
TOUS NOS MÉLANGES PEUVENT ÊTRE 
PERSONNALISÉS POUR S’ADAPTER À 
TOUTE CONDITION.
 
TOUS NOS MÉLANGES PEUVENT ÊTRE 
PRÉ-MÉLANGÉS AVEC LE SWEET SIX BMR 6 
COMME PLANTE DE COMPAGNONNAGE. 

**  

** 

DYNASTY Ensilage préfané incomparable

Plus basse teneur en lignine parmi la luzerne 
classique sur le marché 

•  Meilleure cote de prise alimentaire (NDF) ***
•  Meilleure cote de digestibilité (FDA) ***
•  Maturité moyenne à hâtive 
• Excellente résistance à la verse 
•  Luzerne classique, feuille trifoliée 
•  Extrêmement résistante à l’hiver. Survie 1,6
•  Dormance automnale 3,8 

•  Index de résistance aux maladies 34/35
•  Meilleur rendement fourrager/indice 
    composite le plus élevé
•  Années 1 et 2 : 112 + 106

135  Foin/Ensilage préfané incomparable  

•  Meilleure cote de prise alimentaire (NDF) ***
•  Meilleure cote de digestibilité (FDA) ***
•  Maturité moyenne hâtive 
•  Excellente résistance à la verse 
•  Port dressé 
•  Régénération rapide RGW 8,1
•  Expression multifoliée de 80 % 
•  Extrêmement résistante à l’hiver. Survie 1,2
•  Dormance automnale 3,8

•  Index de résistance aux maladies 30/30
• Meilleur rendement fourrager/indice 
   composite le plus élevé
•  Années 2 à 4 : 105 + 109 + 109

SHOCKWAVE BR  Ensilage préfané incomparable

•  Meilleure cote de prise alimentaire (NDF) ***
•  Meilleure cote de digestibilité (FDA) ***
•  Type de racines : 20 % pivotantes 80 % 
    fourches 20/80
•  Maturité moyenne à hâtive 
•  Excellente résistance à la verse 
•  Regénération visiblement rapide RGW 8,7
•  Expression multifoliée de 84 %
•  Extrêmement résistante à l’hiver. Survie 1,4
•  Dormance automnale 4,0

•  Index de résistance aux maladies 30/30
•  Meilleur rendement fourrager/indice 
   composite le plus élevé
•  Années 1 à 4 : 111 + 105 + 108

MARQUE PRINCESS 

•  Mélange exclusif de luzerne ProRich 
•  Appétent, digestible et nutritif 
•  Haut rendement sur une base constante 
•  Tige fine 
•  Résistance à l’hiver 
•  Fiabilité absolue 
•  Résistance totale aux maladies et aux insectes 

DYNAMITE  Ensilage haute teneur en sucre

•  Variété reconnue et sélectionnée pour sa   
    haute teneur en sucre afin d’apporter un 
    maximum d’énergie métabolisable 
•  Niveau en sucre élevé qui améliore la 
    fermentation et la conservation des ensilages
•  Trèfle rouge multi-coupe qui possède un 
    excellent regain et se combine à merveille 
    avec des mélanges de graminées à 
    croissance rapide tels que les Ray-grass 
    et les Fétuques 
•  Excellente résistance aux maladies et 
    aux insectes 

LADINO  Trèfle blanc géant

•  Se multiplie par stolons ce qui lui permet 
    d’avoir une meilleure longévité 
•  Trèfle à haut rendement, excellent pour 
    l’ensemencement de prairies et pâturage
    longue durée
•  Excellente source d’azote en association avec 
    des mélanges de graminées.
•  Très appétant avec une très haute teneur en 
    sucre digestible 

 
HUIA  Trèfle blanc 

• Trèfle blanc qui se propage par stolons
•  Excellente variété pour nos mélanges 
    de pâturage intensif

MÉLANGE LUZERNE TOP PROTÉINE **

• Rendement et nutrition assurés
• Combinaison unique de luzerne 135 et Dynasty   
   combinée à la Fétuque élevée Barolex et le 
   Raygrass Remington (technologie Nutrifibre) 
•  Mélange constant à chacune des coupes 

MÉLANGE TRÈFLE PRO-SUCRE D **

•  Mélange exclusif de trèfle rouge Dynamite 
   et trèfle blanc géant Ladino
•  Nos légumineuses sont accompagnées de 
   notre super Fétuque élevée Barolex et le 
   Raygrass Remington (technologie Nutrifibre)
•  S’adapte à plusieurs types de sols et conditions
•  Du sucre à profusion : meilleure fermentation 
    et meilleure conservation

MÉLANGES 
HAUTE PERFORMANCETRÈFLESLUZERNESLUZERNES

MÉLANGE POUR FOIN DE COMMERCE

MÉLANGE UNIQUE FOIN VACHE TARIE

MÉLANGE PÂTURAGE ET FOIN POUR CHEVAUX

MÉLANGE PÂTURAGE ET FOIN POUR MOUTON

MÉLANGE POUR GAZON 

MÉLANGES SPÉCIALISÉS

En association avec ProRich Seeds,  
Meunerie Benjamin se donne pour mission  
d’offrir une gamme complète de semences  

fourragères ayant pour but d’améliorer 
la productivité et la santé des sols. 

