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INTRODUCTION 
 

Le calcul de la valeur alimentaire des mélanges graminées-
légumineuses (MélGL) nécessite de connaître la part de 
chacune des familles botaniques et de réaliser des analyses 
de composition chimique sur chacune d’elles pour appliquer 
les équations INRA spécifiques ; ce qui est très rarement 
disponible. A partir d’un travail analytique basé sur les Tables 
INRA 2007, des équations génériques (GramiLeg) ont pu être 
ajustées pour permettre une estimation des valeurs 
alimentaires de MélGL en vert, en foin ou ensilés, à partir de 
leur composition chimique quel que soit la part de 
légumineuses dans le mélange. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Les valeurs de composition chimique en vert, en foin ou en 
ensilés à différents stades de récolte de 7 espèces (RGI, 
RGA, fétuque élevée, dactyle, brome, luzerne, trèfle violet) 
ont été utilisées pour recalculer leurs valeurs nutritives en 
utilisant les équations des Tables INRA 2007, basées sur les 
critères de teneurs en matières minérales (MM), matières 
azotées totales (MAT), cellulose brute (CB) et matières 
sèches (MS). A partir de ces 235 aliments « INRA 2007», 
8514 mélanges graminée-légumineuse (MélGL) « fictifs » à 2 
espèces ont été constitués en réalisant des combinaisons 
comportant 20%, 40%, 60% ou 80% de légumineuses. Les 
valeurs de composition chimique et nutritives des MélGL ont 
été calculées par additivité à partir de la part de chacun des 
fourrages dans la MS totale et de leurs valeurs intrinsèques. 
Une ANOVA sous SAS 9.3 a permis d’expliquer les valeurs 
dMO, UF, UE et PDI des MélGL à partir de leurs teneurs en 

MM, MS, CBo et MATo, (CB et MAT exprimés sur matière 
organique) quel que soit la part de légumineuses. 
 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

Les équations GramilLeg de prédiction de valeur alimentaire 
des MélGL sont reportées dans le Tableau 1. Les R2 
observés pour les prédictions des valeurs de dMO, UF, PDI 
et UE sont très élevés en lien avec une bonne capacité de 
prédiction des équations et une large plage de variation des 
valeurs observées. Les équations GramiLeg permettent 
d’utiliser les références INRA 2007 (Baumont et al., 2007) 
sans pour autant nécessiter de connaitre la pondération 
graminées/légumineuses. Les équations GramiLeg prédisent 
la valeur alimentaire du fourrage en faisant l’hypothèse 
d’additivité des valeurs alimentaires des espèces constituant 
le mélange. L’acquisition de nouvelles références sur la 
valeur des MélGL reste nécessaire pour prendre en compte 
des synergies potentielles entre les espèces sur la 
digestibilité réelle de la MO et de la MAT.  
 

3. CONCLUSION 
 

Les équations GramiLeg présentent l’avantage d’être 
applicables directement sur des mélanges d’espèces de 
graminées et légumineuses. Dans l’attente de mesures de 
digestibilité in vivo, l’utilisation des équations GramiLeg 
permet de simplifier et d’harmoniser les pratiques de calcul 
de valeur de dMO, UF, UE et PDI des MélGL récoltés dans 
les exploitations agricoles. 
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Tableau 1 : Equations de prédiction GramiLeg de la valeur énergétique (UF/kgMS), azotée (PDI/kgMS) et encombrement (UE/kgMS) des 
MélGL en fonction de leur composition chimique (MAT et CB en % sur MO) et du mode de récolte.  
FSBT : Foin séché au sol par beau temps, FSMT : foin séché au sol par mauvais temps, BCAC : brin court avec conservateur, BCSC : Brin court 
sans conservateur, PF : coupe fine préfané, MF : mi-fané 
Exemple pour un ensilage en brins courts et sans conservateur : PDIE GramiLeg = 82,1 – 0,969 * CBo + 0,896 * MATo – 11,8 

Critère prédit origine CBo (%) MATo (%) MS (%) Récolte/conservation R2 ETR Moyenne

Fourrage 
vert 

n=4526 

dMO (%) 98,9 -1,020 0,016 0,95 0,9 69,9 

UFL 1,178 -0,013 0,001 0,94 0,014 0,818 

UFV 1,212 -0,016 0,001 0,95 0,016 0,751 

UEL  1,135 0,004 -0,008 -0,004 0,98 0,005 1,012 

UEB 1,228 0,007 -0,014 -0,007 0,97 0,011 1,023 

PDIN -1,1 0,113 5,575 1,00 1,1 107,1 

PDIE 89,7 -0,714 1,039 0,92 1,8 88,8 

Foin 
n=1472 

dMO (%) 84,7 -0,689 -0,010 FSBT : 0,6 ; FSMT : 0 0,87 1,0 60,8 

UFL 0,938 -0,008 0,001 FSBT : 0,012 ; FSMT : 0 0,80 0,016 0,680 

UFV 0,924 -0,010 0,000 FSBT : 0,012 ; FSMT : 0 0,82 0,017 0,591 

UEL  1,125 0,003 -0,011 FSBT : -0,032 ; FSMT : 0 0,94 0,010 1,060 

UEB 1,267 0,005 -0,021 FSBT : -0,050 ; FSMT : 0 0,93 0,018 1,101 

PDIN -7,9 0,197 5,911 FSBT : 0,3 ; FSMT : 0 1,00 0,8 90,1 

PDIE 69,3 -0,417 1,892 FSBT : 0,7 ; FSMT : 0 0,92 1,5 84,2 

Ensilage 
n=2516 

dMO (%) 107,5 -1,144 -0,176 BCAC : -0,5 ; BCSC : -0,5 ; MF : -0,7 ; PCF : 0 0,93 0,7 66,8 

UFL 1,365 -0,017 -0,002 
 

BCAC : 0,003 ; BCSC : 0,010 ; MF : -0,0180 ; PCF : 
0 

0,92 0,013 0,779 

UFV 1,414 -0,020 -0,003 BCSC : 0,007 ; MF : -0,017; PCF/BCAC : 0 0,92 0,015 0,700 

UEL  1,210 0,001 -0,012 0,001 BCAC : 0,031 ; BCSC : 0,114 ; MF : -0,023 ; PCF : 0 0,98 0,006 1,093 

UEB 1,376 0,002 -0,023 0,002 BCAC : 0,051 ; BCSC : 0,185 ; MF : -0,035 ; PCF : 0 0,98 0,011 1,152 

PDIN -3,4 0,023 5,526 BCSC : -2,3 ; MF : 4,8 ; PCF/BCAC : 0 0,99 1,0 94,2 

PDIE 82,1 -0,969 0,896 BCAC : -1,5 ; BCSC : -11,8 ; MF : 13,8 ; PCF : 0 0,97 1,5 67,9 
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