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Evolution des choix alimentaires d'ovins entre talles v6g6tatives et 6pi6es 
au cours de l'exploitation d'un couvert CpiC de Dactyle 
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 SUM^. - Nous avons 6tudi6 1'6volution des choix alimentaires de brebis taries entre talles vCg6tatives et 6piks au cours d'une 
exploitation de 21 jours d'un couvert de Dactyle comprenant 15 % de talles 6pibes. Les choix ont 6t6 appr6ciCs tous les 2 Zi 3 jours 

partir de mesures sur le couvert vCg6tal (talles baguks, prt!lbvements d'herbe), et de mesures sur 6 animaux (observations 
visuelles, teneur en azote des Gees). Les brebis choisissent d'abord prkf6rentiellement les talles vCg6tatives rant que la hauteur 
de celles-ci reste supdrieure Zi 8-9 cm : ces talles reprdsentent alors en moyenne de 66 2 80 % des quantitks ingirkes, alors que 
leur proportion en masse dans le couvert n'est que de 37 h 54 %. Les brebis modifient ensuite rapidement et de manibre impor- 
tante leurs choix, en phturant indiffbremment les deux types de talles, mais sans renverser leurs choix en faveur des talles CpiQs. 
Nous avons constat6 une variabilitt! trbs importante entre animaux dans la pr6cocit6 et l'intensitk de ce changement, qui pourrait 
&tre like Zi des variations dans le degr6 d'acceptation des 616ments les moins pr6f6r6s. 

Evolution of sheep's diet selection between vegetative and reproductive 
tillers during the grazing down of a pure cocksfoot 

(Dactylis glomerata) sward 
SUMMARY. - We studied the selection of dry ewes between vegetative and reproductive tillers during the grazing down of a 
cocksfoot sward containing 15 % reproductive tillers. Diet selection was assessed every 2 to 3 days from sward measurements 
(marked tillers, destructive herbage samplings), and from measurements on 6 animals (visual observations and N faecal concen- 
tration). Ewes selected preferentially vegetative tillers as long as these were higher than 8-9 cm tillers : these tillers accounted for 
66 % to 80 % of the diet, whereas only 37 to 54 % of the sward biomass. Thereafter, the animals changed radically and rapidly 
their choices, consuming indiscriminately both types of tillers, but without reversing their choices in favour of reproductive tillers. 
We observed an important interindividual variability in the precocity and intensity of this change, which might be due to varia- 
tions in the degree of acceptance of the less-preferred food items. 



INTRODUCTION mer, pour chaque organe, les longueurs consommkes par talle 

Cette Ctude s'inscrit dans un programme de recherches visant 
B mieux comprendre la dynamique des relations entre la 
structure du couvert vCg6tal et le comportement alimentaire 
des animaux. Une attention particulibre est port& aux cou- 
verts vCgCtaux CpiCs, qui se rencontrent fr6quemment en 
conditions de faible chargement. 11s se caractkrisent par l'im- 
brication de talles vCgCtatives et de talles CpiCes, induisant un 
plturage sClectif et l'accumulation de refus (tiges). Le taux 
d'utilisation de l'herbe offerte conditionne la quantit6 d'C1C- 
ments nutritifs ingCrCs par I'animal, mais aussi la qualit6 de 
la repousse ultkrieure et 1'6volution B plus long terme du cou- 
vert vbg6tal. La fauche ou le gyrobroyage peuvent parfois 
&tre utilisks pour rCduire les refus mais, dans les parcelles non 
mCcanisables, le pdturage reste le moyen privilCgid d'entre- 
tien des couverts. Cela nkcessite de comprendre les dCtermi- 
nants des choix alimentaires sur ce type de couvert, et les 
consCquences de ces choix pour la prairie et l'animal. 

Dans cet objectif, nous avons CtudiC 1'6volution des choix ali- 
mentaires de brebis entre les composants prCfCrks - talles 

I vkgttatives -et temporairement dClaisds - talles CpiCes -, au 
1 cours de l'exploitation d'un couvert Cpit. 
I 

1 1.1. ANIMAUX ET PRAIRIE 

~ Onze brebis taries, prises au hasard dans un troupeau de race 
Romanov x Limousine, ont kt6 utilides. En moyenne, elles 
pesaient 66,5 kg (Ccart type, e. t., 7,33), leur note dyetat cor- 
pore1 Ctait de 3,4 (e. t. 0,15) et la largeur de leur arcade inci- 

I sive de 3,4 cm (e. t. 0,14). 

