert 
Moyen  

Hauteur du plant
Moyennement court

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 175 – 200 000

15 pouces 165 – 190 000

21 pouces 160 – 185 000

30 pouces 150 – 175 000

7

7

7

Nouvelle variété Roundup Ready 2 XtendMD 
qui convient à plusieurs environnements et 
présente une résistance à la pourriture brune 
de la tige, au NKS et au phytophthora.  

Défense contre le NKS, bonne tolérance à la 
moisissure blanche et bonnes performances 
de rendement dans sa zone et au sud de sa 
zone. Convient à plusieurs textures de sols. 

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve pâle

Couleur du hile
Noir

Résistance aux maladies 
NKS, Rps1c, PBT

Largeur du couvert 
Moyen à large

Hauteur du plant
Moyennement haut

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 175 – 200 000

15 pouces 165 – 190 000

21 pouces 160 – 185 000

30 pouces 150 – 175 000

8

8

7

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Noir imparfait

Résistance aux maladies 
NKS, Rps1k

Largeur du couvert 
Moyen  

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 170 – 190 000

15 pouces 165 – 185 000

21 pouces 155 – 175 000

30 pouces 150 – 170 000

TRAITS TECHNOLOGIQUES
NOUVEAU

*Enregistrement en attente

Tolérance au phytophthora Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche Tolérance à la moisissure blanche

Tenue Tenue

Tolérance au phytophthora

Tolérance à la moisissure blanche

Tenue
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7

7

8

La pression des maladies et la résistance aux mauvaises herbes sont en constante 
évolution. Sevita innove continuellement pour développer des variétés qui répondent 
aux défis actuels de l'agriculture au Canada.

MR 1.7 (2950 UTM)
SI 1820XTN

MR 2.1 (3050 UTM)
SI 2121XTN

MR 2.3 (3100 UTM)
SI 2322E3N

Recommandations

Espacement 15 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Excellent

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

Recommandations

Espacement 15 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen-élevé

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

Recommandations

Espacement 15 – 30 pouces

Flexibilité aux rangs larges Moyen-élevé

Adaptabilité au semis direct Moyen-élevé

8

7

7

Variété à haut rendement qui rivalise avec les 
produits à maturité plus tardive. Un excellent 
choix pour les producteurs qui cherchent à 
pousser la maturité et à maximiser le potentiel 
de rendement.

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Fauve pâle

Couleur du hile
Brun

Résistance aux maladies 
NKS, Rps3a

Largeur du couvert 
Moyen  

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 175 – 200 000

15 pouces 165 – 190 000

21 pouces 160 – 185 000

30 pouces 150 – 175 000

7

7

7

Variété Roundup Ready 2 XtendMD adapté 
à plusieurs environnements offrant une 
résistance au NKS, à la pourriture brune de la 
tige et au phytophthora. Pour de meilleures 
performances, optez pour des taux de semis 
intermédiaires à élevés et des rangs plus 
larges.

Nouvelle variété Enlist E3MC de saison 
longue, dotée d'une excellente tenue et d'un 
ensemble de gènes de défense, notamment 
contre le NKS et la mort subite. Bien adaptée 
à diverses pratiques de production et de 
gestion.

Couleur de la fleur
Pourpre

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Noir imparfait

Résistance aux maladies 
NKS, Rps1c, PBT

Largeur du couvert 
Large

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 175 – 200 000

15 pouces 165 – 190 000

21 pouces 160 – 185 000

30 pouces 150 – 175 000

Couleur de la fleur
Blanche

Pubescence
Grise

Couleur du hile
Brun pâle

Résistance aux maladies 
NKS, Rps1k 

Largeur du couvert 
Moyen  

Hauteur du plant
Moyen

Taux de semis

Espacement À l'acre

7 pouces 175 – 200 000

15 pouces 165 – 190 000

21 pouces 160 – 185 000

30 pouces 150 – 175 000

TRAITS TECHNOLOGIQUES
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



Les semences sont fournies en unité de 140 000 grains pour les OGM et en unité de 110 000 grains pour le soya pour l’alimentation. 
Trouvez la taille des grains (graines/kg) sur votre sac de semences. Utilisez la colonne correspondante pour déterminer le taux de semis nécessaire  
pour atteindre votre population cible. N'oubliez pas de conserver vos étiquettes de semences à titre de référence et de vérifier la profondeur et la 

précision de votre population lors du semis.

