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Complimentation de chhvres laitihres 
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R$SUM$ - En Israel, les chbvres laitibres utilisant les parcours sont de 2 types: Mamber, de petit format, peu prolifiques 
et peu laitibres, et Damascus de plus grand format, plus prolifiques et produisant 400 1. de lait par an. Ces chbvres passent 
respectivement 60% et 80% de leur temps de psturage h consommer des ligneux. Les chkvres Mamber reconstituent leurs 
rCserves corporelles peu de temps aprbs la rnise-bas, alors que les Damascus, meme fortement compltmentCes (1.5 kg de 
concentrb Ij.), restent en deficit tnergktique pendant 3 mois. La concentration des tanins dans les feuilles consomm%es est 
ClevCe et diminue leur valeur Cnergttique et la dkgradabilitb des protbines dans le rumen. Le but des complCments est avant 
tout de fournir des protkines dtgradables. La neutralisation des tanins par le polydthylbne glycol (PEG 4000) augmente la 
digestibilitk des protbines et de la matibre organique des feuilles. Elle entraine une augmentation de la production laitibre 
chez les chbvres Damascus mais pas chez les Mamber, et une augmentation de la prolificitd et du poids h la naissance chez 
les Mamber mais pas chez les Damascus. 
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mediterranean rangelands 
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SUMMARY - In Israel, ranging dairy goats belong to the Mamber or Damascus breeds: the Mamber are small, non-pro- 
lific and low-yielding goats, compared with the larger framed, prolific, high-yielding Damascus (400 lly). Ligneous vege- 
tation accounts for 60 and 80% of foraging time, respectively. Mamber goats re-constitute their body depots of energy soon 
after kidding, whereas Damascus, even though heavily supplemented (1.5 kgld. of concentrates), undergo negative balan- 
ce of energy during 3 months. Tannin concentration in evergreen foliage is high and depresses the availability of proteins 
and energy for animals. Therefore, supplements are aimed at providing degradable protein to the goats. The neutralisation 
of tannins by poly-ethylene glycol (PEG 4000) increases the digestibility of protein and organic matter from foliage. In cron 
farm, trials, supplementation with PEG was associated with improved milk production in Damascus, but not Mamber 
goats, and increased prolificacy in Marnber, but not Damascus goats. 



1. V~EGBTATION ET SYSTEMES DE 
PRODUCTION 

Le climat d'lsrael se caractCrise par des tempbratures esti- 
vales blevbes et par des prbcipitations concentrks sur 6 mois 
de l'annbe. Des chbvres laitibres sont blevbes sur parcours 
dans les collines de Judke (altitude 500-800m, prdcipitations 
400-600 mmlan) et de Galilbe (altitude 400-900m, prbci- 
pitations 400-900 mrn/an). La garrigue de J u d e  est carac- 
tdrisde par ses fortes pentes, le manque de sols et l'abon- 
dance des roches d'affleurement. La vbgdtation arborbe 
n'atteint pas 3 m de hauteur. On trouve une variCt6 de 
c h h e  ven (Quercus calliprinos), les pistachiers lentisque 
et tbrbbinthe, un nerprun (Rhamnus libanoticus) et une 
ldgumineuse kpineuse de 1.5 de haut (Calicotome villosa). 
Un buisson xbrophytique piquant (Sarcopoterium spinosum) 
forme un tapis dense, haut de 30 cm. En Galilde, les arbres 
forment des massifs plus hauts et plus dbveloppbs. Les 
chgnes caduques et l'aliboufier (Styrax oficinalis) y sont 
rdpandus alors qu'on ne les trouve quasiment pas en Judke. 
La pousse de l'herbe a lieu de Janvier & Mai dans les rbgions 
basses, et de Mars & Juin en altitude, puis la strate herba- 
cbe se dessbche. En Basse Galilee, la teneur en protkines de 
l'herbe dCcroft de 18% (mi-mars) & 8% (mi-avril), puis 
chute jusqu'h 4% mi-Mai (Abu-Tome et al., 1995). Sa 
digestibilitb dbcroft parallblement de 80% &59%. 

