
Renc. Rech. Ruminants 1997, 4, 85 

Comparaison de l'ingestion volontaire et de la valeur d'encombrement 
de foins et ligumineuses dishydraties chez des brebis 

et chhres alimenties en petits lots 

Comparison of the voluntary intake and fill value of hay and dehydrated 
of legumes in ewes and goats fed in small groups 

M. RODR~GUEZ, G. CAJA 
Produccio' Animal, Universitat Authnoma de Barcelona, 081 93 Bellaterra, Espagne. 

Un total de 12 brebis adultes taries (64.9-68,Okg) et 6 agnelles de renouvellement (42.6 B 45,6 kg), de race laitibre Manchega, et 
10 chkvres adultes taries (303 B 33,8 kg) et 5 chevrettes de renouvellement (21,6 B 23,4 kg), de race laitibre Murciano-Grana- 
dina, ont t t t  utilistes pour comparer la matibre skhe  ingtrte (MSI) et la valeur d'encombrement (UE) de 4 fourrages secs de 
ltgumineuse (FL= Foin de luzerne; LD= Luzerne dtshydratte h brins longs; FV= Foin de vesce; et FS= Foin de sainfoin) dans 
des conditions d'une stabulation libre et en petits lots. Les animaux ont kt15 groupts (5 B 6 animauxAot) et logts stpartment selon 
I'fige et l'eslkce. La composition des fourrages (en MAT, CB et FND, %MS) ttaient respectivement: FL (1 1,9, 313  et 51,l %), 
LD (17,3,28,7 et 43,9 %), FV (15,6, 28,8 et 51,2 %) et FS (12,8, 30,6 et 52,O %). Le dispositif exp6rimental ttait un cant-latin 
3 x 3, rtpliqut pour l'espbce, avec 3 lots d'animaux (2 lots d'adultes et 1 de nullipares) et 3 fourrages (LD, FV et FS) et une phiode 
de comparaison directe de tous les lots d'animaux avec le FL. L'offre des fourrages a Ctt fixte B un taux de refus de 15 % chez 
les ovins et 30% chez les caprins. Chaque firiode exptrimentale du cant-latin Chit diviste en 15 jours d'adaptation et 7 jours de 
mesure. Dans la ptriode de comparaison directe, la rnesure de la MSI ttait double (15 jours). Le poids vif (PV) et la note d'btat 
corporel ont t t t  mesurts en fin de chaque pMode de mesure. 

La MSI a t t t  exprimte en g/j, gikgPV, gA~~PV0-75 et UE et analyste statistiquement avec le logiciel SAS System (v. 6.12). L'ef- 
fet du fourrage intervient significativement (P<0,001) pour toutes ces variables, mais l'effet esp&ce animal (rtpttition) n'a t t t  
significatif (P<O,OOl) que pour les valeurs en g/j et g/kgPV. En constquence les valeurs en et UE peuvent Etre consi- 
dtrtes comparables entre espbces pour les fourrages utilids. Les interactions n'ttaient pas significatives ce qui confirme l'indk- 
pendance des animaux vis B vis du fourrage. 

Les valeurs de MSI obtenues (gkgPVo.75lj) ttaient (FL, LD, FV et FS, respectivement) chez les brebis: 76,89,68 et 76; chez les 
agnelles: 83,90,77 et 75; chez les chkvres: 82,92,65 et 72; et chez les chevrettes: 92, 83,67 et 75. Les valeurs d'encombrement 
obtenues (UE) ttaient (FL, LD, FV et FS, respectivement) chez les brebis: 0,99,0,84, 1,10 et 0,99; chez les agnelles: 0,91, 0,83, 
0,98 et 1,OO; chez les chbvres: 0,91, 0,82, 1,15 et 1 ,@I; et chez les chevrettes: 0,82,0,90, 1.12 et 1,OO. Les coefficients de corrt- 
lation entre espkes et figes, pour la MSI par poids mttabolique et les UE, ttaient significatifs et montraient des valeurs Clevtes. 

Ces rtsultats mettent en tvidence des valeurs moyennes d'ingestion par poids mktabolique 5% suptrieures chez les agnelles (- 1 h 
+ 13 %) et 1 % suptrieures chez les chevrettes (- 8 B +12 %), par rapport aux adultes des mCmes espkces. 11 faut toutefois signa- 
ler une mauvaise adaptation des chevrettes au dtshydratt (LD) : elles paraissent prtfkrer les brins longs. L'ingestion moyenne 
des brebis et chbvres adultes est par poids mttabolique, similaire entre les deux espbces. Mais selon le fourrage l'ingestion des 
chbvres par rapport aux brebis a varite de - 4 B +8 %, ce qui suggbre que pour cette espbce l'ingestion de l'herbe de rkfkrence 
serait ltgkrement suptrieure h 75 gikgPVo+75. 

CONCLUSIONS 

En conclusion, pour ces fourrages de ltgumineuses et avec les femelles considtrtes taries et logtes en petits lots, la mtthode d'es- 
timation de la valeur d'encombrement des fourrages par des UE mouton semble Ctre valable, avec des petites corrections selon le 
fourrage et I'age des animaux. 