La surface utiliske Ctait une parcelle de Dactyle (Dactylis 

I glomerara) de varittC Lully et de 1 200 mZ de surface (soit un 
chargement instantank de 90 brebis tarieslha). Elle avait r e p  
100 kg P205 et 180 kg K20/ha en mars, avait 6tC fauchk B 
7 cm le 29 avril, puis fertilisk avec 45 kg Nlha debut mai. 
LYexpCrience a Ctd rkalisCe entre le 25 mai (soit 8 jours aprbs 
l'apparition des premiers Cpis) et le 15 juin 1994. 

L'ensemble des mesures a CtC rCalisC tous les deux & trois 
jours, soit trois fois par semaine. 

1.2.1. Mesures sur le couvert v6gCtal 

L'herbe a Ctd prClevCe au niveau du sol avec un scalpel dans 
dix quadrats (163 x 16,5 cm) rkpartis au hasard sur la par- 
celle, afin d'estimer : a) la biomasse totale, celle des diffC- 
rents organes verts (limbes, gaines, Cpis, tiges) et la masse de 
matkriel mort, b) la densit6 des talles vCgCtatives et CpiCes 
(nombre de talles/m2), c) les masses linkiques (masse par 
unite de longueur) des diffkrents organes verts de chaque 
type de talles. 

Cent deux talles (52 vkgktatives et 50 6piQs) ont Ct6 baguCes 
au hasard sur six transects longs d'environ 2 m chacun et 
rCpartis sur l'ensemble de la parcelle. Leur hauteur Ctir6e et 
la longueur verte de leurs diffkrents 6rganes ont 6t6 mesurCs 
tous les 2 B 3 jours. Les six transects ont td regroup& en 
2 stries (de trois transects chacune), considCrCes comme des 
rCp6titions. Les variations de longueur des limbes, tiges, Cpis 
et gaines entre deux dates d'obsewation ont permis d'esti- 

(mm/talle) compte tenu de la variation de longueur due B la 
croissance. Ces valeurs oat Ctk transformQs en masse 
(mgMS/talle), grlce aux coefficients de rnasse linkique, puis 
rarnenCes B I'Cchelle de la parcelle (kgMSIparcelle), grlce 
aux mesures de densite de talles. La consommation par mi- 
mal et par jour a Ct6 estimke en divisant ces valeurs par le 
nombre d'animaux et la durCe (jours) entre deux observa- 
tions. 

1.2.2. Mesures sur les animaux 

Les choix alimentaires de six brebis (A1 B A6) ont kt6 appr6- 
cids B partir d'observations visuelles pendant 1 heure de pltu- 
rage au cours du repas du matin, ainsi qu'B partir d'un indi- 
cateur fCcal de la digestibilitk du rdgime sClectionnC 
(concentration en azote dans les Rces). 
Les choix alimentaires ont donc Ctd apprCciCs B partir de trois 
mdthodes. La premibre (sur talles) prdsente l'avantage d'Ctre 
une mesure directe des choix et de permettre d'apprkcier 
l'impact des animaux sur le couvert vCgCtal, mais ellekesure 
le bilan des choix de I'ensemble des animaux prbsents. La 
deuxibme m6thode (observations visuelles) est directe et per- 
met d'appdhender les choix individuels, mais elle est lourde 
et sujette B des biais (variations des choix au cours de la jour- 
n6e). La troisibme mCthode (azote fdcal) est indirecte, mais 
elle est simple et permet d'apprkhender les choix individuels. 

La densiti de talles adultes est rest& relativement constante 
au cours de l'exp6rience (environ 2 200 talles/m2), de mCme 
que la proportion de talles 6piCes (environ 15 %). La bio- 
masse de limbes (figure 1) a diminud de 1 630 B 
120 kg MSlha. La biomasse de tiges et gaines de talles 
Cpites, 6levk en dCbut de parcelle (1 220 kg MSIha), est res- 
t& relativement constante pendant les 14 premiers jours de 
piiturage, puis a ensuite brusquement diminu6, indiquant une 
consommation importante de ces organes entre le 14' (514) et 
le 19'jour (J19) aprbs l'entrde des animaux ; leur biomasse 
residuelle en fin de plturage Ctait de 400 kg MSlha. 

