
L’agriculture  
qui va dans  
le bon sens.
Bienveillante, terre à terre et 
performante grâce à la force de ses 
réseaux qui s’étendent à l’échelle 
canadienne, Sollio Agriculture travaille 
main dans la main avec les producteurs 
d’ici pour assurer leur prospérité, 
celle de leur famille et celle de leur 
communauté.
 
Visitez Sollio.ag Guide 2022 des  

semences fourragères 

Le secret  
est dans la  
semence



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

Contactez votre expert-conseil pour obtenir 
une consultation personnalisée.

Sollio.ag

Luzerne 
Amina

Luzerne 

Althea

Luzerne 

Magnum  
8-Wet

Luzerne 

3010

Mélange 

ELITE  
qualité

Luzerne 

Slingshot

Trèfle rouge 

Bearcat 

Lotier 

EXACT

Mélange 

ELITE  
valeur

Fétuque des prés Laura 

Fléole des prés Arlaka 

Dactyle floraison tardive Athos

Fétuque élevée à feuilles souples BarElite

Brome des prés Fleet

Fléole des prés Glacier

Brome hybride Succession

Fléole des prés Arlaka

Brome des prés Fleet

Fléole des prés Arlaka

Fétuque des prés Laura

Luzerne Anima pour 50 %  
du mélange de luzernes 
certifiées

Brome hybride Succession 

Fléole des prés Arlaka

Brome hybride Succession

Fléole des prés Arlaka

Brome des prés Fleet

Fléole des prés Arlaka

Fétuque des prés Laura

Mélange de luzernes certifiées  
et éprouvées

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

– Regain rapide
– Fauche intervalle court
– Rendement élevé

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

– Luzerne à collet profond
– Meilleure tolérance au passage de la machinerie
– Résistance au piétinement

– Hautement résistante aux maladies
– Qualité alimentaire
– Dormances semblables

– Haut rendement
– Bonne survie à l’hiver
– Résistances aux maladies

Luzerne issue de croisements conventionnels possédant 
une digestibilité supérieure de la fibre

Luzerne issue de croisements conventionnels possédant  
une vitesse de regain supérieure 

– Multifoliée
– Excellent rendement
– Très bonne survie à l’hiver

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

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

Luzerne 

Rustung
Brome hybride Succession

Fléole des prés Sahara DT

– Meilleure résistance aux maladies
– Très bon rendement
– Régie de coupe standard
– Excellente survie à l’hiver 

Luzerne 

Isabella
Brome hybride Succession

Fléole des prés Sahara DT

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

Régie pour fourrage de haute qualité

Régie de coupe intensive

Régie conventionnelle

Régie pour champ variable

Pâturage et fertilisation organique

Mélange de luzerne

MC Sollio Agriculture est une marque de commerce de Sollio Groupe Coopératif, utilisée sous licence.