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
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Roundup Ready 2 XtendMD et Roundup Ready 2 RendementMC

Bayer est membre du groupe Excellence Through StewardshipMD (ETS). Les produits de Bayer sont commercialisés conformément aux normes de mise en marché responsable de l’ETS et à la politique de Bayer 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.

Roundup Ready 2 XtendMD | VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. L’utilisation de tout pesticide à une fin autre que celle indiquée sur l’étiquette du produit constitue une infraction aux lois fédérales. 
Les préparations contenant du dicamba ou du glyphosate NE SONT PAS TOUTES approuvées pour l’application avec le soya Roundup Ready 2 XtendMD. UTILISEZ SEULEMENT LES FORMULATIONS SPÉCIFIQUEMENT INDIQUÉES POUR DE TELS CAS. 
Communiquez avec l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire pour toute question sur le statut d’autorisation des herbicides à base de dicamba pour l’application dans la culture avec le soya Roundup Ready 2 XtendMD ou les produits utilisant la 
technologie XtendFlexMD.

La technologie Roundup ReadyMD 2 comporte des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate. 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. Communiquez avec votre détaillant Bayer, consultez le Guide d’utilisation de la technologie de 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 RendementMC, Roundup Ready 2 XtendMD, Roundup ReadyMD et XtendFlexMD sont des marques déposées de Bayer Group. Utilisation sous licence. ©2022 Groupe Bayer. Tous droits réservés.

Roundup Ready 2 RendementMC | VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. 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 RendementMC et Roundup ReadyMD sont des marques déposées de Bayer Group. Utilisation sous licence. ©2022 Groupe Bayer. Tous droits réservés.

Soyas Enlist E3MC

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.

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.

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. 

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.

SEMIS : POPULATION
Espacement 
 des rangs

Population

Par acre Par hectare  Par pied linéaire  Par mètre linéaire 

7 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

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

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.
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ADAPTABILITÉ AU SEMIS DIRECT :

Les variétés ayant une cote moyenne ou excellente ont une bonne émergence et établissent 
une bonne population en condition de semis direct. La plupart des variétés Sevita performent 
bien sous diverses régies de travail du sol. Les notes pour le semis direct sont basées sur des 
observations lors de l'émergence, des tests de recherche et l'expérience sur le terrain. Par 
rapport au travail du sol conventionnel, la hauteur des plants peut être réduite en semis direct; il 

faut donc être prudent lorsqu'on sème des variétés moins hautes dans ces conditions.

FLEXIBILITÉ AUX RANGS LARGES :

Les variétés classées « excellentes » donnent les meilleurs résultats sur des rangs plus larges 
et ont un couvert végétal rapide. Une note « moyenne » implique que la variété se comporte 
de manière similaire dans des rangs étroits ou larges. Les variétés classées en dessous de la 
moyenne ont un meilleur rendement sur des rangs étroits et les rangs larges doivent être évités 

dans la plupart des cas.

L’espacement des rangs peut servir dans la gestion de la moisissure blanche et la pression des 
mauvaises herbes. Les variétés hâtives, les plants plus élancés et/ou de hauteur inférieure à la 
moyenne ont tendance à mieux se comporter dans des rangs plus étroits. Les variétés à faible 
unité thermique, celles à profil étroit et/ou les variétés plus courtes ont tendance à mieux 
performer dans les rangs étroits. Les variétés plus hautes et/ou les variétés ayant un couvert 
végétal plus large s'adaptent mieux aux rangs plus espacés. La plupart des variétés s'adapte à 
toutes les largeurs de rangs, mais excelle dans les largeurs de rangs indiquées dans les pages des 
produits.

Les cotes de performance en rangs larges représentent la capacité d'une variété à couvrir ou 
à procurer de bons rendements dans des rangs larges par rapport à des rangs plus étroits. La 
plupart des variétés de soya cultivées dans des sols plus fertiles s'adaptent bien aux rangs larges. 
Les sols plus lourds et les types de sols ayant tendance à réduire la taille des plants sont moins 

adaptés pour des rangs plus larges. 

