
Exemple d’un essai variétés à Crotenay - 2016->2021 
Mélange 1 

DEBRANDT 

Prairie  

Multiflore 

35% Fétuque 

élevée 

25% Dactyle 

10% Fléole 

10% Lotier 

10% TV 

10% TB 

Mélange 2 

INTERVAL 

Mélange 

Suisse 100 

20% RGA 

10% RGA 

20% Pâturin 

Prés 

13% Fétuque 

élevée 

12% Dactyle 

10% Fléole 

5% TB 

5% TB 

5% Trèfle  

hybride 

Mélange 3 

INTERVAL 

M2lios perfor-

mance 100 

30% Fétuque 

élevée 

22% Dactyle 

25% RGA 

13% RGH 

10% TB 

Mélange 4 

NEOLAIT 

Néograss  

Alliance II 

30% Fétuque 

élevée 

25% Dactyle 

20% RGA 

10% Pâturin 

prés 

10% TB 

5% Lotier 

 

Rendements  

cumulés 

UFL 

PDIN 

dMO 

  Mélange 1 Mélange 2 Mélange 3 Mélange 4 

Commentaires 
à partir des 

observations 
de 2021 
(avant 

1ère coupe) 

 Mélange grossier 
avec surtout de la 
Fétuque élevée et 

du Dactyle 
 Bonne proportion 

de trèfle 
 Peu de trous 

 Rendement le plus 
important 

 Rendement = 
70% de celui de 
la bande 1 qui 

est le plus élevé 
 2 fois moins de 

trèfle que dans 
la bande 1 

 Présence de 
trous 

 Rendement = 
93% de celui de 
la bande 1 qui 

est le plus élevé 
 2 fois moins de 

trèfle que dans 
la bande 1 

 Présence de 
trous 

 Beaucoup de 
diverses : Mou-
ron des oiseaux, 

Véronique, 
Mâche, Pissenlit 

 Rendement le 
plus faible = 

31% de celui de 
la bande 1 qui 

est le plus élevé 
 4 fois moins de 
trèfle que dans la 

bande 1 
 Présence de 
nombreux trous 

 Peu de diverses 
mais des trous et 

de la mousse 

Appréciation 
des valeurs 
alimentaires 

sur 1ère coupe 

Mélange décevant au 
niveau des UFL mais 
remonte en 2021 - 
Bon maintien du 

trèfle malgré la sé-
cheresse de 2018 - 

Bon en PDIN - Rende-
ment maintenu en 

2020 (2 fois plus im-
portant que les 3 
autres mélanges) 

avec beaucoup de Fé-
tuque élevée - Diges-
tibilité toujours déce-
vante (< 70% DMO) 

sauf en 2021 - MAT = 
17,9 

Mélange lactogène 
- Moyen en PDIN 

en 2021 avec dimi-
nution du trèfle 

après sécheresse 
de 2018 - Chute du 
rendement en pre-

mière coupe - 
Bonne digestibilité 

-  MAT = 16,3 
Résistance au sec ? 

 
Attention à la  

variété de trèfle 
blanc 

Mélange lactogène 
- Diminution des 
PDIN en 2020 
avec moins de 

trèfle après séche-
resse de 2018 - 
Chute du rende-

ment en première 
et deuxième coupe 
- Bonne digestibili-
té -  MAT = 15,3 

Résistance au 
sec ? 

 
Attention à la  

variété de trèfle 
blanc 

Mélange lactogène 
- Bien en PDIN en 
2020 et moyen en 
2021 avec du trèfle 

et un peu de Lu-
zerne - Chute du 

rendement en pre-
mière et deuxième 
coupe - Bonne di-
gestibilité -  MAT = 

16,3 
Résistance au sec ? 

 
Attention à la  

variété de trèfle 
blanc 


