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Les quantit6s ingCr6es par des g6nisses et des vaches de races Parda Alpina (Brune des Alpes utilide en allaitante) et Pirenaica 
(Blonde des Pyr6nkes) ont 6t6 comparkes avec des fourrages de qualitt trks variables (tableau 1) au cours de 4 essais. Dans chaque 
essai, au moins 8 animaux de chacune des 2 races ont toujours Ctt compar6s simultantment (tableau 2). Pour chaque essai, les 
quantites ingtrkes ont 6t6 mesurkes individuellement 4 jours par semaine pendant au minimum 4 semaines aprks 3 semaines 
d'adaptation au fourrage. 

Tableau 1 : 
CaractCristiques des aliments employb 

Fourrages - Epia bilk Tourteaude 
condensee sPia 

Ll IA F2 F3 P3 
M o  (gflrg Ms) 870 8% 930 910 930 920 
MAT W g  MS) 182 186 92 114 49 466 
NDF (%kg MS) 378 464 635 600 664 2% 
Digestib'id in vim de la MS(%) 73 69 59 65 

Tableau 2 : 
Comparaisons effectuk (les 2 races Ctaient cornpark dans chaque essai) 

Les quantitts ing6r6es ont augment6 en fonction de la qualit6 des fourrages (tableau 3). Les ingestions les plus tlevhs ont kt6 
constatks avec la luzerne dCshydrat6e et compact6e (L1 et L4), en raison sans doute d'une vitesse sup6rieure de transit des par- 
ticules dans le tractus digestif. Entre les 2 races, des difftrences significatives d'ingestion n'ont kt6 observkes qu'avec les vaches 
en lactation nourries avec de la luzerne (L4, tableau 3). La production laitikre plus importante des vaches Parda Alpina (7,9kg/j 
vs 5,8 kg/j Pirenaica) explique en partie cette difference (032 kg MS 1 kg lait; p=0,10). Rapporttes au poids vif, les quantitts de 
foin (F2) ingtrks par les vaches taries et les gknisses sont identiques. La baisse du niveau d'ingestion en fin de gestation, rap- 
port6e par la bibliographie, est observke entre F2 et F3. 
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1 
2 
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4 

Tableau 3 : 
Quantitk ing6rks de MS (gkg PV) selon le type d'animal et le fourrage 

Animal I GCllisses I vaches 

Fourr~ge n LI ~3 n ~3 IA 
P&Aipk 24.3 31.5 11.2 25.4 17,7 38.3 
Pte& 24.4 . 31.2 12.3 25.3 18.8 34.9 

** 
**Lea differences cntm rpas dans Ic &me traitcmnt sont signifiivcs avec Pd.01  

Anhaux 
g B h  de 14 mois 
g6nisses & 19 mois vs vaches taries en gestation (137 j) 
vaches taries en gestation (227 j) 
vachesen lactation 

Ces rksultats montrent que ces 2 races ont une capacitt d'ingestion similaire, et que nourries avec un fourrage facilement inges- 
tible les vaches Parda Alpina sont capables d'augmenter leur ingestion en fonction de leur potentiel laitier. 
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