
Lorsqu’il est donné en grain ou en ensilage1

Amélioration de 
l’efficacité alimentaire 

d’environ5%

UNE MEILLEURE EFFICACITÉ POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ POUR 
VOS BOVINSVOS BOVINS

•  Les deux études ont montré une augmentation de la 
digestibilité totale de l'amidon, de la matière organique 
(MO) et de la matière sèche (MS) dans le tractus lorsque le 
grain d'Enogen était inclus dans les rations alimentaires à la 
place du grain conventionnel.

Digestibilité totale tractus

•  La réduction de l'amidon, de la MO ou de la MS 
dans les matières fécales des bovins nourris au 
grain Enogen confirme qu'une plus grande partie 
des nutriments consommés est retenue pour être 
transformée en énergie par les animaux.

Production fécale

Le maïs Enogen peut améliorer l’efficacité alimentaire des bovins de 
boucherie en croissance et en finition, que vous le donniez sous forme de 
maïs entier égrené, roulé à sec, floconné à la vapeur ou en ensilage.  Vous 
recevez également :

Plus d’énergie disponible dans chaque Kilo
Le maïs Enogen contient une enzyme amylase robuste qui convertit rapidement l’amidon en sucres utilisables, 
ce qui signifie qu’il y a plus d’énergie disponible par kilo d’ensilage ou de grain Enogen que dans tout autre maïs.  
L’amélioration de la digestibilité de l’amidon signifie plus d’énergie disponible pour vos bovins de boucherie, 
avec une meilleure digestion du tractus total et une réduction de la production fécale, comme le montrent des                 
données universitaires.3, 4

Le maïs Enogen™ pour l’alimentation 

animale offre des hybrides éprouvés 

à haut rendement qui peuvent 

contribuer à améliorer l’efficacité 

alimentaire, réduisant potentiellement 

les coûts d’alimentation de votre 

exploitation bovine.

•  Résultats éprouvés à la ferme, 
avec un potentiel de rendement 
démontré et une génétique et 
caractères d’élite.

•  Flexibilité ultime, avec une option 
de récolter sous forme d’ensilage, 
de maïs à haute teneur en humidité 
ou grain.  

•  Qualité et régularité de l’ensilage, 
avec des niveaux plus élevés de 
digestibilité de l’amidon et des 
nutriments disponibles dès le 
premier jour après la récolte et 
pendant plus de huit mois dans       
le silo.2

 Enogen

 Autre 
      hybrides

Pour plus d’information, visitez Syngenta.ca/Enogen ou communiquez avec votre représentant Enogen.

Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. Enogen™, le symbole de l'alliance, le symbole du but et le logotype Syngenta sont des marques de
commerce d'une société du groupe Syngenta. © 2022 Syngenta.



L'ensilage Enogen peut durer plus longtemps que les autres ensilage4

• +42 heures de stabilité aérobie dans un test standard de laboratoire en « seau »

• 12% de taux d’acetate en plus (qui peut agir comme agent de conservation)

ENGAGEMENT EN FAVEUR D’UNE GESTION RESPONSABLE

Le maïs Enogen étant un produit de grande valeur, doit être cultivé comme une culture à 
identité préservée (IP) et ne servir qu’à l’alimentation à la ferme même. Les producteurs 
doivent se conformer à toutes les exigences applicables en matière de gestion 
responsable ainsi que signer et respecter un contrat Enogen avec Syngenta.

1 Études de recherche de l'Université de Nebraska-Lincoln, 2013-2017; Études de recherche de l'Université de Kansas State, 2017-2018, Université de Pennsylvania State, 2019
2 Recherche contrat Syngenta 2019; Estimation à partir de régressions linéaires pour chaque type hybride, R2 > 84%, Enogen n=104, Autre n=64. Des essais ont été menés aux États-Unis et comprenaient d'un hybride canadien e. 
3 Recherche de l'Université de Nebraska-Lincoln, 2016.
4 Études de recherche de l'Université de Kansas State, 2017.
5 Based  on LCA conducted by the University of Arkansas Resiliency Center, 2020, for 1,000 head, backgrounding through feed yard, using these experimental data and resources: Translational Animal Science Volume 3, Issue 1. January 2019, 504-512, https://doi.

org/10.1093/tas/txy121 (Exp 2); Kansas Agricultural Experiment Station Research Reports: Volume 4: Issue 1, https://doi.org/10.4148/2378-5977.7543 (Exp 1); https://epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator.

Toutes les photos sont la propriété de Syngenta ou sont utilisées avec permission.

Ouvrir la voie à une production durable de viande bovine
L’analyse du cycle de vie (ACV) montre que les économies potentielles en matière d’environnement pourraient être significatives – 
l’augmentation de l’efficacité alimentaire d’environ 5% dans la culture de fond et dans la cour d’alimentation pourrait permettre de 
réaliser des économies de ce type pour 1000 têtes de bétail.5

UTILISATION DE 
L'ÉNERGIE: 
> 269k kWh

Energie pour alimenter 

25
Foyers moyens pendant 1 An

UTILISATION DE L'EAU: 
> 6M Gallons

eau pour remplir9
Piscines Olympic durant 1 An

UTILISATION DES 
TERRES:
66 Acres

Utilisation des terres  
Équivalent a50

Terrains de Football pour 1An

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE:

> 162k kg CO2e

GES Équivalent  
à 35

Passagers d'autos pour 1 An

Qualité et régularité de l’ensilage

Enogen présente une digestibilité de l’amidon inégalée 2
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Il faudrait environ 157 jours dans le silo pour 
que d’autres ensilages atteignent la digestibilité 
de l’amidon affichée par l’ensilage Enogen le 
premier jour après la récolte.

Même après huit mois dans le silo, la 
digestibilité de l’amidon dans l’ensilage 
Enogen était encore supérieure d’environ  
5 % à celle des autres ensilages.

Jours ensilage  Enogen  Autre ensilage
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