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GRAMINEES 

Ray Grass d'Italie (dose semis pur 25-30kg/ha) 

 UTILISATION Enrubannage Ensilage Pâturage 
Feuilles minces et copieuses (fourrage appétissant avec valeur protéique élevée), haut niveau de rendement de MS/HA en première 
coupe, rapidité de séchage et de repousse. 
Bonne résistance au froid et au sec, résistance à la rouille assez bonne 

Mo westra 
Alternatif diploïde 

Précoce 
Pérennité: 6 à 12 mois 

sac 15kg Variété apte pour un semis de maïs ou sorgho en "dérobé" au printemps 

  Gemini UTILISATION Enrubannage Ensilage Pâturage 
Non alternatif tétraploïde Gemini est une variété caractérisée par un haut niveau production très bien reparti en terme d'exploitation, notamment en été (très 

bonne faculté de repousse après première coupe).Très bonne persistance face au froid, résistance à la rouille assez bonne (variété 
recommandée par recherche suisse) 

Demi précoce 
Pérennité: 12-24mois 

sac 25kg 

Ray grass hybride (dose semis pur 25-30kg) 

UTILISATION Fauche Mixte 
Variété démarrant tôt, très souple d'utilisation (épiaison tardive) à haut niveau de rendement (productivité proche d'un RGI l'année du 
semis). Rendement supérieur en année 2 et stable sur la troisième année. Bonne tenue face à la verse (souplesse pour utilisation en 
ensilage). 

Son indice de précocité plus tardif et sa bonne couverture du sol contribuent à garantir de meilleures conditions de récoltes sur première 
coupe en parcelles humides. Adaptée à la constitution de stock sur les deux premières coupes puis au pâturage des regains 

Pirol 
Diploïde tardif 

Type italien 
Epiaison 25 mai 
Pérennité: 3 ans 

sac 25kg 



 

 

 

Ray Grass Anglais (dose semis pur 25-30kg/ha)  

Chouss UTILISATION         Fauche Mixte Pâturage 
Tetraploïde Variété caractérisée par un très bon profil sanitaire. Adapté à un rythme d'exploitation soutenu en pâture (longue période d'utilisation).Bon 

rendement sur première coupe. Faible remontaison, fourrage de qualité très appétant. Tardif 
Pérennité: 4-5 ans Epiaison: 29 mai; souplesse d'exploitation: 60,3 jours 
3.20€/kg- sac 25kg  

        

 
 

  
 

Fétuque élevée (dose semis pur 25kg/ha)  

Elodie UTILISATION 

Tardive Bonne facilité d’implantation l’année du semis, variété se démarquant par sa capacité de regain très intéressante en pousse d’été et 
d’automne.  Pérennité: >5 ans 

5.40€/kg- sac 25kg Profil sanitaire sans défauts. Très facile à exploiter (40jours) , sa tardivité d'épiaison et sa souplesse d'exploitation remarquable en font 
une variété adaptée à tous type de récolte. 

 
  

Variété se complétant bien en mélange avec Kora pour une  bonne répartition de pousse sur l’année et amélioration de l’apétence du 
foin sur regain d’été par son feuillage souple et dense. 
 

  
           Kora UTILISATION 

Demi tardive Variété caractérisée par sa pousse hâtive en sortie d'hiver, permettant de réaliser d'importants stocks en début de saison. Permet de 
compléter Elodie pour amélioration de la productivité sur cette période. Bonne souplesse d’exploitation. Pérennité: >5 ans 

3.80€/kg- sac 20kg Très bonne résistance au piétinement, adaptée à un déprimage précoce, plante à hauteur demi-élevée à feuilles larges souples (bonne 
appétence).  

  Excellente tolérance aux différentes phytopathologies. Forte résistance au froid. 

  
Variété très rustique, très bon comportement estival, bonne répartition de production. Adapté pour fauche et fauche+pâture (utilisation 
intensive recommandée en association avec fétuque Elodie, dactyle Zora et luzerne type sud pour un rythme  d'exploitation soutenue en 
fauche sur sol sain, avec fétuque Elodie, dactyle Zora, trèfle violet et trèfle blanc nain en pâture intensive après fauche).   

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Dactyle (dose semis pur 20kg/ha) 

Aldebaran UTILISATION 

Tardif Variété à très haut niveau de rendement en matière sèche. Sa flexibilité d'utilisation permet  de réaliser des pâtures où réserves estivales 
à bonnes valeurs alimentaires. Son épiaison tardive permet une synchronisation des cycles d'exploitation dans les mélanges avec fétuque 
et légumineuses, notamment en situation hydromorphe. 

