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SWEETY
LA FÉTUQUE ÉLEVÉE SUCRÉMENT BONNE !
La fétuque élevée,
une espèce prisée
pour sa haute tolérance
à la sécheresse

Depuis 2014, le marché de la fétuque élevée fourragère est en plein essor puisque les ventes nationales ont augmenté
de 59 % en 5 ans pour atteindre près de 5 000 tonnes de ventes sur la dernière campagne (source Gnis). Longtemps
considérée comme une espèce peu appétente et peu intéressante sur le plan nutritionnel, la sélection ne cesse d’améliorer
cette espèce. Très tolérante à la sécheresse et productive, la fétuque élevée séduit un nombre croissant d’éleveurs qui
recherchent davantage de sécurité dans leurs systèmes.

Une espèce simple à conduire
Aussi bien utilisée en pure que dans les compositions prairiales
de longue durée, la fétuque élevée est une espèce très
rustique. Son adaptabilité à tous les types de sols lui vaut son
surnom de 4x4 des graminées car elle tolère parfaitement les
sols hydromorphes. Sa sociabilité en mélange vis-à-vis des
autres espèces en fait désormais une espèce de premier choix
pour constituer des prairies productives une bonne partie
de l’année. Elle démarre en effet très tôt en végétation et
pousse même l’été jusqu’à des températures de 33 à 35°C.
Pour palier son implantation lente, l’astuce est de l’associer à
5 kg/ha de ray-grass anglais qui va occuper l’espace et limiter
le salissement.

LES CONSEILS DE CULTURE
• Bien rappuyer le sol avant et après le semis
• Faucher au stade début épiaison (+ 0,1 UF et
+ 30 % de MAT par rapport au stade fin épiaison)
• Faucher entre 6 et 8 cm pour favoriser la
repousse
• Apporter une fertilisation NPK adaptée
• Exploiter la parcelle avant l’hiver pour favoriser
le redémarrage de printemps.
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LG lance cette année une variété synonyme de petite
révolution : SWEETY, une variété très tardive. Inscrite en 2019,
SWEETY s’impose comme une nouvelle référence en termes
de productivité avec un rendement record :
• Printemps : 106 % des témoins CTPS
• Eté-automne : 104 % des témoins CTPS et 1ère variété sur
Herbe Book
• Pluriannuel : 106,5 % des témoins CTPS et 2ème variété sur
Herbe Book
Mais SWEETY ne s’arrête pas là, sa plus grande qualité réside
dans son appétence qui résulte de deux critères essentiels :
la tolérance à la rouille et la teneur en sucres. L’appétence
d’une fétuque élevée est en effet directement corrélée à ces
notions et c’est ici que SWEETY se démarque.
APPÉTENCE = tolérance à la rouille + bonne teneur en sucres

Sa teneur en sucres est évaluée à 110 % des témoins lors
de l’inscription. Cette haute teneur, associée au rendement
important de la variété, propulse SWEETY en 1ère position
de rendement en sucres/ha (source Herbe Book). Cette
caractéristique lui confère une excellente appétence !

D’un point de vue sanitaire, SWEETY est exemplaire avec des
performances remarquables lors de son inscription :
• 112 % en rouille
• 118 % en helminthosporiose
• 113 % en maladies diverses
Choisir SWEETY c’est l’assurance d’une productivité importante,
d’une rusticité incontestable face au réchauffement climatique
et d’une appétence hors pair pour gâter les animaux.

SWEETY en résumé
Rendement annuel et estival record
1ère variété en potentiel de rendement en sucres/ha

Une des meilleures tolérances à la rouille du marché
Appétence sucrément bonne !

LG est une marque multi-espèces du Groupe Limagrain, 4ème semencier mondial et acteur référent du monde agricole.
LG se positionne aujourd’hui comme l’un des leaders Européens en maïs fourrage destiné à la nutrition animale, ainsi qu’en blé tendre et affiche
des positions fortes en colza, maïs grain, tournesol, orge et fourragères.
Limagrain est, depuis plus de 50 ans, un groupe coopératif dirigé par des agriculteurs français parmi les leaders de la semence. Créateur et
producteur de variétés végétales, Limagrain commercialise des semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers.

Retrouvez plus d’informations sur notre site : LGseeds.fr
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