
nourri comme ensilage ou grain1

Efficacité Alimentaire
Améliorée D’environ5%

ENSILAGE EXCEPTIONNEL :ENSILAGE EXCEPTIONNEL :
L' AVANTAGE ENOGENL' AVANTAGE ENOGEN

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.

Performe au champ. Nourri 

rapidement et dure longtemps. 

Obtenez une efficacité accrue de 

l’alimentation qui peut impactez 

votre résultat net.  
Mais, ce n’est qu’un début. Le maïs EnogenTM offre des avantages qui peuvent 
avoir un impact sur vos résultats dès le premier jour.

•  Résultats éprouvés à la ferme, démontrant un excellent potentiel de 
rendement avec une génétique et des traits d’élite.

•  Flexibilité ultime, avec la possibilité de récolter sous forme d’ensilage, de 
maïs à forte teneur en humidité ou maïs grain. 

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

Augmente l’efficacité alimentaire
Niveau plus élevé de NDT, plus d’énergie disponible

Un niveau plus élevé de nutriments digestibles totaux signifie plus d’énergie disponible pour l’entretien et la production.  Une ration 
plus digeste améliore la prise alimentaire, ce qui peut avoir un impact positif sur la production. Les vaches s’adaptent également 
facilement aux Enogen grain ou ensilage, rendant la transition plus facile.
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Nourri rapidement et dure longtemps

Dès le premier jour, l’ensilage Enogen fournit plus d’énergie disponible à vos vaches laitières2

Le maïs Enogen contient une enzyme alpha amylase très 
efficace qui convertit rapidement l’amidon en sucres utilisables, 
fournissant ainsi plus d’énergie pour vos vaches laitières.  Enogen 
grain ou ensilage n’est pas seulement riche ne énergie, il est 
aussi facilement digestible, ce qui permet une meilleure digestion 
post-ruminale et totale.1

Dès le premier jour, lorsque vous hachez et stockez correctement 
l’ensilage Enogen, l’enzyme alpha-amylase agit presque 
immédiatement pour augmenter la digestibilité de l’amidon et 
améliorer la qualité de l’ensilage.

 Enogen  Autre ensilage

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.

60

65

70

75

80

85

90

Days Ensiled
1 7 14 30 60 157 240

In
 s

itu
 s

ta
rc

h 
di

ge
st

ib
ili

ty
, 

%
 o

f s
ta

rc
h,

 7
 h

r

L'ensilage Enogen peut durer plus longtemps que 
les autres ensilages5

• +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).

L'ensilage Enogen peut réduire les émissions 
de méthane

• 7% moins de méthane par unité de lait produit.3,4

• 14 -15% moins de méthane par unité d’amidon ou de 
matière sèche ingérée.4

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 et des hybrides américains
3 Cueva et al. 2021. Lactational performance, rumen fermentation, and enteric methane emission of dairy cows fed an amylase-enabled corn silage. J. Dairy Sci. 104, vol 9, 9827-9841. https://doi.org/10.3168/jds.2021-20251 
4 Rebelo, L.,  C. Lee, W. Weiss, and M. Eastridge. 2020. Effects of Enogen Feed corn silage and corn grain on nutrient digestibility, production, and enteric methane emission in lactating cows.  J. Dairy Sci. 103 (Suppl. 1): 171 (Abstract) 
5 Études de recherche de l'Université de Kansas State, 2017

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


