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RE SUM^ - Un modble paramttrique est Clabore h partir de la mtthode du maximum de 
vraisemblance, dbcrivant dans quelle mesure la diversification possible des choix alimen- 
taires influe sur la motivation de la chbvre h ingerer des ressources sur piturages hbttro- 
gbnes. Les mesures portent sur 30 repas individuels de 160 minutes, dont la cin6tique est enre- 
gistrde par observation directe en continu des prises alimentaires. Le parambtre de diversitt, 
correspondant au nombre d'esfices botaniques differentes stlectionnees en cours de repas, influe 
tr8s significativement sur l'ingert. La reponse, qui prdsente un optimum voisin de 17 espkes, 
varie en debut de repas, puis se stabilise B partir de 60 minutes. Dans un environnement 
potentiellement varib, trop peu de diversit6 ne stimule pas assez, mais la possibilitC de beau- 
coup multiplier les choix limite egalement l'ingestion, vraisemblablement par la dominance ,. 

du dtsir de nouveauti sur le sentiment physiologique de faim. 
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Summary - A parametric model is builded to describe how the dietary choices diversifica- 
tion ride the goat in eating resources on heterogeneous pastures. Measurements are from 30 
individual meals 160-min. long, where the intake kinetics is record with continuous direct obser- 
vation of eating bites. The diversity parameter, that corresponds into the number of different 
plant species selected during the meal, significatively effects intake. The model adjustement, 
that shows an optimum around 17 selected species, varies greatly at the beginning of the 
meal, and stabilizes after 60 minutes. While grazing within a potentially diverse environment, 
too little diversity does not provide enough stimulation and too much selection opportunities 
also inhibit intake, probably because the desire for new items commands on the physiologi- 
cal feeling of hunger. 



INTRODUCTION 

Sur piturages hettrogbnes, la motivation des chkvres B 
ing6rer apparait peu libe aux facteurs influensant I'utilisa- 
tion digestive des aliments. On observe ainsi couramment 
des ingestions de 60 h 70 g/jour/kg Poids Vif0.75 de matib- 
re organiquc digestible avec des vCgttaux oh la digestibi- 
lit6 de cettc composante ne dCpasse pourtant pas 60 %. 
Des mesures en conditions contrBlCes ont montrt que la 
chkvre laitikre peut compenser par des ingestions plus 
importantes une moindre valeur nutritive des ressources 
(MEURET et GIGER-REVERDIN, 1990). En elevages, ce 
comportement se manifeste surtout lorsque les Cleveurs 
developpent des pratiques sp6cifiques visant 2 favoriser 
I'apgtit ; par exemple, l'htt6rogCnCitt spatiale d'un terrain 
est utiliste pour organiser des ccrelances, en cours de cir- 
cuit (MEURET, 1993 ; MEURET et al, 1994). Nous cher- 
chons B vbrifier ici l'hypothese selon laquelle la diversifi- 
cation des choix peut Ctre considtree comme un facteur 
externe d'appttit, en precisant la nature et l'ampleur de 
I'effet dc ce critke sur I'ingestion des repas plturCs sur par- 
cours. 

Les mesures sont rCalisees au debut aoiit, dans un trou- 
peau de 40 chkvres laitikres de race Alpine-chamoisCe pro- 
duisant alors (150 jours aprts la mise-bas) 2,5 litres 
bruts/animal. Deux circuits quotidiens de 2 h 3 km sont 
organisCs durant 4 h chacun, B 10 h d'intervalle, sur un 
territoire de 110 ha composC de taillis, landes et prairies 
naturelles. Le parcours comporte environ 60 espgces vkgC- 
tales restant appetibles en cette saison (Quercus pubes- 
cens, Cornus sanguinea, Coronilla emerus, hedera helix, 
psoralea bituminosa ...), auxquelles le troupeau accEde 
presquc totalement lors de chaque circuit. La compl6men- 
tation consiste en 0,25 kg d'orge B chacune des deux traites. 
L'eau et les minCraux sont en libre-service h la chkrerie. 

La mCthodc dc mesure de l'ingCrt5 est cellc de l'observation 
directe des prises a1imentaire;en continu au cours du repas, 
conduisant B une erreur estimte inferieure B 10 % 
(MEURET, 1989). Durant trois annees consCcutives, la 
cinttique d'ingestion chez une chbvre est mesurde lors de 
10 repas organists durant 5 jours, matin et soir. Un individu 
diffdrent est choisi chaque annee, representatif de la m6me 
categorie dans le troupeau, B savoir : les bonnes productrices 
(2,8*0,3 litres de lait A 3,5 % TBIjour), multipares, hiC- 
rarchiquement situ6es immediatement derribre les 
ccmeneuses,, mais ne manifestant pas dc velleitts de pro- 
gression sociale. Cette categorie d'individus manifeste un 
comportement au plturage apparemment trks lid B la moti- 
vation alimentaire et peu perturb6 par la pr6sence continue 
d'un observateur. 

le parametrique dCfini, quel que soit le temps (T) dans le 
repas, par : 

+ ~ j k  2 lNGiik = e .N~Z' + ani + a.DJjk + ~ D R ,  + qjk (i) 

o i ~  INGi,k est I'ingestion du repas j du jour k de I'annCe i 
(i=1,2,3), Nijk est le nombre d'espbces botaniques succes- 
sivement consomm6es, an; est l'effet de I'annCe i avec 

msj est l'effet de la demi-journCe (ou le repas) j avec 

j =' 
DJ* est le nombre de jours depuis le premier jour des 
observations et le jour k, DRqk est la dur6e totale du repas 
et tijk reprbsente l'erreur de loi normale N(o,cr). 