Pérennité: 4-5 ans 

Très bonne persistance, bon profil sanitaire, tolérant au piétinement et utilisation adaptée en mélange "graminées/légumineuses». 
Variété recommandée par institut allemand. 

  UTILISATION 
Variété adaptée au déprimage précoce où au stockage fermenté en association avec une fétuque (bonne résistance au froid permettant 
une production printanière abondante) 
Permets de réaliser des stocks tôt en début de saison. Bon comportement estival permettant de refaire des stocks après les utilisations de 
printemps. Bonne persistance, bon profil sanitaire, tolérant au piétinement. 
Utilisation adaptée en mélange "graminées/légumineuses" . Bien adapté en association avec  fétuque Elodie . 

 sac 20kg 

Lo kis 
Demi tardif 

Pérennité: 4-5 ans 
Début épiaison: 7mai 
Souplesse : 38 jours 

sac 15kg 

   Zora UTILISATION 

Demi tardif Variété adaptée au déprimage précoce où au stockage fermenté en association avec une fétuque (très bonne résistance au froid 
permettant une production printanière abondante). 
Permets de réaliser des stocks tôt en début de saison. Variété à très bonne persistance, adaptée à une utilisation intensive en pâturage 
où en production de foin après première coupe. Très forte capacité de repousse notamment après période de stress hydrique (regain 
important en arrière saison possible), port semi érigé. 

Pérennité: 4-5 ans 
         sac 15kg 



L’avis du technicien Zone Centre/Nord Massif central: 
-Prairie Long terme
Pour un mélange TOUT TERRAIN à forte perenité (>5ans), souple d’exploitation, adapté à un rythme 
d’exploitation soutenu fauche + pature : 

- Mélange 10%RGI Gemini +35%fétuque Kora + 20% dactyle Zora + 15% trèfle violet + 14% trèfle blanc
nain + 6% lotier (dose semis 30 kg/ha)
Gemini contribuera à la production du mélange en année 1 et 2, sans pénaliser le développement des autres
espèces en graminées.
Kora et Zora, par leur précocité de pousse et leur bonne répartition de production  permettront un haut
niveau de production, avec une bonne faculté d’adaptation à l’année :
- Démarrage précoce au printemps pour exploitation précoce
- Souplesse d’exploitation suffisante pour utilisation en foin tardive sur première coupe
-Très forte capacité de regain [capacité de redémarrage forte en arrière saison possible après épisode de
sécheresse].
Pour amélioration de l’appétence du regain, Elodie peut être ajouté en complément de Kora.
Sur légumineuse, le trèfle violet assurera la production sur premières exploitations,  le trèfle blanc et le
lotier assureront le regain, notamment en période de stress (1er plantes à repousser avec le dactyle).

Pour un mélange pour exploitation soutenu typé fauche + pature sur sol sain profond  (alternance hydrique 
limité) : 

-Mélange 17% fétuque Kora + 14% dactyle Zora + 17% RGA Chouss + 35% Luzerne + 17% trèfle violet.

Adapté à un rythme d’exploitation soutenu en fauche, paturage extensif possible (attention au piétinement 
sur luzerne). 



LEGUMINEUSES 

Trèfle incarnat [non météorisant] (dose semis 20-25 kg/ha) 
UTILISATION Récolte précoce, dérobée 
Variété appréciée pour sa production précoce et abondante dès le début de printemps. Vigueur d'installation et couverture du sol rapide à 
l'automne. Bel aspect général et bonne rusticité (conditions climatiques, maladies). 

Heusers Ostsaat 
Pérennité: 6-8 mois 

sac 25kg 

Trèfle violet (dose semis pur 20-25kg/ha) 
Merula UTILISATION Fauche Mixte 
Diploïde Variété caractérisée par sa forte persistance. Permet de maintenir la culture en place pendant 3 années complètes (gain d'exploitation de 8 à 

12 mois). Type mattenklee 
ou longue durée Très bon profil sanitaire. Rusticité face à l'anthracnose, oïdium, sclérotinia et stemphyliose. Résistant au froid. 

Plante d'une hauteur moyenne à haute, repousses très feuillues, tiges restant tendres. Pérennité 3 ans

       sac 25kg 
Variété idéale en mélange avec ray grass hybrides. Tolérant sclérotinia. 

Variété recommandée par institut suisse. 

