INTÉRÊTS ET LIMITES DES PRINCIPALES ESPÈCES FOURRAGÈRES
GRAMINÉES

RAY-GRASS
D’ITALIE

INTÉRETS

LIMITES

 Installation rapide et facile

 Durée faible : 2 ans maximum

 Production importante l’année du semis
après un semis de printemps

 Production d’été faible en années sèches
 Remontaison importante.

 Très bonne pousse précoce de printemps
 Cultures dérobées possibles.

RAY-GRASS
HYBRIDE

 Installation rapide et facile

 Durée : 3 ans au maximum

 Production importante pendant 2 à 3 ans

 Production d’été faible en années sèches

 Très bonne pousse précoce de printemps

 Remontaison plus ou moins importante
selon les variétés.

 Plus souple d’exploitation que le ray-grass
d’Italie.

BROME

 Bonne pousse estivale pour une graminée

 Pérennité moyenne

 Implantation facile

 Très sensible aux excès d’eau

 Très appétible

 Sensible au piétinement en sols humides

 Rendement élevé l’année d’un semis de
printemps

 Sensible aux froid
 Monte à épis l’année du semis.

 Démarrage précoce de la végétation.

RAY-GRASS
ANGLAIS

 Implantation facile

 Pérennité variable selon la sécheresse

 Bonne valeur alimentaire

 Production faible en cas de sécheresse

 Souple d’exploitation

 Fauche difficile avec des barres de coupe
à doigts.

 Très appétent.

FLÉOLE

 Bien adaptée aux zones froides ou acides

 Difficile à implanter

 Récolte importante, en un seul passage,
tard au printemps

 Levée lente
 Faible production en cas de sécheresse.

 Souple d’exploitation
 Bonne repousse d’arrière-saison.

FÉTUQUE DES
PRÉS

 Pérenne

 Installation lente

 Bonne valeur alimentaire

 Productivité moyenne en cas de
sécheresse.

 Bonne résistance au piétinement
 Tolérante aux excès d’eau
 Très appétente.

FÉTUQUE
ÉLEVÉE

 Très pérenne

 Valeur alimentaire moyenne

 Démarrage précoce de la végétation

 Exige d’être exploitée jeune pour être
bien consommée

 Bonne résistance au piétinement
 Bonne productivité
 Bonne pousse d’été pour une graminée

 Installation lente et délicate
 Si feuilles rigides peu appétente.

 Tolérante aux accès d’eau.

DACTYLE

 Très pérenne

 Sensible aux excès d’eau et au froid

 Bonne valeur azotée

 Pâturage difficile au 1er cycle (exige
d’être exploité jeune pour être bien
consommé)

 Bonne pousse estivale pour une graminée
 Bien adapté aux sols séchants.

LÉGUMINEUSES

INTÉRETS

 Implantation lente.

LIMITES

 Bonne valeur énergétique et azotée

 Pérennité moyenne

 Fertilisation azotée inutile

 Sensible à la sécheresse

TRÈFLE VIOLET  Facile à ensiler
 Résistant au froid

 Difficile à faner
 Difficile à faire pâturer (météorisant).

 Supporte les sols acides.

LUZERNE

 Bonne pousse d’été

 Sensible aux excès d’eau, à l’acidité

 Fertilisation azotée inutile

 Ensilage difficile

 Très bonne valeur azotée

 Difficile à faire pâturer (météorisante).

 Rendement élevé en bonnes conditions.

TRÈFLE BLANC

 Très digestible, riche en protéines

 Sols à pH > 6 et pas trop humides

 Fertilisation azotée inutile

 Besoin de lumière → pousse de printemps
plutôt tardive

 Très appétent.

 Météorisant si trop abondant.

LOTIER

 Riche en protéines

 Productivité moyenne

 Adapté aux terrains séchants, superficiels

 Facilement dominé en association

 Adapté aux terrains humides

 Implantation délicate

 Bien adapté au pâturage (non
météorisant).

 Sensible au piétinement.
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