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DEROULEMENT DU TRAVAIL 
Un essai de digestibilitk a CtC conduit avec des boucs et des Mliers, afin d'Cvaluer l'impact de 1'8ge de repousse sur les quantitks 
ingCrks et la digestibilitk de Digitaria decumbens ingCrC paralltlement par les 2 esptces animales. Six boucs (37,2 i 1,5 kg) et 
6 bCliers (46,5 + 6,2 kg) placts en cage 2i mCtabolisme, ont CtC aliment& 2 fois par jour avec du Digitaria decumbens, faucht, 
rtcoltC et hachC quotidiennement. Le stade de repousse du fourrage a tvolut en continu de 14 2i 70 jours. Les quantitCs proposks 
ont CtC dCtermintes pour un refus de 30 % et les quantitts refusks et les Rces ont CtC rCcoltCes et pesCes quotidiennement et par 
animal. 

PRINCIPAUX R~SULTATS 
Les quantitCs de MS ingCrCes par les boucs ont Ctt significativement infCrieures 21 celles ingtrkes par les Mliers (46,l vs 59,2 g 
MSkg P0*75), bien que la diffbrence soit faible. A l'inverse la digestibilitk moyenne de la MS a tt6 plus Clevk pour les boucs par 
rapport aux bCliers (59,9 vs 57,2 %, P< 0,001). Et la baisse de la digestibilitk avec 1'8ge de repousse, a CtC en moyenne plus faible 
chez les boucs par rapport aux Mliers (1,7 vs 2,2 %/jour de repousse, P< 0,001). Cependant, les quantitks moyennes de MS diges- 
tible~ ingCrCes par les bCliers, ont 6th plus importantes que celles ingCrCes par les boucs (28,O vs 34,8 g MSkg P0975, P< 0,001). 

CONCLUSIONS 
Ces kultats suggtrent que les boucs ont davantage triC le fourrage propos6 que les btliers, en dCpit du hachage du fourrage. 
Ntanmoins les quantitts totales digestibles ing6rCes ont CtC plus faibles pour les bCliers. Cela suppose que, soit le temps pass6 ?i 

trier a pCnalist la durCe rtelle d'ingestion des btliers, soit que le temps de rktention du fourrage chez ces animaux a Ctt plus long. 