  Salino/Uno UTILISATION Fauche Mixte 
Diploïde Variété à bonne persistance (moins marquée que Merula). 

Pérennité: 3 ans Solution plus économique dans mélange avec ray grass hybride, à compléter avec trèfle ladino pour maintenir un haut niveau de production en 

         sac 25kg           année 3 . Très bon profil sanitaire. Repousses appétantes. Tolérant sclérotinia. 

Trèfle Blanc (dose semis associé avec RG 4kg/ha)

  Huia UTILISATION Fauche Mixte Pâturage 

Nain 
Trèfle robuste, très grande pérennité,  adapté à une exploitation intensive en pâture. Tolérant à la sécheresse une fois implanté, très résistant 
au froid et au piétinement, bonne couverture du sol.  

Pérennité: >5 ans Bonne dynamique de pousse en sortie d'hiver, moyennement agressif. Tolérant sclérotinia. 

        sac 25kg 



Luzerne (dose semis pur 25kg/ha) 
Riviera UTILISATION Fauche Mixte 

Type Sud Variété caractérisée par son importante hauteur et ses feuilles copieuses. Démarrage tôt en saison, capacité de repousse entre les coupes 
remarquable (adaptée pour coupes fréquentes et exploitation intensive) Dormance 7 

Pérennité: >4 ans Très rustique (excellente résistance au stress hydrique) et pérenne, résistance au froid très bonne. 
        sac 25kg Résistante au mildiou et à l'anthracnose, très bon profil sanitaire, tolérante nématode. Bonne finesse de tige, apte pour enrubannage. 

  Eugenia UTILISATION Fauche Mixte 
Type Sud Variété très productive adaptée pour exploitation intensive, caractérisée par sa très bonne teneur en protéines brutes et sa haute valeur 

nutritionnelle. Dormance 6 
Plante haute, feuille copieuse, bonne rapidité de regain et régularité de production, bonne résistance au stress hydrique et au froid. Pérennité: >4 ans 

sac 10kg 
Tolérance aux maladies fongiques élevée, tolérante nématode. Bonne finesse de tige, apte pour enrubannage. 

  Innoculum UTILISATION Fauche Mixte 
sachet Poudre à diluer dans l’eau 

Inoculum de Sinorhizobium Meliloti 
1 sachet de 200grammes pour 20kg de semence 

Lotier [non météorisant] (dose semis pur 15kg/ha) 

association avec des graminées pérennes. Forte résistance au sec, adapté pour une utilisation sur sol sain à séchant non calcaire en fauche 
comme en pâture. 

Léo UTILISATION         Fauche Mixte Pâturage 
Pérennité: >4 ans Variété 1/2 précoce, sélectionnée pour sa rusticité et sa productivité. Très bonne résistance au froid, forte  persistance, bonne tolérance aux 

      sac 25kg                maladies foliaire. Forte appétence et bonne valeur alimentaire avec un bon rapport feuille/tige, très bonne aptitude pour une utilisation en 



Céréales/Légumineuses grosses graines 

Sarrasin 
ZITA 

précoce Graine Marron 
Pmg environ 25 
Excellente vigueur au départ. Gros grain adapté pour décorticage et marché oisellerie. Possibilité usage en meunerie. 

 Sac 25 Kg 

ORGE HIVER 
MOCHINA 5 

La seule orge d’hiver NON BARBUE du marché, idéale pour méteils 

Forte appétence avec haute capacité d’ingestion par les animaux. 
Possibilité de pâture hivernale (en système ovin sur sol sain) 
Variété demi précoce à semer tardivement (à partir de fin octobre) en association avec pois, feverole ou vesce. 
Potentiel fourrager très bon. 

Pmg 37/39 

Très bon profil sanitaire. 
Peu sensible Helmintho et ryncho 
Très bon rendement en paille 

 Sac de 
25kg Traité 

Vibrance Gold 

Non Traité



AVOINE D’HIVER 
FORIDENA 

Sac de 25Kg 
traité 

Vibrance Gold

La référence en production fourragère pour méteil recommandée réseau herbe et fourrage 

Variété demi précoce d’hiver, adaptée pour semis de fin octobre permettant de ne pas subir la pression puceron (virose), 
idéal pour méteil, associé avec pois fourrager Forimax, vesce, orge Mochina5  et/ou triticale 524 
Pmg 21/23 

Peu sensible maladies 
Très bon rendement en paille (hauteur 1.90m), très bonne valeur alimentaire en récolte immature 

 Non traité 

TRITICALE 
TRITANO 524 

En BB de600kg 
ou sac de 25kg 

Variété demi précoce, adaptée pour semis à partir d’octobre. 
Très bon potentiel grainier (potentiel 80qtx/ha sur secteur Indre - Boischaud Nord), profil sanitaire sans défaut (forte rusticité 
maladies). 