On trouve en Israel deux systbmes caprins laitiers extensifs 
(Landau et al., 1995). Le premier utilise des chbvres de 
race Mamber paturant toute l'annbe les garrigues de Haute 
Galilbe. Ces chBvres de petit format (35-40 kg PV) mettent 
bas de Janvier & Mars. Leur prolificitb est faible (1,2 che- 
vreauxlmise bas) tout comme leur production laitibre 
(120 litres d'un lait B 4.4% de M.G. et 3.4% de M.P. B par- 
tir du sevrage ; fig. 1). Ces chbvres sont traites du sevrage 
jusqu'h la fin de l'dtb. Elles paturent seules des parcelles 
cl6turdes ou sont gardees, et disposent dans ce systbme de 
0,5 ha par animal. Le second systeme utilise des chbvres de 

race Damascus ou croides Damascus x Anglo-Nubiennes. 
Ces chhvres, plus grandes que les Mamber (55-60kg PV), 
sont Clevbes dans les rdgions de collines basses. Elles sont 
prolifiques (1.8 chevreau / mise bas) et plus productives que 
les Mamber (400 1. de lait a 4.8% de M.G. et 3.4% de 
M.P.). Elles sont gwdCes sur parcours et sont traites dbs la 
mise bas. 

2. QUE CONSOMMENT LES C H ~ V R E S  SUR 
PARCOURS ? 

Les donnCes sur le comportement alimentaire des chkvres 
Mamber proviennent de l'btude de Kababya (1994), celles 
concernant les chbvres Damascus sont issues des travaux 
de Landau et al. (1993) et de Kababya et al. (1992). 

Quand elles ne sont pas gardbes, les chbvres Mamber res- 
tent 7h sur le parcours en automne et en hiver, 9h au prin- 
temps et 1 lh en btb. Elles passent alors entre 55 et 60% de 
leur temps & consommer ou & trier la vdgbtation, indbpen- 
damment de la temperature ambiante, de 1'6cosyst&me piltu- 
rb ou de la saison, et sont particulibrement actives l'aprbs- 
midi juste avant le retour en chBvrerie (65% du temps, vs 
55% aux autres heures). Les chBvres Damascus sont 
conduites au paturage entre 4 et 6 h en toute saison, et y pas- 
sent 87% de leur temps & s'alimenter au printemps contre 
80% pendant le reste de l'ande. 
L'analyse du comportement alimentaire a eu pour but d'es- 
timer la part &s herbacks et des ligneux dans la ration jour- 
nalibre des deux races de cMvres. Nous avons ici regrou- 
pd 390 observations (enregistrement de 5 mn) sur chevres 
Mamber et 118 sur Damascus. Les chbvres Mamber et 
Damascus passent en moyenne respectivement 40 et 20% 
de leur temps de pilturage consommer des herbacbes. Les 
chbvres Mamber consomment plus d'herbacbes en hiver 
et au printemps (respectivement 46% et 59% du temps de 

Figure 1 
Evolution du poids vif (PV, kg), de la note &at corporel (NEC, 6chelle 1-5) 

et de la production laitihe (Vj.) des chimes Mamber (moyennes i- SE). 

2.00 : 

1.60 

1 .oo I I"' 

0.60 ; 

