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De 1992 A 1995, et ce A raison de 3 h 4 hybrides difftrents chaque annk, ce sont au total 15 hybrides dont 3 exptrimentaux qui 
ont kt6 cultivts en grandes parcelles irrigutes prbr; de Clermont-Ferrand, puis ensilt% A teneurs en matibre dche (35 %) et B finesse 
de hachage comparables dans des silos couloirs couverts. Sur ces 15 ensilages ont Ct6 mesurCes la qualitt de conservation, la com- 
position chimique et enfin la digestibiliti in vivo (6 moutons) avec alimentation en quantitk limitCe, compltmentation mintrale 
et urCique et collecte totale des k e s .  Par ailleurs l'ingestibilitt a ttt mesurte en carrt latin sur des vaches laitibres multipares 
qui ont CtC contrbltes individuellement (stabula~.ion entravte) aprbs le pic de lactation. L'ingestibilitt de chaque hybride a t t t  
mesurCe sur chacun des lots (3 animaux par lot) durant une pCriode subdiviste en 2 semaines (1992) ou 1 semaine (autres anntes) 
d'adaptation et 2 semaines de mesures proprement dites. Les ensilages, qui ont t t t  offerts h volontt (5 A 10 % de refus) ont t t t  
compltmentts avec des mintraux, de I'urCe (120 gtj), du tourteau de soja (2,3 kg de MSIj) et un concentrt production distribuC 
h raison de 1 kg pour 2,5 kg de lait au-dessus d'une production joumalibre de 223 kg en 1992 et 27 kg les autres amCes. 

Les rCsultats de composition chimique, de qua1il:C de conservation et de digestibilitk obtenues sur les 15 ensilages sont compa- 
rable~ 1 ceux publits antkrieurement sur des maks ayant pousd dans de bomes conditions de vtgttation et ensilts en coupe fine. 
Les plages de variation (valeurs minimum et maximum) pour le pH, les teneurs (en glkg de MS), en MAT et en cellulose brute 
et enfin pour la digestibiltit in vivo de la matibre organique ont t t t  respectivement les suivantes : 3,7 - 4,O ; 63 - 88 ; 166 - 219 ; 
67,4 - 73,8. Tous essais confondus, le niveau d'ir~gestion moyen des ensilages a kt6 plus Clevt (173 A 0,67 kg de MS/j) et la valeur 
d'encombrement plus faible (0,91 + 0,03 UEL) que dans les ttudes anttrieures. 

Pour une annCe donnCe, il existe, entre hybrides, des diffkrences significatives d'ingestibilitt ainsi que de production et de com- 
position du lait. Quand elles ont ttC significatives, les difftrences maximum entre hybrides ttudits une annte donnk, ont varit 
pour l'ingestibilitt de 0,9 B 1,6 kg de MS par jour et pour la production laitiere journalibre de 0,4 B 2 kg de lait h 4 %. Ces difft- 
rences ont pu 2tre relites A la digestibilitt des ensilages et non h leur teneur en grain. Une interprttation plus exhaustive des fac- 
teurs de variation de llingestibilitC des ensilages de mays chez la vache laitiei-e sera proposte dans une prochaine publication : 
outre les facteurs CvoquCs ci-dessus, elle prendra en compte la qualit6 de conservation et la composition chimique, la digestibi- 
lit6 enzymatique et la vitesse de digestion de la plante entibre et de ses parois et enfin la spectromttrie dans le proche infra-rouge. 
Quand elles ont CtC significatives, les difftrences maximum crCes par les hybrides ttudiCs une annte domte, ont ttC en moyenne 
de 1,8 point pour le taux butyreux et de 1,2 point pour le taux prottique. Dans le cas du taux prottique, ces difftrences ont pu 
2tre relites aux differences d'apport Cnergttique entre hybrides. 