Figure 1 
Evolution de la biomasse de limbes et de tiges 

(moyenne et &art type de la moyenne) 

m l  

2.1. CHOIX ALIMENTAIRES DU LOT D'ANIMAUX 

Les Cvolutions de la hauteur moyenne de chaque type de 
talles (CpiQs et vCgCtatives) (figure 2) et de la contribution 
de chacun d'entre eux B 1'ingCrC (figure 3) montrent que les 
animaux consomrnent les deux types de talles dbs le dCbut du 
pdturage de la parcelle. Cependant, pendant une premibre 
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@node de 14 jours (JO h J14), ils prklbvent essentiellement 
sur les talles vCgCtatives, qui contribuent en moyenne pour 54 
B 80 % de l'ingdrk. Ensuite (514 h J21), les animaux 
consomment majoritairement les talles BpiBes, qui reprk- 
sentent en moyenne de 59 h 73 % de I'ingCrC. L'augmenta- 
tion relative de contribution des talles Cpiks h I'ingCrC obser- 
vCe entre 57 et J9 correspond h la consommation des &pis. 

Figure 2 
Evolution de la hauteur des talles 

au cours de l'exploitation d'un couvert CpiC 
(moyenne et kart type de la moyenne) 

Figure 3 
Contribution des talles vCgCtatives et CpiCes A I'ingCrC 

(estimation moyenne et plage de variation 
des deux sbries) 

L'Bvolution de la contribution de chaque type de talle h I'in- 
gCrC est like h deux ph6nombnes : d'une part, h I'Bvolution de 
la part de chaque type de talle h I'offen et, d'autre part, h 
I'Cvolution du choix des animaux. Les choix des animaux 
doivent donc s'exprimer en comparant, pour chaque item 
vCgkta1, sa proportion dans la ration prtlevBe h sa proponion 
sur la parcelle. La comparaison des proportions (en masse) 
des talles vCgCtatives dans la ration et dans le couven offert 
(figure 4) indique deux phases distinctes de choix : 
- 1" phase (50 h 514) : les animaux choisissent prCfCrentielle- 
ment les talles vCgCtatives, qui reprksentent en moyenne de 
66 B 80 % de l'ingCr6, alors qu'elles ne reprksentent que 37 h 
54 % de la biomasse du couvert ; 
- 2 phase (514 h 521) : les animaux n'effectuent plus de 
choix (indiffkrence) ; la masse relative de chaque type de 
talle dans la ration est la mCme que leur masse relative dans 
le couven. I1 n'y a pas de renversement des choix en faveur 
des talles BpiCes. 

Figure 4 
Evolution des choix alimentaires 

au cours de I'exploitation d'un couvert CpiC 
(moyenne et plage de variation des deux sbries) 

L'Cvolution des choix d'une pdriode h I'autre est brutale : la 1 
proportion de talles vCgCtatives dans la ration passe en 
moyenne de 66 % entre J12 et 514 h 40 % entre 514 et 51 6, 
bien que le couvert ait peu CvoluC pour la proportion en 
masse des talles vCgCtatives (37 et 36 %) et pour la hauteur 
CtirCe des talles vCgCtatives (92 et 83 mm) et 6piCes (344 et 
312 mm). DUMONT et al. (1995) ont Cgalement observk une 
modification rapide des choix d'ovins entre placettes vCgCta- 
tive et Cpik h partir d'un certain seuil de hauteur de I'herbe 
dans les premibres. 

Pour expliquer cette Cvolution, on peut faire I'hypothbse que 
consommer sur talles CpiCes, plus prkhensibles car plus 
hautes, est devenu nutritionnellement aussi satisfaisant pour 
les animaux que prklever sur les talles vCgCtatives, de 
meilleure qualid mais de faible hauteur (figure 2). Sur des 
associations de ray-grass anglais-trbfle blanc, PARSONS et 
a1 (1994) ont suggCrC que la diminution de disponibilid ver- 
ticale de l'esp&ce prCfCrCe (trbfle blanc) pouvait induire un 
renversement des choix en faveur de l'esp&ce moins prCfCrCe 
(ray-grass). Ce phCnombne n'a pas CtC observC dans notre 
Ctude : les animaux n'ont pas renversb leurs choix en faveur 
des talles CpiCes. 

Dans cette Ctude, oh nous avons travail16 au cours de I'ex- 
ploitation d'une parcelle, les choix ont pu Ctre oriends par un 
effet direct des caractCristiques du couvert vCgCtal, mais Cga- 
lement par leur effet indirect sur 1'Ctat de rassasiement de 
I'animal, connu pour modifier les choix (NEWMAN et al., 
1994). Cependant, des mesures du comportement d'ingestion 
(vitesse d'ingestion et temps de pgturage), non prdsentks ici, 
montrent que les animaux ont maintenu leur niveau d'inges- 
tion de matibre sbche B environ 1,5 kg jusqu'h J15 et qu'il 
Ctait encore d'environ 1,O kg B 520. En outre, les conditions 
climatiques, qui auraient pu influer sur les choix (DUMONT 
et al, 1995) ttaient trbs proches entre les deux @riodes (en 
moyenne 1 ,O et 1,9 mm de pluielj, 12'4 et 1 1,5 "C entre JO et 
J 14 et entre J 14 et 521 respectivement). 
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La teneur moyenne en azote des Rces, indice fi6quemment 
utilisk de la digestibilitk du rkgime, a diminuk, au cours du 
pgturage de la parcelle, de 3,43 gkg  MO jusqu'h un mini- 
mum de 1,92 gkg  MO & J19, puis elle a augmend ensuite 
trks lkg5rement (figure 5). Ce rksultat confme la consom- 
mation maximale de tiges vers 516. La digestibilid comes- 
pondante de la MS ingkrke serait de 0,76 en dkbut d'exploi- 
tation de la parcelle & 0,62 au moment de la plus forte 
consommation de tiges, d'aprBs l'kquation proposke par 
WEHAUSEN (1995). 

