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Qualité de feuillage exceptionnelle

Pousse soutenue sur tous les cycles

Un démarrage précoce pour plus de rendement
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VOLUPTA
FÉTUQUE ÉLEVÉE DEMI-TARDIVE

Identification

DOSES DE SEMIS 25 kg/ha en pur

PéRIODES DE SEMIS

TARDIVETÉ 1/2 tardive
FLEXIBITÉ DES FEUILLES 7,3
PÉRENNITÉ 7 ans et plus
DÉPART EN VÉGÉTATION 19 mars
ÉPIAISON 3 mai

VOLUPTA se démarque des autres fétuques élevées 
par sa dynamique de redémarrage en sortie d’hiver.

Elle offre un gros potentiel de production dès le 
déprimage pour les éleveurs à la recherche de 
fourrage précoce, et ce, sans compromettre sa 
productivité de printemps.

Son excellente résistance aux maladies, alliée à une 
capacité de repousse hors norme, permettent de 
fournir des pâturages de haute qualité pouvant être 
exploités jusque tard en automne.

RECOMMANDATIONS CULTURALES
Préparation du sol : Ferme en profondeur, fine en surface
Profondeur de semis optimale : 1 cm - Rouler après semis
Surveiller la présence d’adventices et de ravageurs, intervenir si 
nécessaire 
Fertilisation : En fonctions des besoins de la culture et des analyses 
de sols

> De mi-mars à fin avril
> Du 15 août au 15 septembre

associations possibles

Rendement en matière sèche

Caractères agronomiques

VOLUPTA

 

(20kg)  

Pérennité
De 1 à 9 = très bonne

Sources CTPS. Témoin = (Dulcia + Barolex)/2

Sources CTPS

Résistance aux rouilles
De 1 à 9 = résistant

Flexibilité du feuillage
De 1 à 9 = très flexible

BAROLEX DULCIA

BAROLEXDULCIA

BAROLEX DULCIA

VOLUPTA TÉMOIN

4,00 3,45Pluriannuel 1     coupe (A2+A3)

14,50 14,35Printemps (A2+A3)

5,90 5,45Été-Automne (A2+A3)

ère

VOLUPTA

t. violet 2n  (10kg)

t. blanc intermédiaire  (5kg)

VOLUPTA  
(10kg)  luzerne  (15 à 20kg)

VOLUPTA

 

(10 à 12kg)  

rga 4n (10kg) rga 2n (5kg) t. blanc intermédiaire (3 à 5kg)

DACTYLE (8 à 10kg) rga (5 à 10kg)

t. blanc intermédiaire (3 à 5kg)
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