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VARIETES RECOMMANDEES POUR PRAIRIES DE FAUCHE ET PATUREES EN 2020 
 

Le choix des variétés les plus adéquates constitue une étape importante lors du semis des prairies 

permanentes et temporaires. Au sein du Centre Pilote Fourrages Mieux, les partenaires repris sur 

la liste confrontent chaque année les résultats des essais comparatifs établis dans différentes 

régions naturelles afin de définir les variétés les mieux adaptées aux différents types 

d’exploitation. Les recommandations sont formulées sur base de nombreuses années 

d’expérimentation dans les conditions pratiques d’utilisation, que ce soit en pâturage ou en 

fauche, et ce dans différents sites représentatifs de la Wallonie. 

 

Critères d’appréciation des variétés 

Les critères d’appréciation retenus pour l’élaboration des listes de variétés recommandées sont : 

-  la productivité ; 

-  les valeurs alimentaires ; 

-  la pérennité et résistance à l’hiver ; 

-  la vigueur et la résistance aux maladies (helminthosporiose, rouille, fusariose, ...) ; 

- pour le ray-grass anglais intermédiaires et tardifs, le comportement au pâturage : 

appétabilité et résistance au piétinement. 

Les listes des pages 3 et 4 ne sont pas exhaustives car toutes les variétés disponibles dans le 

commerce 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 2020. 

 

Les partenaires expérimentateurs 

Nos partenaires expérimentateurs sont répartis dans différentes régions agricoles de Wallonie : 

- Agra-Ost ASBL à St Vith ; 

- ELIA-UCL à Louvain-la-Neuve; 

- Le Centre de Michamps ASBL à Michamps ; 

- Le CRA-W – Unités systèmes agricoles à Libramont ; 

- Le CPL-VEGEMAR ASBL à Waremme. 

  



Localisation des partenaires expérimentateurs de Fourrages Mieux 

 

 

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues en consultant notre site Internet :  

http://www.fourragesmieux.be/partenaires.html 

 

Certaines données, notamment pour les espèces « secondaires », proviennent également d’un 

partenariat avec l’Allemagne dans le cadre du Centre transfrontalier GLEA à Bitburg 

________________________________________________________________________ 

Avec le soutien : 

                                                 



Tableau 1. Liste des variétés de ray-grass anglais (RGA) recommandées pour 

2020 par groupe de précocité 
 

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). 

1. Variétés précoces   

 - diploïdes (2n) Rosseta* (Ba) Telstar* (DLF)  

 - tétraploïdes (4n) Aubisque (Lim)  

Bartasja (Ba) 

Merlinda (ILVO)  

Mirtello*D (DSV) 

2. Variétés intermédiaires   

 - diploïdes (2n) Barforma (Ba)  

Cangou (SF) 

Edi (Caus) 

Indiana (DLF)  

Mara (Ba) 

 

 - tétraploïdes (4n) Activa*D (SF)  

Astonhockey*D (DSV) 

BarcampoD (Ba) 

Barfamos* (Ba) 

Cantalou (SF) 

GarborD (DLF) 

Graciosa* (Av) 

MaurizioD (DSV) 

Matenga (NPZ) 

Novello (Lim) 

Olive* (Lim) 

Roy* (ILVO) 

Sucral* (JD) 

3. Variétés tardives   

 - diploïdes (2n) Carvalis (SF) 

Catanga (SF) 

 

Complot (Lim) 

Sponsor* (DLF)  

 - tétraploïdes (4n) Alcazar* (SF) 

Barpasto*D (Ba) 

Calao* (SF) 

Fleuron* (Caus)  

Floris (Av) 

Gildas (Caus) 

Melkana (Ba) 

Melbolt (DLF) 

Macarena (SF) 

Meltador (ILVO) 

Meracoli (Jo) 

Torrus (Caus) 

Vicaretto* (SF) 

Valerio*D (DSV) 

Virtuose* (SF)  

 

( ) = mandataire: Av= Aveve, Ba = Barenbrug, Caus = Caussade semences, DLF = DLF-Trifolium, DSV, EG = Euro Grass, 

FF= Freudenberger, ILVO = Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, JD = Jouffray Drillaud, Jo = Jorion-

Philip-seeds, Lim = Limagrain, NPZ, RAGT, SF = Semences de France, Wal = Walagri, Wes = Westyard.  

* 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 ! 
Tableau 2. Variétés recommandées appartenant à d'autres espèces (présentées par ordre 

alphabétique) 



 

Ray-grass italiens   

 - diploïdes (2n) Aeros (Ba) 

Atoll (JD) 

Cocar (SF) 

Ensilor (Caus) 

 

Inducer (Lim) 

Itaka (DLF) 

Melprimo (Wal) 

 

 - tétraploïdes (4n) Ancar (SF) 

Barmultra II (Ba) 

Itarzi (DLF) 

Melmia (Wes) 

Melodia (Wal) 

Meltop (ILVO) 

Rulicar (SF) 

 

Ray-grass hybrides   

 - tétraploïdes (4n) AstoncrusaderD (DSV) 

Barvitra (Ba) 

Cabestan (SF) 

Melauris (Caus) 

Festulolium   

 -Fet.Elevée x RGI  MahulenaD (DLF)  

Fléoles   

 Barfléo (Ba) 

ComerD (ILVO) 

Dolina (DLF)  

Lirocco  (DSV) 

Presto (DSV) 

Tiller (Lim) 

Dactyles   

 Adremo (Ba) 

BarlegroD (Ba) 

Caius (SF) 

Daccar (SF) 

Duero (EG) 

Galibier (JD) 

Lokis (Caus) 

 

Fétuques des prés   

 CosmolitD (NP) 

Libon (DSV) 

PrévalD (Jo) 

 

Fétuques élevées  
(F = Fauche ; FP = Fauche–Pâture) 

  

- Précoce Kora (DLF)F Exella (Lim) F 

- Intermédaire Carmine (SF) F + FP 

Emmeraude (DLF) F 

 

- Tardive Bariane (Ba) F + FP 

Barolex (Ba) F + FP 

Elissia (Caus) FP 

Trèfles blancs de fauche   

 Melifer ( JD) 

MerlynD (FF) 

Milagro (Lim) 

Violin (Lim) 



Trèfles violets   

 - diploïdes (2n) Callisto (DLF) 

Lemmon (Ba) 

Lestris (JD) 

Merviot (ILVO) 

 

Reichesberger (SF) 

Sangria (SF) 

Spurt (Ba) 

 

 

 - tétraploïdes (4n) 

 

Atlantis (DSV) 

Magellan (Lim) 

Maro (Lim) 

 

Luzernes (type flamande)   

 Alicia (Lim) 

Alpaga (Lim) 

AlphaD (Ba) 

Artemis (Ba) 

Babelle (RAGT) 

Carelite (SF) 

 

DaphneD (SF) 

Excelle (Caus) 

Galaxie (JD) 

Neptune (SF) 

SanditiD (Ba) 

Timbale (JD) 

 

 

 

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». 

 

Pâturins des prés   

 Lato 

Liblue 

Likollo 

Oxford 

Fétuques rouges   

 Gondolin 

Rafael  

Reverent 

Roland 21 
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