 
Ces semences haute performance procurent 

une qualité fourragère exceptionnelle aux  
cheptels québécois, leur assurant 

productivité, profitabilité et longévité ! 

et

« Une association bénéfique 
pour nos producteurs Québé-
cois en quête de rendement 

et de profitabilité ». 

Une association bénéfique 
pour nos producteurs 
québécois en quête de 

rendement et de profitabilité

ASSOCIATION
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ProRich Seeds est une entreprise 
familiale canadienne dont les racines 

sont ancrées dans l’industrie des 
semences depuis plus de 80 ans.

GREEN SPIRIT 

•  Qualité fourragère exceptionnelle
•  Ray-grass très productif pour les climats frais 
    du Québec
•  Très digestible et appétant
•  Excellent pour une régie intensive 

REMINGTON

•  Ray-grass vivace 
•  Ray-grass tétraploïde, idéal pour 
    produire foin, pâturage et ensilage 
    de très haute valeur nutritive
•  Extrêmement productif et appétant afin 
    d’améliorer l’ingestion NDF digestible 

BAROLEX ÉLEVÉE 

•  Fétuque élevée à feuilles tendres très appétant
•  Fétuque très résistante et hautement 
    productive tout en s’acclimatant à un 
    large spectre de sols et climats
•  Non-porteuse d’endophyte
•  S’adapte parfaitement aux mélanges 
    avec luzerne ou trèfle

MILKYWAY  

•  Mélange unique de 60 % de fétuque 
    élevée à feuilles tendres et 40 % de 
    fétuque des prés
•  Haute teneur en fibres efficaces et 
   en énergie métabolisable
•  Mélange de graminées qui s’adapte  
    à merveille avec les légumineuses

SWEET SIX BMR 6 

Hybride Sorgho-Soudan BMR 6 possédant 

des qualités fourragères exceptionnelles.

•  Très haute digestibilité
•  Niveau de sucre très élevé
•  Excellente appétence
•  Très bon regain et peut être utilisé 
    en multi-coupe intensive
•  Excellente variété comme plante de 
    compagnonnage ou en plantation pure

AVOINE NORMANDIN 

•  Avoine très feuillue 
•  Avoine très digestible avec un excellent 
    taux de protéines et de sucre en ensilage
•  Bonne combinaison avec le pois fourrager    
    4010 afin d’optimiser le rendement à l’hectare

MÉLANGE FOURRAGER BEL-50 

•  Mélange de 50 % d’avoine fourragère 
    Normandin et 50 % de pois fourrager
•  Mélange qui amène une haute teneur 
    nutritive

BARENBRUG a développé une 
technologie unique pour accroître 
la qualité de fibres de certaines 
graminées. 

Celle-ci aide nos producteurs laitiers 
à atteindre des niveaux élevés de fibres 
physiquement efficaces et hautement 
digestibles pour nos vaches hautes
productrices. 

Les fourrages « Nutrifibre » 
augmentent la teneur en matière 
grasse du lait tout en améliorant  
la santé ruminale. Les fourrages  
« Nutrifibre » possèdent la meilleure 
conversion alimentaire de l’industrie. 

FOURRAGES 
DE COMPAGNONNAGEGRAMINÉESGRAMINÉES

Meunerie Benjamin inc. 
St-Césaire, Québec 

1 800 469-4841  / 450 469-4841
www.meuneriebenjamin.com

SPÉCIALISTE DE MÉLANGES  
PERSONNALISÉS

TECHNOLOGIE 
NUTRIFIBRE

INTENSIV

•  Dactyle pelotonné 
•  Maturation tardive
•  Bonne résistance à la sécheresse

RIVAL  Alpiste roseau  

•  Faible teneur en alcaloïde
•  Peut être utilisé pour le foin ou le pâturage
•  Excellente résistance à l’hiver
 
MANCHAR  Brome inerme

•  Établissement rapide et enracinement profond
•  Excellente régénération après la coupe
    ou le broutage

TENHO  Mil ou Fléole des prés

•  Valeur nutritive élevée
•  Peut être utilisé pour le foin, l’ensilage   
    et le pâturage
•  Maturité partielle à tardive




