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PrtvAlim, disponible avec INRAtion (version 2.7), permet B 
partir du rtsultat d'une analyse d'aliment et du choix de sa 
rkftrence correspondante dans les (( Tables INRA D, de calcu- 
ler sa valeur en UF, PDI et UE. Trois principes ont t t t  retenus 
pour tlaborer PrtvAlim : 
1) intCgrer de faqon hitrarchiste I'ensemble des outils dispo- 
nibles pour prtvoir la valeur des aliments, 
2) proposer une estimation de la valeur d'encombrement des 
fourrages chaque fois que cela est possible, 
3) assurer la cohtrence maximale entre les prtvisions des trois 
composantes UF, PDI et UE. 

1. VALEUR ENERGETIQUE 
Pour les fourrages comme pour les concentrb, la dtmarche 
consiste B estimer la dMO, puis les UFL et UFV sont calcu- 
ltes de faqon stquentielle B partir des estimations des Cnergie 
brute, digestible, m6tabolisable et enfin de I'tnergie nette. 
Cette dimarche assure le maximum de cohQence avec les 
c< Tables D. Les trois mtthodes d'estimation de la dMO intt- 
grkes dans PrtvAlim sont par ordre de priorit6 d'utilisation : 
- la digestibilite pepsine-cellulase (dCs, Aufrkre et al) 
- la composition chimique (MM, MAT, CB essentiellement) 
- I'bge de la plante pour les fourrages verts uniquement. 
Pour les fourrages enrubannks qui ne figurent pas actuelle- 
ment dans les (< Tables >,, il est propost de choisir comme ali- 
ment de rtfirence un ensilage prtfant si le taux de MS est 
inftrieur B 50 % et un foin fan6 au sol par beau temps s'il est 
supkrieur. PrtvAlim permet de calculer la valeur de rtftrence 
d'un melange de deux fourrages B partir des (( Tables >> et de 
prtvoir sa valeur nutritive B partir de la dCs. 

2. VALEUR AZOTEE 
Le calcul de la valeur PDI d'un aliment ntcessite de connaitre, 
outre sa teneur en MAT et sa dMO, la degradabilitt thtorique 
de ses matitres azotBes dans le rumen (DT) et la digestibilitt 
rtelle des prottines dans I'intestin (dr). Pour I'estimation de la 
valeur PDIE, le module calcule la matiBre organique fermen- 
tescible h partir de la dMO dtjh retenue par I'utilisateur pour 
prtvoir la valeur tnergttique. Ainsi la coherence entre I'esti- 
mation des valeurs tnergttique et azotte est assurte. 
Pour les fourrages, les valeurs de DT et de dr ne peuvent pas 
actuellement Ctre prCvues et sont donc celles indiqukes dans 
les tables. Pour les aliments concentres la DT et les valeurs 
PDI peuvent Ctre prtvues h l'aide de la dtgradabilitt de l'ali- 
ment par une prottase (DEl ). 

3. VALEUR D'ENCOMBREMENT 
PrtvAlim propose une approche rtnovte qui permet d'estimer 
les valeurs UE h partir des valeurs prtsentes dans les 
<< Tables D. 
La cohkrence avec les tables est obtenue par I'utilisation 
d'tquations reliant directement les ingestibilitts des tables aux 

valeurs correspondantes de dMO, MAT et CB (figure 1). Trois 
groupes de fourrages (Prairies Permanentes, Gramintes Four- 
ragtres et Ltgumineuses FourragBres) et trois modes d'exploi- 
tation (Vert, Foin et Ensilage) ont dtfini neuf cas pour lesquels 
deux types de relations ont t t t  calcults. Chacune relie les 
ingestibilitts soit B la dMO, aux MAT et aux facteurs fixes des 
tables (espkce vtgttale ou type pour les prairies permanentes, 
cycles de vtgttation, conditions de rtcolte et de conservation 
pour les foins et les ensilages), soit aux MAT, B la CB et B ces 
facteurs fixes. 

Figure 1 
Estimation de la valeur d'encombrement des fourrages I 
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L'estimation de la dMO, est un point de passage privilCgi6 
dans la demarche (mtthode I). Toutefois, lorsque I'on ne dis- 
pose que d'analyses chimiques pour prtvoir la dMO, des tqua- 
tions directes (mtthode 2) ont it6 recalcultes pour limiter les 
multiplications d'erreurs rtsiduelles. 
Dans le cas de l'ensilage de mais, PrtvAlim propose une esti- 
mation des valeur UEL, UEB et UEM B partir de la dMO et de 
la teneur en MS de I'ensilage :UEL = 140/QIVL avec QIVL 
(g ~ ~ i k g  PvO.") = 2.08 dMO (%) + 1.82 MS (%) - 76.8. 

4. AUTRES VALEURS ET PERSPECTIVES 
Les valeurs en lysine et mkthionine digestibles sont calcultes 
selon le systBme INRA. Les valeurs minkales sont celles de 
l'aliment de rtftrence. 
PrtvAlim rassemble, coordonne et met B jour des outils dtjh 
disponibles (tables de prtvision de 1981 et 88 et tquations 
publites depuis) et des outils crtCs sptcialement (estimation 
des UE). Les valeurs estimkes, articultes autour de la prkvi- 
sion de la dMO, sont cohQentes entre elles ainsi qu'avec les 
tables. Pr6vAlim btntficiera des remarques des utilisateurs et 
facilitera le dialogue sur I'utilisation de mtthodes de prtvision 
de la valeur des aliments. 
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