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INTRODUCTION 

L'ensilage de mays est actuellement trks utilisC en France 
dans l'alimentation des ruminants. I1 est donc important de 
bien connaitre sa valeur nutritive mais aussi son ingestibilitk 
potentielle afin d'optimiser le rationnement des animaux. 
L'objectif de cet essai a CtC de determiner le ou les critkre(s) 
susceptible(s) de prCdire la consommation d'un ensilage de 
mdis par les animaux. 

L'essai a CtC rCalist sur quatre lots de huit vaches laitikres en 
debut de lactation. Les lots ont CtC Quilibrks selon les per- 
.formances zootechniques des animaux (production laitihre, 
numCro de lactation, poids, taux prottique et butyreux). 
Chaque lot a reGu durant 15 semaines une ration B base d'en- 
silage de mays (diffkrent pour chaque lot) et de concentrk 
(tourteau tannC et tourteau de soja). La quantitC de concentrC 
apponCe Ctait la mCme pour tous les lots. 

Les quatre varitt6s de mdis ont CtC cultivies sur les m h e s  
parcelles et selon le mQme itineraire technique. 

Les quantitCs consommks ainsi que la production laitikre 
des animaux ont t t C  mesurbs tous les jours de l'essai. La 
composition du lait a CtC dCterminCe sur 4 traites chaque 
semaine de l'essai. Enfin, les animaux ont CtC pesCs toutes les 
deux semaines. 

Un Cchantillon reprbsentatif de chaque ensilage de mays 
constitd au cours de I'exgrience a CtC btudiC pour sa com- 
position chimique et sa dCgradabilitC de la matikre dche dans 

le rumen de vaches fistultes (DMS sur 48h, mkthode de 
Michalet-Doreau 1987). 

Les quatre ensilages ont montrC des diffkrences au niveau des 
teneurs en MS (31.7 B 33.6%)' azote (6.7 B 8.3%) et NDF 
(35.8 B 42.1%). En revanche, les teneurs en amidon Ctaient 
sensiblement les mCmes (moyeme : 36.4%). 
Les lots ont montrC des differences de consommation de l'en- 
silage de mals allant de 400g MSIj it 1.6kg MSIj. Les pro- 
ductions laitibres ttaient plus 6levCes pour les lots recevant 
les ensilages A et B que C et D. En revanche, les taux pro- 
tCiques Ctaient peu differents entre les lots. Le taux butyreux 
du lot A Ctait plus 6levC que celui des trois autres lots. Enfin, 
les variations de poids Ctaient trks differentes d'un lot B 
l'autre puisqu'elles allaient de 10.4 it 27.7 kg sur toute la 
ptriode exphimentale. 
L'Ctude de la dCgradabilitC de la MS dans le rumen de chaque 
ensilage a r6vCIC Cgalement des diffbrences entre ensilages 
allant de 0.66% h 5.37%. 
Ainsi, l'ensilage le plus dkgradable est le mieux ing6rC par 
les animaux. 
La cornparaison des n5sultats zootechniques et in sacco in vivo 
a monh-6 que la consommation de l'ensilage par les anirnaux 
Ctait trks l i k  B sa d6gradabilitC dans le rumen des animaux. 
Cet essai a mis en Cvidence la possibilitk d'utiliser la valeur 
de dCgradabilit6 de la MS de l'ensilage de mdis comme un 
indicateur potentiel de la consommation de l'ensilage par 
I'animal. D'autres essais visant ?I renforcer ce rksultat sont en 
cours de realisation. 

Ensilage A B C D 

MSI EM (kglj.) 17.9 175 16.7 16.3 

PL 4% (kgtj.) 30.6 30.0 27.5 28.5 

Tp ( f i g )  30.7 29.2 29.8 30.0 

TB ( f i g )  43.5 41.0 40.1 41.4 

GMQ Vide (kg) 26.3 10.4 27.7 20.0 

DMS (%) 64.4 63.0 59.6 59.0 
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