Festulolium de type fétuque = valeur ajoutée
Festulolium

Le festulolium de type fétuque est issu du croisement d'une fétuque élevée et d'un ray-grass
vivace. Ce croisement fournit les meilleures qualités des deux espèces, ce qui a comme résultat
une amélioration de la qualité fourragère par rapport à la fétuque élevée en pur et une amélioration
du rendement fourrager et de la résistance aux maladies par rapport à la fétuque des prés en
pur. Les parents en fétuque apportent leur contribution par un rendement élevé de matière
sèche, une adaptabilité au climat et de la persistance, tandis que les parents en ray-grass
fournissent un établissement rapide, une bonne digestibilité, une forte teneur en sucre et de
l'appétence.

Fétuque des prés

La fétuque des prés est un choix populaire en raison de son excellente qualité fourragère.
Toutefois, par rapport à plusieurs autres espèces, cet avantage est accompagné d'un lot de
désavantages, comme un faible rendement fourrager et une plus grande susceptibilité aux
maladies. C'est également une des espèces les plus difﬁciles à reproduire pour l'obtention
d'une variété certiﬁée.

« Les producteurs devraient
songer à remplacer la fétuque
des prés par le festulolium de
type fétuque dans leur prairie;
l'appétence et la teneur en
sucre seront semblables, mais
le rendement en matière sèche
et la résistance aux maladies
seront plus élevés. »
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COMPARAISON DE RENDEMENTS
Sites : Ontario (Lindsay, Port Hope)

NOMBRE
DE COUPES

NOMBRE
D'ANNÉES-STATION

RENDEMENT
(kg/ha)

INDICE DE
RENDEMENT (%)

Festulolium de type fétuque

50

16

7867,6

104

Fétuque des prés

50

16

6694,7

88

Comparaison de rendements d'essais fourragers avec répétition de DLF Pickseed, de 2015-2018
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