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Des pommes CcartCes des circuits de consommation humaine 
(exckdents, non conformit&) ont ttC offertes i?i des brebis B I'en- 
tretien afin de mesurer leur effet sur I'ingestion des compo- 
sants fibreux et cellulosiques de la ration ainsi que sur le poids 
vif et 1'Ctat corporel des ovins. La perspective Ctait celle d'une 
utilisation sur parcours mais des raisons pratiques et finan- 
cibres ont conduit h expkrimenter en bergerie sur regime B base 
de fourrages secs entre le 20 janvier et le 2 avril 1998. 

1. CONDITIONS EXPERIMENTALES 
Trois lots de 50 brebis Merinos d'Arles ont eu de la paille a 
volontt et les rkgimes suivants : 
TBmoin (T) - 650 glthelj de Foin de Crau 2' coupe, 
Pomme (P) - 550 glt&te/j de Foin et 3,O kg de pommes, 
Pomme+ComplCment (P+C) - 3,O kglt&te/j de pommes 

et 300 g de Luzerne dtshydratke 
Faille exclue, les rations devaient apporter 85 % du besoin 
d'entretien en azote : 66 g MATlt&te/jour. De m&me 70 % des 
besoins tnergttiques d'entretien du lot T provenaient du foin. 
Les aliments offerts Ctaient pesCs chaque jour et les refus, 
quatre jours constcutifs par semaine. Quatre pedes de brebis 
avec notations d'ktat corporel ont eu lieu, la 1" au pkurage sur 
coussou pour la mise en lots, la 2' trois sernaines plus tard, 
aprks une transition alimentaire et la tonte (debut des rCgimes), 
la 3' aprks quatre semaines de rkgime et la 4" en fin d'expt- 
rience suite i?i trois nouvelles semaines. Les aliments ont C t t  
analysCs i?i trois reprises. 

2. RESULTATS 
Entre la mise en lot et la fin d'expCrience le poids vif a dimi- 
nu6 dans tous les lots (effet de la tonte notamment), mais 
moins dans le lot P (Tableau 1). 

Tableau 1 Etat corporel et poids vif moyens des brebis. 
Tt5moin Pornrne P+C 

Poids vif 
mise en lots 50,9&6,6 50,925.7 50,825.7 
dtbut des dgimes exp6rimentaux 46,3+6,6 48.3&53 49.b5.2 
4" semaine de regime 47.44,4 47.5k5.5 47.7255 
? semaine de k g h e  (fin) 47,926,6 49.4G.6 47.725.4 
Note d'itat corporel 
mise en lots 2,4+0,4 2.4fl.4 2.4+0,4 
dCbut des kgimes exp6rimentaux 2.6fl.4 2.W.4 2.7fl.3 
4' semaine de rkgime 2.4H.4 2,4+0,4 2.4H.4 
? semaine de k g h e  (fin) 2.3fl.4 2,4+0,4 2,4+0,4 

Sur sept semaines de rtgimes expirimentaux proprement dits, 
le lot P+C perd 1,3 kg et les deux autres gagnent 1,) et 1,6 kg. 
Les notes d'Ctat corporel sont resttes plutBt stables, sans diffi- 
rence notable entre les lots. 

I1 n'y a pas eu de refus de foin, luzerne ou pommes. Sur 
7 semaines de rtgime, la consommation de paille a atteint 
820 g/t&te/jour dans les lots T et P+C et 550 g dans le lot P 
avec des variations entre les semaines (lot T : 740 h 880 g ; lot 
P+C : 740 B 890 g ; lot P 520 i?i 590 g). 
Par rapport aux tables INRA (1988), les pommes Ctaient plus 
riches en eau (1  14 B 131 g MSlkg) et en azote (26 a 39 g 
MATIkgMS) mais proches pour la matibe organique (970 h 
976 g/kgMS). Le foin (868 g MSkg ; 906 g MO et 119 g 
MATIkgMS) et la paille (876 g MS/kg ; 940 g MO et 46 g 
MATlkgMS) Ctaient de bonne qualitti. 

3. DISCUSSION - CONCLUSION 
Poids vifs et ttat corporel traduisent une alimentation proche 
de I'entretien dans les trois lots. Les Ccarts sur les poids pour- 
raient &tre dus aux contenus digestifs puisque la part des ali- 
ments fibreux est plus forte dans les lots T et P pour des 
matikres skches totales voisines (Tableau 2). L'Cnergie 
consommte du lot T correspond au niveau d'entretien mais a 
Ctb supdrieure dans les autres lots. 

Tableau 2 
Matikre Skhe ,  inergie et MatPres AzotCes consommies 

selon le rhgime 

Timoin Pornme P+C 
Matikre Skhe totale (g/Lte/j) 1290 1350 1370 
MS foin + paille (g/Gte/j) 1290 980 720 
Energie (UFL/tBte/j) 0.73 0,97 0,89 
Matikres Azotks (gMAT/tEte/j) 101 92 96 

L'tnergie des 3 kg de pommes a peu bCnCficiC aux brebis ; sa 
valorisation semble rCduite. Trop de glucides fermentescibles 
et d'acides gras volatils dans le rumen, I'acidification du 
milieu et la reduction de la cellulolyse peuvent Ctre suspectCs. 
Fractionner l'apport de pommes, prCvoir des substances tam- 
pon et augmenter l'azote fourni pourraient amkliorer la situa- 
tion mais sans convenir I'Clevage sur parcours oh un com- 
pl6ment de 300 g de luzerne dCshydratCe par brebis et par jour 
apparait dCjB ClevC et apte B produire seul une bonne valorisa- 
tion des fourrages grossiers. Le supplCment de 3 kg de 
pommes par jour ne garantirait donc pas une ingestion ClevCe 
de vCgCtaux fibreux et une augmentation notable des perfor- 
mances sur parcours. 
Ce travail a e'te' rhlise' dans le cadre du Comite' National des 
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