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L'industrie du legume frais pr&t h l'emploi doit Climiner des Ccarts d'Cpluchage de salades (feuilles non commercialisables 
principalement) dont la mise en dtcharge est co8teuse et polluante mais qui peuvent Ctre consomrnCes par les ruminants. 

Un essai a CtC rCalisC avec des brebis MCrinos d'Arles h l'entretien. Pendant 74 jours deux lots de 55 brebis ont recu de la 
paille de blC h volontC et soit 6 kg d'Ccarts d'bpluchage par tCte et par jour (lot 1) soit 9 kg (lot 2) fractionndes en 2 repas. 
un troisibme lot (TCmoin 3) de 54 brebis recevait la paille h volont6 et 850 g de foin par tCte et par jour. Les Ccarts d'bplu- 
chage Ctaient tres riches en eau (95 %). 11s comportaient, par kg de matibre skche (MS), 218 g de matikres midrales, 167 g 
de cellulose brute et 214 g de matieres azottes totales. Pour le foin les valeurs respectives Ctaient de 85 g, 314 g et 116 g. 

Le foin et les Ccarts d'tpluchage ont Ctt consommCs en totalit6 dans tous les lots et la paille h raison de 570 g par tCte et par 
jour dans le lot 3,670 g dans le lot 2 et 720 g dans le lot 1. La tonte ttant intervenue en cours d'exptrience, le poids vif a 
diminuC dans tous les lots en moyenne de 3,8 kg pour le lot l ,2,5 kg pour le lot 2 et 1,6 kg pour le lot 3. L'btat corporel a 
diminuC de 0,2 point dans le lot 1 et s'est maintenu dans les deux autres lots. 

I 
La cornparaison des rksultats obtenus avec le foin ou les deux niveaux d'tcarts d'tpluchage permet d'estimer la valeur Cner- 1 gttique de ces derniers h 1.05 UFLllcg MS. 

Avec 135 g PDIN et 90 g PDIEIkg MS (valeurs obtenues par ailleurs), ce co-produit est un complCment adapt6 aux four- 
rages grossiers (parcours, aliments cellulosiques). La richesse en eau, en azote rapidement dbgradable et en potassium 

1 nkcessitent des prCcautions d'emploi. 
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