2.2. VARIATIONS INDNIDUELLES DANS LE DEG& 

D'ACCEPTATION DES ~ L ~ M E N T S  LES MOMS P R $ F ~ R ~ S  

Lors des observations visuelles, nous avons constad une 
variabilitk importante dans les choix alimentaires indivi- 
duels, certains animaux consommant des tiges plus tat et en 
plus grande quantitk que d'autres. 
La variabilitk entre animaux de la teneur en azote fkcal 
confirme ces observations (figure 5). Peu importante en tout 
dkbut d'exploitation de la parcelle (de 3,32 B 3.61 gkg MO B 

De fortes variations individuelles avaient kgalement k d  
constatks par DUMONT et al. (1995) dans les choix d'ovins 
entre placettes kpike et vkgktative de hauteur variable. Les 
caractkristiques morpho-physiologiques des animaux 
induisent des diffkrences de besoins et d'aptitude au tri qui 
peuvent orienter les choix alimentaires. Cependant, les 6 mi- 
maux utilisks prksentaient un 6tat corporel et une largeur de 
l'arcade incisive trks voisins ; d'autre part, meme si la 
gamrne de poids Ctait assez importante (58 & 77 ), la teneur 
en azote fecal il J19 n'ktait pas like au poids vif de l'animal 
(R2 = - 0,13, P = 0.40). I1 semble donc exister des variations 
individuelles importantes de prkfkrences ou de degrk d'ac- 
ceptation des klkments les moins prkfkrks. Elles pourraient 
s'expliquer pour partie par l'histoire nutritionnelle des ani- 
maux (DISTEL et al. 1994, FORBES 1995). 

CONCLUSION 

1 J2), elle 1; devient progressivement pour &we maximale au 
moment de la plus forte consommation de tiges : de 1,36 & Dans ces conditions ex@rirnentales, nous avons observk une 

2,51 fig M~ j19, soit une dlgestibilitk de l'ingkr6 variant de Cvolution importante et rapide du choix des animaux. 11s ont 

0,51 & 070 selon les brebis WHAUSEN, 1995). La variabi- d'abord c o n s o ~ k  prkfkrentiellement les tdles vkgktatives, 

lit6 individuelle dans les choix pendant la @riode de forte puis Ont pgturk indiffkremment les deux types de talks, Sans 
consommation des tiges est &@table d'un jour & l'autre, avec renverser en moyenne leurs choix en faveur des talles kpiks. 
un classement identique pour les deux mkthodes de mesure 
(test de rang de Friedman). ~ e s  conclusions port&s sur le bilan L ~ s  rk~ultats soulignent l'importance des variations entre mi- 

moyen des choix des animaux sent done & nuancer : cer-ains maux dans les choix, suggkrant des variations individuelles 
animaux maintiennent plus longtemps un choix prkfkrentiel de prtfkrence ou de degrk &acceptation des klkments les 
pour les talles vkgktatives. d'autres effectuent rkllement un moins prkfkrks (tiges). Les origines de cette variabilitk indi- 
renversement des choix en faveur des talles kpikes. viduelle (gknktique, apprentissage et exp6rience ...) mkrite- 

Figure 5 raient d'Ctre approfondies, dans un objectif d'exploitation et 

Evolution de la teneur en azote des Rces d'entretien de couverts extensifs. 

au cours de I'exploitation d'un couvert &pi& 
L'aide & la gestion de ce type de couvert nkcessiterait tgale- 
ment d'aborder, selon l'intensid d'exploitation du couvert, 
d'une part les conskquences nutritionnelles pour l'animal 

3.8 T (des mesures rkaliskes au cours de cette exp6rimentation per- 
mettront d'apprkcier le niveau d'alimentation des brebis), 

I 3,3 -- d'autre part l'kvolution du couvert vkgktal. 
5 .  
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