u 
2 -100 -50 0 50 100 150 200 260 

LL 
Jours avant/apres la, mise-bas 

- Lalt ----. NEC .... ..... PV 



piturage) qu'en etk et en automne (24% du temps de piltu- 
rage). La part des herbactes dans leur ration reflbte large- 
ment la contribution des herbactes & la biomasse disponible 
(fig. 2). Les chbvres Damascus ne passent en hiver que 
13% de leur temps de pilturage B consommer des herbacbes, 
et l'augmentation printanibre Cjusqu'h 21% du temps de 
pilturage) n'est pas significative. Une variation de la teneur 
en proteines de I'aliment concentre de 17% B 26% n'affecte 
pas leur consommation d'herbacees. 
La vegetation ligneuse (arbres et arbustes confondus) comp 
te pour 60% du temps d'ingestion des chevres Mamber 
(75% en Cte et en automne et 41-5496 en hiver et au prin- 
temps), et pour 80% (indbpendamment de la saison) de 
celui des chbvres Damascus. En cela le choix alimentaire 
des chbvres Mamber est voisin de celui des chbvres Corses 
(Leclerc, 1984). Les chbvres Mamber passent entre 20 et 
25% de leur temps de pgturage ii consommer des feuillages 
de ch&ne, il l'exception du printemps oil la proportion du 
chene dans le regime diminue (12%). A l'automne, les 

glands comptent pour 28% du temps de pilturage. 
L'ingestion de Sarcopoterium represente prks de 20% du 
temps d'ingestion en hiver et au printemps. En ramenant la 
part de chaque espbce dans la ration h sa contribution & la 
biomasse offerte, on observe que les chkvres exercent une 
selection positive sur les feuilles de ch&ne (fig. 2) et une 
selection lbgkrement negative sur celles de Sarcopoterium. 
Les chbvre Damascus passent en moyenne 11% de leur 
temps de pgturage & consommer les feuilles de chhe et 13% 

consommer celles de Sarcoporerium. Les chbvres Mamber 
consomment plus de ligneux pendant les premieres heures 
de la matinee (entre 7 et 8h l'hiver et de 6 A 8h l'btb) que 
pendant le reste de la joumee. Au printemps, 31 ces heure la, 
les chbvres Damascus passent 45% de leur temps de piltu- 
rage & consommer des herbacbes contre seulement 15% en 
fin de matinee. L'apres-midi (15-17h), elles se reportent B 
nouveau sur les herbackes. En 6t6, leur consommation 
d'herbackes est basse toute la journde. 

Figure 2 
Contribution des herba& et des feuilles de ch?ne il la biomasse disponible, 

et il la ration pr6levik par des ch&vres Mamber sur parcours. 
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2.2 QUANTITPS M G ~ R P E S  ET QUA LIT^ DU R ~ G I M E  S ~ L E C -  en debut de lactation ne maximisent pas leur ingestion d'her- 
TIONN$ be riche en protdines. De mCme, les chbvres Damascus, 

I 
L'estimation des quantitCs ingbrCes sur parcours nCcessite 
de connaitre les quantites de Rces excrCtees par les ani- 
maux et la digestibilitk du rCgime consommC. Le premier 
point est realist5 en suivant 1'excrCtion d'un marqueur exter- 

I 
I ne indigestible : I'oxyde de chrome (Bruckental, 1989). La 

simulation manuelle des coups de dents et l'analyse chimique 
des dchantillons rCcoltCs a permis d'estimer la qualit6 et la 
digestibilitk du regime ~Clectionnb. La digestibilite in vitro 
des feuilles de ch6ne est plus faible que leur digestibilitk in 
vivo (Perevolotsky et al., 1993) ce qui aboutit ii une sures- 
timation de l'ingestion quand la part des herbackes dans le 
regime est faible. En revanche, la mesure de la digestibili- 
te du regime in vitro est sans doute satisfaisante pour prk- 
dire l'ingestion au pilturage quand la proportion d'herbe 

I 

dans la ration est 61ev6e. Les chbvres Mamber consomment 
sur parcours entre 1,l (DCcembre) et 1,7 kg de MS (Avril) 

I par jour, (soit 2,7% ii 4,1% du PV), et les Damascus prbs de 
2 kglj au printemps et 1'7 kg en CtC, (soit 4,3% du PV). 

I Les quantites ingCrCes par les chbvres Damascus en JudCe 
I 
I sont voisines de celles de chbvres alpines 6levCes en Ardbche 

I 
sur des taillis de ch&ne (Meuret et al, 1985). 

