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INTRODUCTION 
En Clevage intensif, dans la plupart des cas, I'aliment est dis- 
tribd matin et soir h des heures fixes imposCes par 1'Cleveur. 
Notre but est de diterminer les rCpercussions d'une telle pra- 
tique de distribution sur le comportement alimentaire des 
chevres laitikres en stabulation, produisant en moyenne 800 kg 
par an, et en particulier sur le nombre, l'imponance et la rCpar- 
tition des repas dans la journk. 

MATERIEL ET METHODES 
Huit chkvres Alpines et Saanen, en pleine lactation Ctaient pla- 
cCes en cages individuelles adjacentes leur permettarit de se 
voir sans se toucher. Elles Ctaient sur caillebotis avec une 
libertC de mouvement et un accks illimitk h la mangeoire et h 
l'eau. Elles Ctaient alimentks ad libitum avec des rations com- 
plktes (45 % MS) dans des bacs individuels. Les distributions 
d'aliments avaient lieu 2 fois par jour aprbs la traite, le matin 
h 8 heures et le soir h 17 heures. Les quantids distribuks 
Ctaient les memes matin et soir pour chaque chkvre. Les quan- 
titCs d'aliments ingCrCes Ctaient dCtennin&s par I ' i n t e d -  
diaire de balances fixks au-dessous des bacs d'alimentation et 
enregistrkes toutes les 2 minutes pendant 4 @nodes de 48 
heures chacune. La prksence des balances n'avait aucune 
influence sur le comportement des chbvres puisqu'elles 
n'Ctaient ni visibles ni accessibles par les animaux. 

R~SULTATS 
LR nombre et la rkpartition journalitre des repas ont Cd condi- 
tionnCs par les 2 distributions quotidiennes d'aliments. Un 
p m d  repas ou repas principal (RP) est survenu aprks chaque 
distribution d'aliments. Plusieurs petits repas ou repas secon- 
daires (RS) ont suivi les RP. La variabilitd inter-cMvres a CtC 
de 30 h 60 % pour les diffkrents paramktres Ctudits dans le 
tableau 1 mais les diffkrences intra-chkvres n'Ctaient pas signi- 
ficative~ entre les 2 jours constcutifs de mesures. 
Les quantitCs moyennes ingCrks (QI) pendant les RP du matin 
et du soir ont CtC similaires (tableau I ) .  Les durks moyennes 
des RP ont CtC sensiblement plus longues le matin par rapport 

au soir rnais la diffkrence n'est pas significative. Par contre, 
aprbs le RP du matin, il y a eu en moyenne 2.5 RS contre 3 
aprks le RP du soir (P < 0,Ol). Cela viendrait du fait que les 
rations distribuCes h des heures fixes Ctaient intgalement espa- 
cCes pendant le jour (9 heures) et pendant la nuit (15 heures) 
ou aussi de la moindre durk  du repas du soir. Les quantitts 
totales ingCrks (RP + RS) ont it6 ICgkrernent plus Clevks 
aprbs la 2' distribution de la journk (300 g MB' : P < 0,Ol) 
grlce h l'augmentation des quantitks ingCrCes dans les RS. 

Tableau 1 : Comparaison entre les comportemenis alimentaires 
du matin et du soir chez les chBvres IaitiBres : 

Matin Soir Err. Std 

Nombre RS 2.5 3.0 1 .I 

** : PQ),01 
+ : Matike bruk ' : minutes 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
Dans nos conditions d'Clevage, les chkvres laitikres plades en 
cages individuelles ont montrC un comportement alimentaire 
variable d'un individu h un autre. I1 est toutefois possible que 
le comportement des animaux, notamment le nombre total de 
repas et la rkpartition quantitative de l'ingCr6 entre les repas 
tout au long du jour dkpeadent des conditions de logement et 
du mode de distribution. Cornme les RP du matin et du soir 
sont de meme importance, 1'Ctude des RS pourrait contribuer 
h dCfinir l'optimum technique et Cconomique du nombre de 
distributions dans des conditions de logement &terminCes. 
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