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Dans le cadre d'un projet de recherche de la Commission Europtenne (Programme CAMAR, Contrat: 8001-CT91-0113), on a 
dispost de la matitre stche ingtrk (MSI) de la ration de base, de difftrents lots (6-24 brebisflot) de brebis laitihres de races mMi- 
terrankennes conduites en bergerie. Les brebis traites (70 lots) ttaient de race Lacaune (52 lots), Manchega (12 lots) et Latxa 
(6 lots) et les brebis taries (5 lots) ktaient toutes de race Manchega. Le poids vif (PV) a varit entre 63 et 83 kg et la production 
de lait standardist (PLS) entre 0,5 et 2,O Vj. Les rations 6taient h base de foins de grarnintes, de foins de luzerne ettou d'ensi- 
lages d'herbe. Les valeurs d'encombrement des fourrages (VEF), exprimtes en unites d'encombrement mouton (UEM) et cal- 
culks h partir des analyses, ont varit entre 1,05 et 1,69 UEM/kgMS. Les VEF ttaient plus Clevtes pour les brebis Manchega et 
Latxa que les Lacaune. Le concentrC (C) a varit entre 0,3 et 1.2 kglj, ce qui a permis de calculer des taux de substitution (S) entre 
fourrage et concentrC. 

Pour calculer la capacitt d'ingestion (CI, UEMIj), on a proctdt par rtgression multiple en utilisant des variables qui tiennent 
compte des facteurs principaux de variation de l'ingestion chez les ruminants laitiers. Ainsi, la quantitt d'UEM du fourrage ingtrt 
(MSI x VEF) a ttt5 rnise en relation avec, d'une part, des variables zootechniques (PV et PLS) et d'autre part avec les caractkris- 
tiques compltmentaires de la ration (C et S), selon 1'6quations : 

MSIxVEF= axPV+bxPLS-(c+dxVEF)xVEFxC 
CI= a x P V + b x P L S ;  S = c + d x V E F  

Oh a, b, c et d, sont des coefficients obtenus par rkgression, en for~ant l'kquation h passer par ztro, car il n'est pas possible de 
rtpartir objectivement le terme constant entre la CI et S. 

L'Cquation obtenue en considirant uniquement les brebis traites (70 lots) conduisent h une ordonnte h l'origine sup6rieure aux 
valeurs mesurtes aussi bien chez les brebis taries que chez celles qui produisaient peu de lait (0,5 h 1,O Vj) ; l'tcart moyen Ctait 
de 0.22 UEMIj pour un PV moyen de 74,3 kg. Dans le but de rtsoudre ce probltme, nous avons appliqd une autre contrainte qui 
est d'introduire des brebis taries (PLS = 0) et de PV voisins. D'autant que ces brebis taries avaient une capacitt d'ingestion peu 
difftrente de celle retenue par I'INRA (0,075 UEmlkg PV0,75) pour des ovins de rtfkrence. 
A partir de I'ensemble des donnks d'ingestion mesurees (n=75), on a obtenu les equations suivantes : 

MSI x VEF = 0,0255 x PV + 0,754 x PLS - (0,958 - 0,374 x VEF) x VEF x C 
(P<O,OO 1) (PcO,001) (NS) (P<0,05) 

CI = 0,0255 x PV + 0,754 x PLS ; S = 0,958 - 0,374 x VEF 

Les valeurs des coefficients semblent satisfaisantes, celui du PV (0,0255) ttant voisin (0,024) de celui obtenu sur les Lacaune 
seules alors que le coefficient de la PLS (0,754) est logiquement plus faible (- 0,09) que celui obtenu sur les Lacaune (Bocquier 
et al., 1997, ib id). 

CONCLUSION 

En conclusion, ces equations (CI et S) permettent une meilleure prMiction de l'ingestion mCme si on sait qu'il est encore pos- 
sible de les amtliorer en augmentant le nombre de donntes, en tenant mieux compte du stade de lactation, de l'engraissement et 
de la paritt des brebis. 