Bien que la composition chimique des espbces vdgCtales 

I prelev6es sur parcours soit trbs variable et qu'elle evolue for- 
tement au cours des saisons, la composition de la ration pr6- 
levbe sur parcours par les chbvres Mamber est relativement 

i stable (Tableau 1). MCme au dCbut du printemps, les chbvres 
I 

pourtant fortes producuices, ne sklectionnent pas une ration 
aussi riche en proteines (1 1% de MAT en hiver, 12.6% au 
printemps et 10.3% en Ctk) et aussi digestible (45% en hiver, 
50% au printemps et 46% en CtC) qu'elles pourraient le faire. 
Tout se passe comme si le fait de shlectionner un rCgime de 
qualit6 la moins variable possible au cours des saisons Ctait 
primordial pour ces chbvres conduites sur parcours. 

2.3 COURBES DE LACTATION ET $TAT CORPOREL 

Bien que les deux races aient des niveaux de production dif- 
ferent~, l'allure de la courbe de lactation des chbvres Marnber 
et Damascus est identique. Au printemps, l'augmentation 
de la qualit6 de l'ingCr6 ne cree pas de nouveau pic mais per- 
met la persistance de la @ride  de forte production. En mai, 
la production chute fortement mCme quand les chbvres sont 
fortement complbmendes. La chute se produit moins d'un 
mois aprbs le sewage chez les Mamber et bien avant la mort 
de la vegetation herbacCe (fig. 1). L'bvolution du poids de 
ces chhvres et de leur Ctat corporel (fig. 1) indique que la 
reconstitution de leurs reserves corporelles commence peu 
de temps aprbs la mise bas. En revanche, chez les Damascus, 
le bilan CnergCtique ne devient positif que 3 mois aprbs la 
rnise-bas meme quand elles re~oivent 1.5 kg de concentrb par 
jour, et reste nCgatif 4 mois et plus quand elles n'ont que 
0.75 kg de complCment par jour. Entre ces deux niveaux de 
complCmentation, la production de matibre sbche utile du lait 
ne devient differente qu'aprbs 3 mois de lactation. Quand les 

Tableau 1 
Composantes chimiques de la ration selectionnk par les chbvres Mamber sur parcours 

(9% de la matibre sixhe), et des principaux v4g6taux du parcours. 

MAT Composant fibreux Tanins 
Total ADF-MAT NDF ADF Lignine 1 2** 

Ration 
Decembre 14.6 2.1 53.3 38.7 16.9 3.5 4.5 
Avril 12.1 1.1' 51.6 32.7 12.6 3.8 6.4 
Juin 10.0 0.9 43.9 33.3 10.6 4.7 6.2 
Aofit 10.8 1.6 49.7 37.1 14.2 4.1 6.7 

Vegetation 
Chene(vieil1es) 1 1.0 1.7 51.8 43.1 19.8 6.0 6.9 
" (jeunes) 13.3 n.d. 45.0 35.6 14.8 4.2 n.d. 
Glands (fruit) 5.4 1.7 48.6 34.8 13.9 12.2 6.9 

Rharnnus-(feuille) 1 3.7 1 .O 37.2 32.0 18.4 1.6 5.4 
Ciste 10.5 n.d. 35.1 22.1 13.1 4.8 n.d. 
Sarcopoterium 7.5 n.d. 32.7 25.4 8.7 10.4 14.1 
Terebinthe 10.4 0.9 32.5 29.0 12.7 11.4 19.4 
Styrax-(feuille) 10.6 n.d. 34.3 30.9 10.1 0.7 4.3 
Styrax-(fruit) 3.5 0.2 18.4 9.4 1.9 n.d. 2.6 

* Mtthode 1 : tanins condenses (Hageman et Butler, 1978). 
** Methode 2 : affinitt au PEG 4000, en utilisant du PEG radioactif, Silanikove (non-publit). 
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chbvres Damascus re~oivent 1 kg de ce concentrk, l'aug- 
mentation de la teneur protCique de ce concentr6 de 17 B 
26% n'augmente pas la production laitibre mais permet 
d'ambliorer 1'Ctat corporel de 0.5 point en 90 jours. 