Adapté pour mélange méteil avec pois fourrager Forimax, féverole Prothabon, vesce et avoine Foridena (bonne cohérence en 
terme de stade entre chaque espèce au moment de la récolte  pour amélioration de la valeur alimentaire en méteil). 

Pmg 46/48 
Peu sensible oïdium 
Très bon rendement en paille 

Précocité adaptée pour mélange avec féverole d’hiver Prothabon pour récolte en méteil grain sec. 

Traité 
Vibrance 

Gold : 

Non Traité  



BLE TENDRE 
AFRODITE 

Blé panifiable courant non barbu 
Pmg 41/43 En BB de600kg 

ou sac de 25kg 

Traité 
Vibrance Gold :  

½ précoce 
PS Elevé 
Très bon potentiel de rendement 
Verse : PS 

Non Traité : 

Septo : MS 
Oidium : PS 
Rouille brune et jaune : PS/MS 
Fusariose : MS 
Hauteur moyenne à courte 

BLE TENDRE 
LUCILLA 

Blé de Force barbu à grain  rouge (hard red winter type) 
Pmg 42/44 En BB de600kg 

ou sac de 25kg 

Traité 
Vibrance Gold 

½ Précoce 
PS Elevé 
Très bon potentiel de rendement (85/90qx en Boischaut Nord (Indre)) 
Verse : PS 

Non Traité : 

Septo : MS 
Oidium : PS 
Rouille brune et jaune : PS/MS 
Fusariose : MS 



Pois Fourragers 
FORIMAX 

Meilleure 
variété du 

marché 

 sac de 
25kg 

La nouvelle référence du marché (essai Herbe et fourrage 2019 Indre et Loire) 

Semis d’automne ou de printemps 
PMG faible à moyen 

Potentiel de rendement grain supérieur de 30% aux références actuelles, 
-Adapté pour récolte en méteil sec en association avec orge Mochina et vesce vitesse.
-Adapté pour mélange en récolte immature  avec triticale 524 ; avoine foridena ; feverole prothabon et vesce vitesse.

Sa vitesse de croissance au printemps permet un gain de 10 jours sur récolte par rapport aux  anciennes références marché  (fiche 
test herbe et fourrage) tout en conservant une excellente souplesse d’exploitation (maintient du niveau de valeur alimentaire pour 
récolte tardive) 
Contribue à la réussite d’implantation du maïs/sorgho pour ensilage d’été par l’avance de la date de récolte et à la sécurisation des 
stocks fourragers. 



Feveroles d’Hiver 
PROTHABON 

Graine couleur marron claire 
Pmg environ 500 
Variété d’hiver demi tardive, remarquable par son  potentiel de rendement et son profil sanitaire. 

Nouvelle référence marché recommandée en méteil par réseau herbe et fourrage pour une culture en association avec triticale 
524, avoine Foridena, pois fourrager Forimax  et vesce vitesse. 

Bonne tenue de tige, bon potentiel de rendement. 
profil sanitaire peu sensible aux maladies 

Densité de semis en pur : 25-30 pieds m2 

Sac de 25Kg 
non traitée 

Feveroles de Printemps 
SCURO 
 Sac de 

25kg
Graine couleur noire 
Pmg 270/290 
Port érigé 
Hauteur moyenne à courte ; profil sanitaire peu sensible aux maladies 

Densité de semis 45/50 pieds/m2 

Très bonne tenue de tige et très bon potentiel de rendement (possibilité de semis en décembre suivant zone et conditions terrain 
(semis à forte profondeur)) Non Traité 

Solution économique pour implantation couvert. 



