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INTRODUCTION
Le niveau de couverture des besoins des brebis en fin de ses-
tation a un effet sur la production lait ière et la qualité du laii en
début de lactation (Treacher, 1970, Bencini ei pulina. 1997).
Nous avons étudié I'intérêt d'un apport énergétique sous
forme de luzerne déshydratée 1LO; Aè tres bonn-e qualité, en
fin de gestation, sur les performances laitières des'brebii en
début de traite.

r. MATERIEL ET METHODE
L'essai a été conduit dans trois exploitations (2 dans le Rayon
d_e Roquefort (Rl et R2), 1 dans les Pyrénées Atlantiques
(PA)) au cours des 6 semaines avant les premières mises bas.
Dans chaque exploitation, deux lots, un lot témoin (T) et un lot
expérimental (E), de 35 brebis ont été constitués. Les brebis
étaient appariées sur le nurnéro de lactation, le nombre de
f-ætus et I ' index TP. Les brebis des lots T et E d'un même éle-
vage ont,reçu à volonté (refus > 5 oÂ pour PA et > l5 % pour
Rl et, R2) la même ration de base. En fonction de la ration de
base, les lots E ont reçu en plus 400 à 600 g/brebis/jour de LD
(Luzeme Energie@ de Alfalis à 23 % de MAT). Les brebis
sont restées en bergerie pendant toute la durée de l'essai.
Après la mise bas, elles ont été conduites en un lot unique. Les
quantités ingérées en fin de gestation (distribué et réfus sur
2 jours consécutifs / semaine), la valeur nutritive des aliments,
la note d'état corporel (NEC), le poids des agneaux (à la nais-
sance et au sevrage) et les performances laitières (production
et taux tous les l5 j pendant 1,5 mois) ont été mesurés.

2. RESULTATS
Les quantités ingérées (QI) de matière sèche des brebis des
lots E ont été significativement (P<0,05 ;N:12) supérieures à
celles des lots T, dans les élevages Rl et R2 mais identiques
(P>0,3 ;N:12) dans l 'élevage PA. Dans tous les lots, les QI
ont dépassé de 30%o I'ingestion théorique proposée par Thériez
et al. (1981\.

Tableau I
Quantités ingérées (QI) et taux de couverture (TC)

des besoins des brebis en lin de gestation

Les besoins azotés moyens des brebis étaient couverts dans
tous les lots, alors que les besoins énergétiques moyens n'é-
taient couverts que dans les élevages nl et n2.
Seule la NEC des lots E des élevages R2 et PA a augmenté
(P<0,05 ; N:35) pendant la période de disrribution de la LO
(fie. 1)

Figure I
Evolution de la NEC des brebis
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L'apport énergétique sous forme de LD en fin de gestation, n'a
pas eu d'effet sur le poids des agneaux à la naissance, ni sur
leur gain moyen quotidien pendant la période d'allaitement. Il
n'a amélioré les performances laitières ultérieures que dans
l'élevage PA (+ lgll de TP, + 2,4 gll de TB, + 0,1 | de lait /j)
lorsque les besoins énergétiques n'étaient pas couverts par la
ration de base de fin de eestation.

3. DISCUSSION ET CONCLUSIONS
Lorsque les besoins en énergie des brebis en fin de gestation
ne sont pas couverts par la ration de base, un apport énergé-
tique sous forme de luzerne déshydratée de bonne valeur nutri-
tive, augmente la NEC à la mise bas et légèrement les perfor-
mances laitières mais est sans effet sur les asneaux.
Cet essai révèle également I'importance de iéévaluer la capa-
cité d'ingestion de fin de gestation.
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