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FOURRAGES

  

Tableau 1 : Liste des variétés de ray-grass anglais (RGA) recommandées pour 2014 par  groupe de 
précocité

Tableau 2 : Variétés recommandées 
appartenant à d’autres espèces

Tableau 3 : Variétés appartenant à des espèces 
secondaires recommandées en Allemagne par 
le groupe de travail « Coordination des essais 
et des recommandations pour prairies en région 
de moyenne montagne».

Fétuques des prés : Cosmolit, Pradel, Preval
Pâturins des prés : Lato, Liblue, Likollo, Nixe, Oxford

Les variétés sont présentées par ordre alphabétique dans chaque groupe. Les variétés précoces ne sont 
pas préconisées pour le pâturage et pour les zones froides (Ardenne, Haute Ardenne).

Les variétés sont présentées par ordre alphabé-
tique.

Ray-grass italiens :  
2n/ Davinci (Lim), Lascar (Car), Luciano (EG) 
4n/ Barmultra IID (Ba), Nabucco (EG)

Ray-grass hybrides :  
4n/ Delicial (Ragt), Marmota (Jo), Motivel (Lim)

Fléoles : 
Barfléo (Ba), ComerD (NP), Dolina (DLF), 
Lirocco  (EG), Presto (EG), Tiller (Lim)

Dactyles :  
Athos (Lim), Beluga (Jo), Cristobal (Ba), Daccar 
(Car), Grassly (Ragt), Greenly (Ragt), Lazuly 
(Ragt), Ludovic (Lim)

Fétuques élevées : 
Précoce : Kora (DLF)
Intermédiaire : Carmine (Car), Emmeraude 
(DLF), Exella (Lim)           
Tardive : Bariane (Ba), Barolex (Ba), 

Trèfles blancs :
a/ pâture : Barbian (Ba), Merwi (NP), Retor 
(Lim), 
b/ fauche : AliceD (Ba), Merwi (NP), Retor 
(Lim), RieslingD (Inno)

Trèfles violets : 
Ackerklee (- 2ans) diploïde (2n)/ Diplomat 
(EG), Lemmon (Ba), Suez (DLF) 
              tétraploïde (4n)/ AmosD 
(DLF), Maro (Lim), TaifunD (EG)                     

Mattenklee (+ 2ans) tétraploïde (4n)/ AsturD (Ba)

Luzernes :  
Alexis (Ba), Alicia (Lim), Daphne (Car), Salsa (Jo)

1. Variétés précoces

- diploïdes (2n)

- tétraploïdes (4n)

- diploïdes (2n)

- tétraploïdes (4n)

- diploïdes (2n)

- tétraploïdes (4n)

Respect*D (Inno)
TelstarD (DLF)

Aubisque* (Lim)
Giant (DLF)
Merlinda* (NP)

Barforma (Ba)
Cangou (Car)
Edi (Caus)

Activa (Car)
Aventino (EG)
Barpasto (Ba) 
Cantalou (Car)
Delphin (Jo)
Elgon*D (Lim)

Barflip (Ba)
Candore (Car)
Eifel (Lim)
Melways (Ba)
Melpro (Ba)
Mezo (Lim)

Alcander (Lim)
Dynamic (EG)
Fleuron (Caus)
Flova (Lim)
Herbal (Jo)
Lactal (Ragt)

Niagara (Lim) 
TrintellaD (Lim)

Indiana (DLF)
Rodrigo (EG)

Maurizio (EG)
Missouri (NP)
Ovambo (DLF)
Godali (Inno)
Trivos (EG)
TwymaxD(Jo)

Mezquita (EG)
Milca (Car)
Graal (Ragt)
Sponsor* (Inno) 
Tomaso (EG) 

Mizuno (DLF)
Pastoral (Ragt)
Portique (Lim)
Tivoli*D (NP)
Virtuose (Car)

vARIETES RECOMMANDEES 
POuR PRAIRIES

Le Centre Agricole Fourrages Mieux et ses 
partenaires confrontent chaque année les 
résultats des essais comparatifs établis dans 
différentes régions naturelles de Wallonie 
afin de définir les variétés les mieux adap-
tées aux différents types d’exploitation que 
ce soit en pâturage ou en fauche. Les cri-
tères d’appréciation sont: 

• productivité ;

• valeur alimentaire ;

• pérennité et résistance à l’hiver ;

•  vigueur et résistance aux maladies (hel-
minthosporiose, rouille, fusariose, ...) ;

•  comportement au pâturage : résistance au 
broutage et au piétinement.

La liste ci-dessous n’est pas exhaustive car 
toutes les variétés disponibles dans le com-
merce n’ont pas été testées dans nos essais. 
Sont reprises dans les tableaux 1 et 2 les 
variétés qui se sont révélées les meilleures 
dans les essais et qui sont commercialisées 
en 2014.

2. Variétés intermédiaires

3. Variétés tardives

( ) = mandataire: Ba = Barenbrug, Car = Carneau, Caus = Caussade semences DLF = DLF-Trifolium, EG = Euro Grass BV, 
Inno = Innoseeds, Jo = Jorion, Lim = Limagrain, Phil = Philip-seeds, RAGT, NP = Variétés disponibles chez les négociants-
préparateurs
* Les variétés marquées avec * sont recommandées pour les sursemis vu leur agressivité.
D Les variétés marquées avec D sont également recommandées en Allemagne, par le groupe de travail « Coordination 
des essais et des recommandations pour prairies en région de moyenne montagne ».

Toutes les variétés sont aussi adaptées à l’agriculture biologique!
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Partenaires :

•  Unités systèmes agraires, territoire et 
technologies de l’information (C.R.A-
W) à Libramont ;

•  Earth and Life Institute (U.C.L.) à Lou-
vain-la-Neuve;

•  Centre de Recherche pour l’Est de la 
Belgique (Agra-Ost) à St Vith ;

•  Centre de Michamps à Michamps ;

•  VEGEMAR de la province de Liège à 
Waremme;

•  Centre transfrontalier GLEA à Bitburg.




