Alimentez
l’excellence
guide pour semences fourragères

Maximisez
votre rendement.
Choisissez le meilleur mélange
fourrager pour votre type de régie.

régie fourragère à digestibilité élevée
Luzerne

AMINA

Fétuque des prés Laura
Fléole des prés Arlaka
Dactyle floraison tardive Athos

– Digestibilité élevée de la fibre
– Période étendue de récolte
– Ratio feuille tige élevé

régie de coupe intensive
Luzerne

ALTHÉA

Fétuque élevée à feuilles souples Bardoux
Fléole des prés Glacier

AKORI

Brome hybride AC Success
Fléole des prés Arlaka

– Luzerne à racines ramifiées
– Performe en conditions de sols humides
– Haute résistance aux maladies

Trèfle rouge

BEARCAT

Brome hybride AC Success
nouveau

Fléole des prés AC Alliance

– Performance supérieure dans les sols à faible pH
– Excellent rendement
– Repousse supérieure à l’automne

pâturage et fertilisation organique

3010

Brome hybride AC Success
Fléole des prés Arlaka

– Très haut rendement
– Régie de coupe standard
– Excellente résistance aux maladies
– Multifoliée

Luzerne

MAGNUM VII WET

Luzerne

régie conventionnelle

ISABELLA

Luzerne

Brome des prés Fleet

– Regain rapide
– Fauche intervalle court
– Rendement élevé

Luzerne

régie champ variable

Brome hybride AC Success

Brome des prés Fleet
Fléole des prés AC Alliance
Fétuque des prés Laura

– Luzerne à collet profond
– Meilleure résistance au trafic intense
– Résistance au piétinement

Lotier

EXACT

Brome des prés Fleet
Fléole des prés AC Alliance
Fétuque des prés Laura

– Performance supérieure dans les sols à faible pH
– Excellent rendement en pâture
– Bon regain

Fléole des prés Arlaka

– Excellente vigueur printanière
– Repousse supérieure à l’automne
– Haut rendement

Contactez votre expert-conseil pour
obtenir une consultation personnalisée.
www.elite.coop

L’agriculture qui
va dans le bon sens.
La Division agricole de La Coop fédérée
devient Sollio Agriculture. Bienveillante,
terre à terre et performante grâce à la
force de ses réseaux qui s’étendent à
l’échelle canadienne, Sollio Agriculture
continuera de travailler main dans
la main avec les producteurs d’ici
pour assurer leur prospérité, celle de
leur famille, celle de leur communauté.
Ensemble, allons dans le bon sens.
Pour toute question ou pour plus d’information,
visitez sollio.ag