Rendements / valeurs alimentaires des méteils et 
variétés légumineuses: Fondettes 2019

Chambre d’Agriculture 37
Denis THOMAS
06 48 30 84 91

Date de semis Objectifs T MS 
/ha

Date récolte MS %
Digest 

enzym %
MM MAT CB UFL UEL PDIN PDIE PDIA UFL/UEL

Mélange Naudet Frères 36 6.20 12.7 68.5 104 17.4 28.0 0.84 1.03 109 78 31 0.82

Mél Classi'X 37  29/04 4.77 13.4 73.1 89 21.0 25.0 0.92 0.99 133 87 39 0.93

Mélange Naudet Frères 36 6.87 15.9 68.3 88 15.2 28.3 0.86 1.05 95 74 26 0.82

Mél Classi'X 37  06/05 6.00 13.9 69.7 92 16.8 27.8 0.87 1.03 105 77 29 0.84

26/10/2018 VC Gravesa 2.63 03/05/2019 13.7 69.2 106 22.4 27.8 0.84 0.98 143 88 42 0.86

22/11/2018 VC Vitesse 4.06 03/05/2019 14.5 72.9 91 23.3 23.8 0.92 0.96 149 92 44 0.96

1.92 19/04/2019 12.6 74.9 112 26.3 23.5 0.85 0.97 160 106 56 0.88

4.34 03/05/2019 12.2 68.4 110 21.9 27.4 0.82 0.98 139 87 41 0.84

Pois F Arkta 1.82

PoisF Assas 2.19 29/04/2019 13.7 73.4 94 21.3 24.8 0.92 0.98 135 88 40 0.94

PoisF Forrimax 3.00 29/04/2019 12.3 71.5 93 20.4 30.4 0.89 0.99 129 85 37 0.90

Avoine: 15 kg
triticale: 35 kg
vesce velue: 15 kg
pois fourrager: 25 kg
feverole: 70 kg

29/04/2019

06/05/2019

Comparer le 
comportement 
des variétés en 
mélange en 
fonction de la 
date de récolte

22/11/2018

Le mélange des variétés Naudet, permet d'obtenir un bon rendement plus précocément, tout en conservant 
une bonne souplesse d'exploitation. Ceci malgré 1 variété de vesce velue peu performante dans l'essai. Le 
développement végétatif précoce de l'avoine fourragère Forridena et du pois fourrager Forrimax y ont 
beaucoup participé. La féverole Rutabon et le triticale Tritimax semblent aussi très positifs dans le 
mélange.

22/11/2018
Variétés
Pois Fourrager

Variétés 
Vesce Commune

VV Amoreiras26/10/2018
Variétés
Vesce Velue

par kg de MS g/kg de MS%



L’avis du technicien Zone Centre/Nord Massif central: 
-Méteil

Le méteil représente l’alternative la plus efficace pour constituer ses stocks tôt en saison à moindre frais. 

Comme aucun désherbage n’est possible, semer à partir de mi-octobre (voir fin octobre début novembre si 
les conditions météo le permettent) à une dose de 160kg (besoin de couvrir le sol rapidement comme 
aucuns désherbages possibles). 
Une implantation de prairie est possible sous ce couvert (mélange tout terrain bien adapté, avec 
exploitation possible dès l’automne suivant le semis). 

Un apport de fumure organique est conseillé avant semis + complément minéral en février (30 à 50U de N + 
40U de SO3).  



En récolte immature, un objectif de rendement de 4 à 6T de MS sera visé en récolte précoce, 7 à 10T de MS 
en récolte tardive. 

Mélange type Naudet frères : 25kg triticale 524 + 25kg pois fourrager Forimax + 15kg avoine Foridena + 70kg 
féverole Prothabon + 15kg vesce commune Vitesse recommandé. 

Sur récolte immature précoce: OBJECTIF MAT + réussite implantation maïs ou sorgho 
-récolte fin avril/début mai

Les variétés selectionnées par Naudet Frères permettent d’atteindre la tranche haute de 6T de MS dès 
fin avril contrairement aux références habituelles tout en conservant une bonne souplesse 
d’exploitation en cas d’impossibilité de récolte. 

Sur récolte immature tardive : OBJECTIF STOCK implantation culture suivante compliquée, sauf semis 
sous couvert prairie. 

Pour production ensillage pour méthanisation (pas d’intérêt sur MAT), supprimer vesce du mélange au 
profit de l’avoine et du triticale, il convient de conserver dans le mélange la part de pois fourrager et 
de féverole (intérêt agronomique sur la structure de sol pour réussite de la culture suivante) 

En récolte grain sec 

Pour limiter le risque d’irrégularité de la valeur alimentaire, le mélange orge mochina + vesce vitesse + pois 
fourrager Forimax est parfaitement adaptée en termes de cohérence de précocité (récolte fin juin/début 
juillet). 
Le pois Forimax et la vesce contribuent à la bonne valeur alimentaire de la paille et à la valeur protéique du 
mélange récolté. 
Le potentiel de rendement grainier de Forimax est supérieur de 30% aux variétés concurrentes sur le 
marché. 
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