TAUX DE SEMIS :

Il est généralement préférable d’avoir un taux de semis plus élevés dans les rangs plus étroits. 
Des taux de semis plus faibles peuvent aider à réduire la verse dans les sols très fertile et le risque 
de moisissure blanche. Dans les sols sujets à la sécheresse, des taux de semis modérés doivent 
être privilégiés.

SYSTÈME DE CLASSEMENT :

10 est exceptionnel, 7 est moyen, 1 est faible

Tenue : La cote est basée sur les données 

disponibles provenant des essais provinciaux et 

des essais privés de Sevita.

Tolérance à la moisissure blanche : Les cotes 

sont générés à partir des tests du RGCQ et des 

observations sur le terrain. 

Tolérance au phytophthora : Les cotes sont 

générés à partir des tests OSACC Phytophthora 

Screening et d'autres sources. 

Largeur du couvert : Les plants ont été évalués 

à la fin du mois de juillet et au mois d'août 

dans les sites d'essai où des différences étaient 

apparentes. Une variété au couvert plus large 

aura tendance à remplir plus tôt l'espace entre 

les rangs.

Hauteur des plants : Hauteur des plants : Les 

données utilisées pour la description de la hauteur 

des plants proviennent principalement d'essais de 

recherche provinciaux et de Sevita, elles doivent 

être considérées comme des valeurs indicatives. 

Les variétés de maturité similaire sont comparées 

et décrites comme suit :

 Court:  

  généralement plus de 10 % plus court

 Moyennement court: 

 5 à 10 % plus court

 Moyen: 

 à +/- 5 % de la moyenne

 Moyennement haut: 

 5 à 10 % plus haut

 Haut: 

 plus de 10 % plus haut

Variété de soya conventionnel, Contrat 
de production à boucle fermée exigé

Résistance au nématode  
à kyste du soya (PI88788)

Légende 

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES POUR 
FICHES DESCRIPTIVES 
DES VARIÉTÉS
Nos données sur les variétés proviennent d'une multitude d'essais et de sources, y compris des 
parcelles à la ferme, des parcelles privées ainsi que des essais provinciaux. Dans la plupart des  
cas, les observations et les cotes découlent d’essais dans des types de sol intermédiaires (ni  
lourds ni légers) et ne donnent qu'un aperçu. Les variétés de soya réagissent différemment  
selon le type de sol.

Votre représentant local Sevita peut vous fournir des informations précises pour vos conditions 
de culture. Voici plus d'informations sur la façon dont nous avons évalué nos produits et comment 

interpréter le guide des semences de cette année.

Scannez le code QR pour obtenir plus 
d'informations sur chaque variété, y 
compris les performances des parcelles et 
des vidéos au champ.
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Guillaume Doré, agr. 
Québec 
C: GuillaumeD@sevita.com  

T: 514-914-7068

Patrick Methot 
Québec 
C: PatrickM@sevita.com  

T: 514-229-5456

Jessica Young  
Ouest de l’Ontario 
C: JessicaY@sevita.com  

T: 226-228-4573

Jeremy Johnson  
Ouest de l’Ontario 
C: JeremyJ@sevita.com  

T: 519-320-0823

VENTES ET CONTRATS

COMMERCIALISATION

AGRONOMIE

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

T: 613-294-2849

Janet Mackey 
Québec et 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

Nelson Van Klaveren     
Ouest de l’Ontario 
C: NelsonV@sevita.com 

T: 519-533-5553

Nos directeurs des ventes, nos représentants 
et notre personnel du service à la clientèle 
sont astucieux et là pour vous aider afin 
d’assurer votre réussite. Contactez-nous 
pour obtenir de l'aide afin de maximiser votre 
profitabilité ; de la sélection des variétés, en 
passant par le soutien agronomique jusqu'à la 
livraison de la récolte de haute qualité.



f.sevita.com

Améliorer la génétique du soya.
Établir des partenariats locaux.

Usine d'exportation et Bureau 

de Sevita Woodstock 

595570 Hwy 59 N, Woodstock ON, N4S 7W1

Usine de semence et d'exportation Inkerman 

11791 Sandy Row, Inkerman ON, K0E 1J0

Bureau de Sevita Inkerman 

11451 Cameron Rd, Inkerman ON, K0E 1J0