3. OPTIMISER LA COMPLEMENTATION 

Pour raisonner la complCmentation de ces chbvres sur par- 
cours il faut garder en mCmoire que : 
a) la ration des chbvres Mamber et Damascus au pQurage 
est constitude au moins pour moitit de ligneux, 
b) la dynamique du mdtabolisme Cnergetique des chbvres 
est differente dans les deux systbmes. 
Les protkines de certains feuillages sont likes h des tanins. 
La neutralisation de ces tanins par l'administration jour- 
nalibre B des moutons de 25 g de polykthylbne-glycol (PEG 
4000) permet de doubler leur ingestion de feuilles de carou- 
be. La digestibilitt! de la matibre organique passe de 50 h 
66% et celle des parois vCgktales de 22 h 48%. La,digesti- 
bilitC des prodines de negative passe h 57% (Silanikove et 
al., 1994). Chez les chhvres , 10 glj de PEG 4000 permet- 
tent d'augmenter la consommation de feuille de caroube de 
50%, 20 glj augmentent la consommation de feuilles de 
chCne de 31%, et 30 g/j augmentent celle des feuilles de len- 
tisque de 77%. La digestibilitd de la matibre organique est 
amCliorCe respectivement de 25%, 142% et 128%. La diges- 
tibilitk des protkines des feuilles de chCne est multiplide par 
5, et celle de leurs parois vCgCtales est plus que doublCe 
(Gilboa et al., 1995). 
Une dose joumalihre de 10 g de PEG 4000 h partir de juillet 
(fin de lactation) a pexmis d'attknuer la chute de production 
estivale de chhvres Damascus, d'augmenter leur production 
laitibre moyenne de 500 B 800g/j, et d'augmenter la teneur 

en matibre sbche utile de leur lait de 50% sans affecter le poids 
des chevreaux (Gilboa et al., 1995). Le m&me traitement sur 
chbvres Mamber, commencC avant la lutte et poursuivi pen- 
dant la lactation suivante a augment6 leur prolificid, et le 
poids des chevreaux B la naissance mais n'a eu qu'un effet 
rnineur sur la production laitibre (Gilboa, n.p.). 
Des chkvres Mamber recevant uniquement des feuilles de 
chCne sont capables d'en ingCrer suffisamment (1.3 kglj) 
pour couvrir leurs besoins B l'entretien, mais elles sont 
alors en deficit azotC de 0.6 glj (Perevolotsky et al., 1993). 
I1 semble que pour ces chbvres, 1'Cnergie de la ration ne soit 
pas un facteur limitant majeur, puisqu'une complCmenta- 
tion de 60 glj de MAT permet d'obtenir les mCmes poids 
de chevreaux B la naissance et des performances laitibres 
identiques, avec ou sans un apport Cnergktique de 0.6 Mcal 
EMIj. I1 est probable qu'un minimum de prottines dCgra- 
dables permette d'augmenter l'ingestion sur parcours et 
1'Ctat corporel des animaux. Les Mamber reconstituent 
assez vite leurs rCserves, un apport CnergCtique important 
est ainsi inutile d'Avril B Aoat puisque leur mCtabolisme 
n'est pas orient6 vers la production de lait. L'apport de 
PEG ou de proteines B cette dpoque ne provoque qu'une 
arnClioration de l'ktat. L'apport de PEG en Juillet-AoOt et 
avant la mise-bas permet un effet de flushing et assure la 
lactation. Chez les Damascus, au contraire, une compl6- 
mentation de PEG toute 1'annCe a un effet favorable sur la 
lactation. Ces chhvres peuvent re~evoir 1 kg de concentrk, 
dont la teneur prodique (17% ou 26% de MAT) n'a pas 
d'effet sur la lactation, mais amCliore 1'6tat corporel. Ces 
chbvres accusant une forte chute d'Ctat en d6but de lacta- 
tion, il est possible que les effets du PEG sur le niveau 
d'ingestion et la digestibilitd des rations entrainent une 
amClioration de leur bilan CnergCtique. 
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