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

RECOMMANDATIONS
DU CENTRE ET DE  
SES MEMBRES
Parlez à votre représentant de société 
céréalière ou de malterie, à vos 
exploitants d’élévateurs locaux ou aux 
représentants de sociétés de semences 
pour vous informer des possibilités de 
culture et de mise en marché de l’orge 
brassicole dans votre région.

Utilisez des semences certifiées pour 
vous assurer de la pureté variétale, réduire 
l’incidence des maladies et augmenter la 
probabilité de sélection pour le malt. 

Explorez les possibilités de 
contractualisation des variétés  
d’orge brassicole.

cmbtc.com

VARIÉTÉS RECOMMANDÉES 

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

@MaltAcademy@canadianbarley

VARIÉTÉ DISTRIBUTEUR

CDC Churchill SeCan
AB BrewNet SeedNet
AAC Prairie CANTERRA SEEDS

VARIÉTÉ DISTRIBUTEUR DE 
SEMENCES MARCHÉ PRODUCTION

AAC Connect CANTERRA SEEDS Demande en hausse En hausse

CDC Fraser SeCan Demande en hausse En hausse

CDC Copeland SeCan Demande stable En baisse

AAC Synergy FP Genetics Demande en baisse Stable

VARIÉTÉS D’ORGE BRASSICOLE
RECOMMANDÉES POUR TM

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 mise en marché. 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).1

2023-2024

Consultez votre acheteur d’orge brassicole avant d’ensemencer pour connaître 
davantage de possibilités de contractualisation, notamment pour les variétés 
suivantes : AC Metcalfe; CDC Bow (SeCan); Legacy; CDC Copper (FP 
Genetics); Bill Coors 100 (Stamp Seeds); CDC PlatinumStar; CDC GoldStar 
(CANTERRA SEEDS).

Une liste de toutes les variétés d’orge brassicole désignées est disponible sur le site Web 
de la Commission canadienne des grains, à la page intitulée Listes des variétés désignées.2

1 Les variétés figurant sur cette liste de recommandation concernent 
principalement l’ouest du Canada et pourraient ne pas refléter les variétés 
d’orge brassicole ayant le plus grand potentiel de sélection et de mise en 
marché dans l’est du Canada.

2 https://grainscanada.gc.ca/fr/qualite-grains/listes-des-varietes-designees/

SUPERFICIE ENSEMENCÉE PAR % DE VARIÉTÉ BRASSICOLE 
PRINCIPALE – OUEST DU CANADA
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Distribution des variétés d’orge brassicole en pourcentage (%) de superficie ensemencée 
avec de l’orge brassicole dans l’ouest du Canada en 2022. Source : CCG (d’après des 
données issues d’agences provinciales d’assurance des cultures).


