
 

 

Fétuque Elevée 

 

DELICE 

Pâturage 

Fauche 

Ensilage 

Le DELICE 

des pâturages ! 

Caractéristiques : 

 

Type :  Tardive 

Ploïdie :  Hexaploïde 

Départ de végétation :  19 Mars 
Début d’épiaison :  9 Mai 
Production annuelle : 12,9 t MS/ha 

 

� Bonne adaptation aux excès d’eau et au sec 

� Très bonne vigueur à la levée 

� Fourrage de qualité, avec très bonne souplesse 

d’exploitation (52 jours) 



Une variété LORAS 
Produite et distribuée par : 

GRAINES LORAS SA 
Avenue de la Poterie 

BP 50 

69890 La Tour de Salvagny 

 

� 04 78 48 02 40 

� 04 78 48 00 32 

� grainesloras@grainesloras.com 

 

Ou retrouvez-nous sur le web : www.grainesloras.com 

Votre Contact : 

© GRAINES LORAS SA - Tous droits réservés  

Les informations fournies sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques, agronomiques et des techniques culturales 

Flexibilité du feuillage : Très rigide Très flexible 

5,6 7,3 6,5 

Peu résistante Très résitante 

5,5 5,9 

Résistance aux maladies : 

6,2 

Peu souple Très souple 

45j 50j 52j 

Souplesse d’exploitation : 

La Fétuque élevée Délice est idéale pour la fauche et est classée dans les meilleurs sur la quantité 

de matières sèches produites. 
 

Son incroyable vigueur lui permet de bien résister au froid, et d’être extrêmement résistante aux 

maladies (rouilles, verse , helminthosporiose). 

SEMIS : 

 
 En pur : 30 à 35 kg/ha 

 En association : 20 à 25 kg/ha 

 

• S’associe très bien avec luzerne, trèfle 

blanc et/ou lotier 

 

• A implanter dans des sols humides de 

préférence. Peut être implantée dans 

des sols hydromorphes/inondés.  



La fétuque élevée est la graminée cultivée la plus pérenne. Elle est très productive en fourrage et 

extrêmement souple vis-à-vis des conditions de sol et de climat. Elle est à la fois tolérante à la cha-

leur et au froid, à la sécheresse et à l’excès d’eau : elle tolère même très bien les inondations tem-

poraires. 

La Fétuque élevée démarre plus tôt que les autres graminées, elle peut donc être pâturée dès le 

mois de mars (fin mars pour les variétés tardives). La DELICE dispose de 52 jours d’exploitation :  

cela permet une pâture plus longue ou une fenaison plus tardive. 

Combinée avec une bonne résistance au froid, la fétuque élevée DELICE supporte bien les hivers 

rigoureux, tout en redémarrant vigoureusement au printemps.  



Avec une excellente résistance aux rouilles et aux maladies, la fétuque élevée DELICE est l’alliée 

idéale des zones fourragères humides. L’espèce étant naturellement résistante aux inondations, 

la DELICE est un atout essentiel pour les zones périodiquement inondées. 



Après le stade fin montaison (mi-mai), l’appétence et la qualité du fourrage se dégradent rapide-

ment, ce qui augmente considérablement les refus : une fauche est donc conseillée. Après la coupe 

des épis, lé fétuque ne produira plus que des pousses feuillues facilement pâturables. 

La fétuque à tendance à se durcir en vieillissant, il est préférable de laisser un repos de 3 semaines 

entre deux passages d’animaux et d’un mois en été : le fourrage sera ainsi plus appétant . 



Une bonne résistance aux maladies et au froid, une bonne pérennité, une bonne production de ma-

tières sèches et une bonne souplesse d’exploitation sont les atouts de la fétuque élevée DELICE. 

C’est une variété équilibrée dans tous les critères de notation, particulièrement adaptée aux zones 

humides. 



GRAINES LORAS SA 
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INNOVATION, QUALITE et PERFORMANCE  

au cœur de GRAINES LORAS 

          

    Nouvelles GENETIQUES   Nouveaux PRODUITS 

         

2008   DESIR Ray-Grass Anglais 2n      

2009       PRO'FIXS 

2010       PRO'LEGS 

2011       PACKS PROTEINES 

2012   DELICE Fétuque Elevée      

2013   SCAPINO Ray-Grass Hybride 4n      

2014   EVEREST Luzerne      

2015   BRIDGE Ray-Grass Hybride 4n     

2016   ROSADOT Ray-Grass Anglais 4n    FIBRES et PROTEINES 

2017 

  

OTIS Dactyle  

  

OAD SYNERGIE 

  REGENT Trèfle Violet 2n    

2018       AQUA Process 

2019   NECTARINE Luzerne      

2020   SYNERGIE Ray-Grass Anglais 2n      

2021   n°3126 Ray-Grass Hybride 2n      

          

    * dates de mises en marché     


