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Valeurs nutritives des parcours de Coussous de la Crau 

Nutritive values of steppic rangelands in the Crau 
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A partir d'une mCthode d'observation directe de la composition botanique et de la hauteur des vCgCtations psturees par des 
brebis, les rations prClev6es sur des parcours steppiques semi-arides de la Crau (Coussous) ont dtC reconstituees. Cette simu- 
lation, basCe sur la composition floristique du rkgime, a permis B partir d'analyses chimiques fourraghres et de l'dtude de la 
digestibilitk (cellulase fongique), d'evaluer la qualitt du prdlhvement alimentaire sur des parcours de Crau au printemps. 

Au cours de la saison, la digestibilitd et la valeur azotke augmentent, de 47 B la mi mars B 55 mi avril et B 60 h la mi mai 
pour le CUD en % de la MS et de 110 h 130 et 150 gkg  de MS pour les MAT. Les matihres minkrales sont faibles et peu 
variables (8 % de la MS). Les constituants pariCtaux (mCthode Van Soest et Wine, 1967) ont des teneurs (% de la MS) tou- 
jours ClevCes : ADF 32,39 et 28 ; NDF 60,69 et 54 ; la lignine varie peu autour de 5 %. Ces valeurs peuvent &re relides B 
la quantitb de matCriel vCgCtal sec "sur pied" ingdrk par l'animal selon 1'Cpoque. 

Avec cette mdthode, B partir des analyses chimiques, le recours aux diffdrentes dquations proposCes par 1'INRA (INRA 1978 
et 1988) permet de calculer les valeurs nutritives de vCgCtations hCtCrogbnes pilturkes. 

Les valeurs (par kg de MS) obtenues pour les parcours de coussous, varient au cours de la saison de mars B mai entre 0.49 
et 0.69 UFL pour l'knergie, entre 75 et 95 g de PDIN et entre 70 et 79 g de PDIE pour l'azote. Ces rCsultats sont en accord 
avec les performances animales enregistrkes sur ces parcours, et illustrent la difficult6 h fournir aux brebis ClevCes en Crau 
un niveau alimentaire suffisant en ddbut de printemps. 