l-pIy.. 
La composante e lk iViZ1 

caracterise l'effet de la variable N. Cette fonction s'annu- 
le en 0 et tend vers 0 lorsque N devient grand. Le paramktre 
m, exprime en nombre d'espkces consommCes, rend la 
fonction maximale 

Les paramktres de (i) sont estimCs par la methode du maxi- 
mum de b-vraisemblance (Huet et al, 1992) ; 1'Ccart-type 
des estimations donne la precision. La pertinence des dif- 
ferent~ parambtres est BvaluCe en comparant les sous- 
modbles emboites de (i) h I'aide du test du rapport des 
vraisemblances avec une erreur de l ire  esptce de 5%. Cette 
methode permet de proposer un modkle ayant un nombre 
rkduit de paramktres, tout en conservant une explication suf; 
fisante de la variable ING. L'Ccart-type residue1 estimCo 
donne un indice global de la qualid de l'ajustement du 
modble. La comparaison graphique des valeurs estimees et 
observees precise la qualit6 de l'ajustement pour chaque 
observation. 

Les 30 repas piturCs, d'une durte de (moyenne f Ccart-type 
de la population) 158f 13 min, ont conduit B une ingestion 
de 1160f 170 g MS (53f 8 gkg P.V.0.75) au cours de laquel- 
le ont CtC s6lectionntes 2025 5 espkces botaniques diffk- 
rentes, ce qui correspond au tiers de la diversit6 pr6sente. 
Deux sous-modtles de (1) sont retenus avec le test du rap- 
port des vraisemblances. 
Si 20 < T 5 50 min: 

Si T 2 60 min 

(iii) 

1.2. MODELISATION 
Les qualit6s d'ajustement des modkles (M) (ii) ct (iii) sont 

Les mesures permettent de quantifier plusieurs variables sus- Cquivalentes. L'Ccart-type rCsiduel est d'environ 120 g. 
ceptibles d'influer sur l'ingestion. Ellcs sont introduites, De plus, les valeurs observCes et estimCes de ING sont 
suite h une analyse explorat6ire des donnks, dans un modb- pr&hes (figures 1/A, 2/A et 31A). Les estimations des para- 
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metres permettcnt de quantifier les effets moyens des com- Le parambue de diversit6 N induit dans sa gamme de varia- 
posantes pour difftrents (T) (Tableau 1). tion un effet maximal sur ING de 300 g environ (26 % de 

- 17ingCr6 moyen) (figures 1/B, 2/B et 31B). On constate que 
l'optimum de la fonction B la valeur N=17 augmente avec 
le temps et se stabilise au-delh de 60 min (figure 4). En 
variant de 0 21 5 jours, DJ provoque une diminution de ING 
de 250 g environ (figures 1/C, 2/C et 3/C). Cet effet est ubs 
cohtrent avec la variation quotidienne de la lactation de I'in- 
dividu. I1 reste toutefois expliquer et ne correspond selon 

Figure 1 : Ajustement (A) et composantes du modele (ii) nous ni B un cycle ni h un effet des mesures. Une variation 
(13, C, D) B 30 min. de 40 minutes de DR provoque une augmentation de ING 

d'environ 200 g .  C'est l'effet maximal de N qui est sup& 
rieur B chacun des autres effets. 
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MalgrC la significativite des effets observts, on peut se 
poser la question de la pertinence du critkre ccesfice bota- 
nique,, pour caracttriser la diversite des choix optrbs. 
D'une part, nous avons d6jh observe un comportement de 
silection au sein m&me d'une espkce majoritaire au pku- 
rage et, d'auue part, des difftrenticls d'appktibilitt2 existent 
(par exemple : QuercuslAcer, contre Quercus/Coronilla), 
qui devraient nuancer Ie poids de I'incrbmentation du para- 
mEtre N (MEURET, 1993). Une mod6lisation du mCme 
type, faisant suite h I'analyse qualitative des prises ali- 

Figures 2 et 3 : Ajustement (A) et composantes du mentaires par Spectrom6trie NIR, permettrait de mieux 
modele (iiiJ (0, C, D), respectivement d 60 et 140 min. cerner, tant la diversite des choix que les quantites ingkrees, 

car la chbvre ne consomme en realit6 pas de la matikre 
sbche. 

CONCLUSION 

TERME iii 4,3*0,2 18,5t13 -8,59,1 4,7t1,0 - - 137 

Ccs mesures r6sultent d'une rbpCtition apparemment fiable 
du contexte de phturage. L'amplitude des choix possibles 
engendre ici une r6ponse comportementale diffkrente de 
celle resultant du fractionnement des apports B l'auge. Dans 
ce cas oh il y a peu de compCtition inter-individuelle et oii 
la dur6e de repas est limide, on constate que uop peu de 
diversit6 ne stimule pas assez l'ingestion, mais que trop de 
diversit6 limite Cgalement cette ingestion, car l'animal perd 
alors du temps h rechercher des aliments nouveaux. La fin 
de la premibre heure du repas, oii on voit plafonner l'effet 
du parambtre de diversite, correspond vraisemblablement 
au temps de perccption et de memorisation de la gamme des 
possibilitts du repas. On peut penser que c'est h ce moment 
que se cr6e un Cquilibre entre le sentiment physiologique 
de faim et le dtsir de nouveautt, inhtrent h l'herbivore 
plac6 dans un environnement varit. 

Figure 4 : Cornparaison des effets sur ING du nombre d'es- 
peces s6lectionnees (N) B differents moments du repas 
(minutes) et au terme du repas. 
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