
LA LISTE DE RECOMMANDATION DU CENTRE TECHNIQUE CANADIEN DE L’ORGE BRASSICOLE 
donne aux producteurs une indication des variétés d’orge brassicole ayant le plus grand potentiel  
de sélection et de marketing. Chaque variété figurant sur la liste a été testée à échelle réduite au 
Centre et présente de bonnes qualités de maltage et de brassage. Toutes les variétés de la liste sont 
enregistrées auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

VARIÉTÉS 
EN DÉVELOPPEMENT
Les semences de ces variétés enregistrées récemment 
sont en cours de propagation et de développement 
commercial. Communiquez avec le distributeur si vous 
souhaitez essayer ces nouvelles variétés prometteuses.

LE CMBTC ET SES MEMBRES 
RECOMMANDENT
Parlez à votre représentant de société céréalière, 
à vos exploitants d’élévateurs locaux, aux 
malteries, ou aux représentants de sociétés 
de semences pour savoir quelles sont vos 
perspectives de culture et de commercialisation 
d’orge brassicole.
Utilisez des semences certifiées pour être 
assurés de la pureté des variétés, pour réduire 
l’incidence de maladies et augmenter la 
probabilité de sélection pour le malt.
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VARIÉTÉS 
RECOMMANDÉES 

En plus des variétés listées, les 
variétés suivantes offrent des 
possibilités contractuelles :
› Bentley, Celebration et CDC 

PlatinumStar (CANTERRA 
SEEDS)

› Legacy, Newdale, et Tradition 
(FP Genetics)

› Cerveza (Mastin Seeds)
› Lowe (SeCan)

Pour tout renseignement, communiquez avec 
le CMBTC par courriel à cmbtc@cmbtc.com 
ou par téléphone au 204-984-4399

 @MaltAcademy @MaltAcademy

VARIÉTÉ TYPE DISTRIBUTEUR

CDC Churchill 2 rangs SeCan

CDC Copper 2 rangs FP Genetics

AB BrewNet 2 rangs SeedNet

VARIÉTÉ TYPE MARCHÉ DISTRIBUTEUR

CDC Copeland 2 rangs Demande établie SeCan

AC Metcalfe 2 rangs Demande établie SeCan

AAC Synergy 2 rangs Demande établie Syngenta

AAC Connect 2 rangs Demande croissante CANTERRA SEEDS

CDC Bow 2 rangs Demande croissante SeCan

CDC Fraser 2 rangs Demande croissante SeCan

Le CMBTC recommande aux producteurs de disposer d’un contrat pour toutes les variétés d’orges cultivées pour le malt. 
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