
COMPOSITION

% du poids Espèces Variétés % de plante
20% RGA Barmotta 24%
40% Fétuque  Elevée Barolex 38%

40% Fétuque Elevée Bardoux 38%

Fétuque Elevée BAROLEX :     
. N°1 préférence en animale                                   
. Port adapté à la pâture
. Très haute productivité 
. Très rustique (résiste à la    

sécheresse et au froid)
. Bonne pérennité

Fétuque Elevée BARDOUX :
. Rapide d’installation, productive dès 
l’année d’implantation                                     
. Fort rendement et régulier sur l’année              
. Bonne souplesse, pour plus de qualité
. Très bonne appétence
. Très bon comportement en terne de 
rusticité, pérennité, état sanitaire.

RGA intermédiaire diploïde BARMOTTA :
. Maîtrise de l’implantation qui sécurise les exploitations
. Limitation du salissement naturel par les adventices
. Productif toute l’année, bonne répartition du fourrage
. Au pâturage de la souplesse et de la qualité.



S'ADAPTE À TOUS LES TYPES DE SOL

PRODUCTION IMPORTANTE

RICHE EN FIBRES

La fétuque élevée a la capacité de démarrer 
rapidement au printemps. Cela permet une 
production de fourrage importante et bien 
répartie tout au long de l'année. 

Avec l'apparition des rations sèches et la qualité des fourrages produits
(maïs, herbe …), l'apport de fibres dans la ration devient une nécessité
pour le confort et la performance des animaux.

Fibra plus favorise une bonne rumination, ce qui stimule la flore 
bactérienne du rumen et la salivation.

Seule la fétuque élevée est capable de fournir des fibres 
en quantité importante.



VALORISE TRÈS BIEN LA FUMURE AZOTÉE ET L'IRRIGATION

UTILISATION MIXTE FAUCHE - PÂTURE

En fauche : Fibra plus fournira un foin de très bonne
qualité, qui sera facile à sécher.
(Très adapté au séchage en grange)

En pâture : Barolex et Bardoux seront très appréciées 
des animaux. Sélectionnées pour leur aptitude
au pâturage elles sont parmi les variétés les plus
appétentes. Les bêtes ne s’y trompent pas !           

Pérennité: 5 ans et plus. Semis : 30 kg / Ha. (Sacs de 15 kilos).


