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Des foins de qualitt et composition chimique extremes ont CtC utilists pour valider difftrentes mtthodes d'estimation de la valeur 
d'encombrement des fourrages (UEM; INRA 1988) destints B des brebis laitibres Manchega. Ces foins, 4 de ray-grass italien 
(RGI) et 4 de luzerne (FL) avaient la composition suivantes (%MS) : RGI : MAT 6.2 B 16.0; CB : 24.7 B 38.8 et FL (13.8 1 
18.9 %MAT; 24.7 B 40.2 %CB). Leurs valeurs d'ingestibilitt, d'encombrement et d'tnergie estimts d'aprks l'analyse ttaient: 
RGI (42 B 66 gMS/kgPVo.75 ; 1.14 B 1.79 UEM; et 0.60 B 0.81 UFWkgMS) et FL (56 1 76 gMSkgPV0.75; 0.99 B 1.33 UEM; et 
0.55 B 0.72 UFWkgMS). 

L'ingestion de ces fourrages (MSI) a t t t  mesurte en bergerie sur 12 Mliers castrts (PV: 75 1 95 kg; NEC: 2.3 1 3.1) log6 indi- 
viduellement (moutons castrts standards) et sur 35 brebis adultes taries (PV: 51 1 65 kg; NEC: 2.2 B 3.1) logtes en petits lots 
(5 brebisflot). Les foins ont Ctt grossibrement hachts et le taux de refus a t t t  ajustt B 15 %. Les PV et NEC ttaient mesurts B la 
fin de chacune des semaine de mesures. Aprks 2 semaines d'adaptation, la MSI a t t t  mesurte sur une ptriode de 2 B 4 sem. 
(5 jlsem). Les rtsultats moyens par p6riodes ont it6 analys6s. La comparaison directe des Mliers castrts et des brebis n'a ttt faite 
que pour les FL. 

Les plages de variation des ingestibilitts (gMSkgPVo.75) et des encombrements (UEMkgMS) calculks ont varit entre les 
valeurs suivantes: RGI (37 B 74 gMS/kgPV0.75 et 1 .Ol 21 2.03 UEM) et FL (67 B 81 gMSkgPV0.75 et 0.93 B 1.12 UEM). Les coef- 
ficients de variation sont habituels entre animaux (CV=20 B 30 %) et entre semaines d'une m6me ptriode (CV=5 B 20 %). 

Les relations entre l'ingestion mesurte sur les Mliers castrts et celle estimte B partir de l'analyse chirnique sont les suivantes 
(P<O.OO 1): 

MSI btliers castrb = 1.196 (k0.243) x MSI analyse - 9.21 (k8.8) (R*=0.77) 
UE btliers castrts = 1.293 (k0.164) x UE analyse - 0.37 (20.14) (RL0.90) 

La comparaison des valeurs d'ingestion mesurtes sur des moutons standards et celles estimtes chez les brebis a permis d'ttablir 
les equations suivantes (P<O.OO I): 

MSI btliers castrts = 0.835 (k0.156) x MSI brebis + 8.45 (k6.7) (R*=0.90) 
UE btliers castrts = 0.945 (a. 102) x UE brebis + 0.09 (d.10) (R2=0.96) 

CONCLUSION 

En conclusion, les valeurs de MSI et d'UEM prtdites par les analyses surestiment trbs ltgbrement (+ 1.7 % en moyenne) celles 
mesurtes sur les bkliers castrks. De plus, les valeurs mesurtes sur des brebis en lots sont aussi Itgkrement suptrieures (+ 2.1% 
en moyenne) B celles obtenues sur les btliers castrts. Au total, en accord avec Bocquier et al. (1987) chez des brebis pendant I'al- 
laitement, on peut indifftremrnent utiliser ces trois mtthodes (btliers castrts, brebis ou analyses) pour prtdire la valeur d'en- 
combrement des fourrages mtditerrantens chez des brebis laitibres de race Manchega. 
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