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Effet de la saison sur la capacitk d'ingestion du mouton standard : 
consiquences pour la mesure de l'ingestibilitk 

Effect of the season on feed intake capacity of standard sheep: 
consequences for the measurement of forage ingestibilities 
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Le systtme des Unitts dlEncombrement est bad  sur la quan- 
tit6 de matitre &he volontairement ingtrte par des mi- 
maux standards, dont le Mlier castrt de race Texel. La capa- 
citt d'ingestion de ces animaux a t t t  supposk constante, 
alors qu'elle varie avec la saison (Michalet-Doreau et Gatel, 
1983). Cela pose probltme pour comparer l'ingestibilitt des 
fourrages conservts, distributs en hiver, avec celle des four- 
rages verts de dtpart, ttudits au printemps et en t t t .  Nous 
avons alors ttudit la possibilitt de contr6ler rtgulitrement la 
capacitt d'ingestion des moutons utilists pour corriger les 
ingestibilitts de fourrages verts et des fourrages conservts 
correspondants. 

Trois lots de 6 moutons, bgts de 16 mois au dtbut de l'essai, 
ont t t t  utilists. Au cours du la cycle de vtgttation (mai- 
juin), un ray-grass anglais et un ray-grass hybride ont t t t  dis- 
tributs h volontt h 2 lots, du stade montaison h la pleine flo- 
raison. Le second cycle (juillet) du ray-grass hybride a t t t  
distribut au troisitme lot. Pour chaque ray-grass au stade 
dtbut tpiaison du ler cycle, 2 ensilages (avec et sans acide 
formique) et un foin ont t t t  prtparts, puis un second foin au 
stade floraison. A 6 semaines d'iige de repousse du ray-grass 
hybride, 2 ensilages et un foin ont, de nouveau, t t t  prtparts. 

La capacitt d'ingestion des animaux a t t t  dttenninte par la 
quantitt ingtrte d'un foin standard de Dactyle (ler cycle, 
87 g de MAT et 361 g de CB par kg de MS) 

Le foin standard a Ctt distribut h volontt aux 3 lots pendant 
10 jours avant chaque strie de mesures des fourrages exptri- 
mentaux (fin avril avant les ler cycles, dtbut Juillet avant le 
2' cycle, septembre avant les ensilages, janvier avant les 
foins), puis aprts (fin Juin aprts les premiers cycles, fin 
Juillet aprts le 2tme cycle, dtcembre apr6s les ensilages, 
mars aprts les foins). On dispose donc de 16 mesures de la 
capacitt d'ingestion rtparties tout au long d'une annCe 
(avril96 - mars 97). Une drie de mesures correspond h des 
fourrages de meme nature (fourrages verts, foins ou ensi- 
lage~) distribds ~Quentiellement h un lot de moutons. Les 
ingestibilitts (10 % de refus) des 18 fourrages exp6rimentaux 
(7 fourrages verts, 6 ensilages et 5 foins) correspondent h des 
ptriodes de 6 jours de mesures. 

La capacitt d'ingestion des moutons a kt6 en moyenne de 
50 g MSkg P 0,75 (loo%), mais a t t t  maximale en sep- 
tembre (1 19%) et rninimale en dtcembre (70%). Si on sup- 
pose qu'entre 2 mesures elle tvolue lintairement il est pos- 
sible d'estimer sa valeur pour chaque semaine de mesure des 
18 fourrages exptrimentaux et de corriger alors leur ingesti- 
bilitt : Ing. cor. = (5O/(Cap. Ing. estimk)) x Ing. mesurk 

Aprts correction, les ingestibilitts des ensilages sans et avec 
conservateur sont pratiquement tgales (tableau l), ce qui est 
logique puisqu'ils ttaient tous de qualit6 excellente. Ainsi 
l'ingestibilitk des ensilages et des foins devient respective- 
ment tgale h 11 1 % et 97% de celle des fourrages verts de 
dtpart, contre 106 et de 89 % avant correction. 

Notre essai confirme que la capacitt d'ingestion des moutons 
varie avec la saison. Les corrections propostes donnent des 
rtsultats cohtrents : identitt entre ensilages ayant la m2me 
qualit6 de conservation, et ingestibilitt des foins proches de 
celle des fourrages verts. 

Par contre, l'ingestibilitt comgte des ensilages est tlevte par 
rapport h celle des fourrages verts de dtpart, h cause de nom- 
breux debris de l'automne prtc6dent prtsents dans ces four- 
rages au cours du premier cycle et de teneurs en MS tr6s 
faibles. 

Tableau 1 
Effet de la correction sur I'ingestibilitk des fourrages 

(g MS/kg P0975) 
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