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I Etude des quantitb ingbrbes (Qi) sur parcours h vbgbtation complexe 

I 
au moyen d'un marqueur externe : contriile du fonctionnement 

d'un distributeur de chrome 

Estimating intake on complex vegetation rangeland using an external 
indicator : a testing using a chromic oxide i( control release capsule n 
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Sur parcours, l'estimation des quantitks ingkrhs nkcessite le plus souvent le recours B la mesure de la quantitk quotidienne de 
eces Cmise par les animaux ou, plus commodkment, son kvaluation & l'aide de marqueurs (Nastis et Cordesse,.l996). L'oxyde 

I de chrome est d s  utilist en milieu contr616 et son application a kt6 considerablement am6liorke en milieu complexe par la mise 
au point d'appareils de distribution du marqueur au niveau du rumen (Barlow er al., 1988 ; Parker er al., 1990). Les (( Controlled 
Release Capsules n (CRC), introduits dans le rumen, permettent, huit jours aprbs leur mise en place, de maintenir un niveau 

, , constant &excretion quotidienne pendant vingt jours (Luginbulhl er a!., 1994) avec des rCgimes d'herbe. Qu'en est-il avec des 
rkgimes grossiers comportant notamment des ligneux ? I L'objectif de cette etude a kt6 de contr6ler la rkgularid de la skcrktion de chrome par les x CRC u avec un rkgime ligneux ou lon 
de changement brutal de rkgime entre ligneux et foin. Six chbvres de race Rove vivant en garrigue et trois, en cage B digestibi- 
litk, alimentks avec des feuilles sbches de ch&ne kermbs (Quercus coccifera), re~oivent par voie buccale les CRC en dkbut d'ex- 
pkrience (Jo) A JI4, tous les animaux changent de rkgime. Ceux klevks en garrigue sont ramenks en cage de digestibilitk et ali- 
mentks pour trois d'entre eux avec des feuilles frafches de chbne kermbs, pour les trois autres avec du foin de Crau. Ceux 
alimends en cage, re~oivent du foin de Crau. 
Les prklbvements de Rces sont rkalisb aux jours J9 B JI4, puis JI6 B JZ0 par voie rectale A 9 heures pour tous les animaux et sur 
la rkcolte totale de Rces pour les animaux en cage. Une cinktique d'kvolution des concentrations en chrome est rCalisk & JI3,  
entre 8 et 17 heures. 

Dans le cas des animaux toujours maintenus en cage, le changement de rkgime exfirimentk ne modifie pas le niveau quotidien 
de skcrktion de chrome (154,3 + 19,6 et 149,6 + 8,5 en mg CrIjlChbvre). 
La concentration en chrome n'est pas modifih par le mode de prksentation du fourrage ([Cr] mglg : 0,157 2 0,001 et 0,159 
2 0,001 ; SCcrt5tion mglj : 136 + 5). 
La concentration en chrome peut btre modifih par le changement brutal de rkgime sans altkrer la s6crktion quotidienne 
([Cr] mglg : 0,157 * 0,01 et 0,200 0,03 ; Skcrktion mglj : 128 + 17,7). 
Au cours de la joumk, la concentration en chrome kvolue peu en fonction de l'heure de prklbvement. La valeur enregistrke h 
9 heures reprksente au moins 95 % de la moyenne des prklbvements de la joumke, mais kgalement 97 % de la valeur dkterminke 
avec la rkcolte totale des Rces. 

CONCLUSIONS 
La quantitk moyenne quotidienne de Rces produite par des chbvres exploitant des milieux B vkgktation complexe peut btre prk- 
dite par le recours aux appareils (< CRC n. Les manipulations d'animaux sont simplifikes et se limitent B la mise en place des appa- 
reils par simple ingestion et B un prklbvement rectal de crottes, une fois par jour pendant six jours. 
En adoptant pour la ration totale la digestibilitk de la feuille de ch&ne kermbs, composant principal de la ration, la quantid quo- 
tidienne de matibre sbche prClev4.e par les chbvres sur le parcours de garrigue a k d  estimk & 1 617 grarnmes. 
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