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INTRODUCTION 

Les strategies d'alimentation collectives des brebis laitikres 
conduisent B des apports en PDI largement supirieurs aux 
besoins moyens des brebis. Nous examinons ici les cond-  
quences de telles pratiques sur les performances laiti&res 
(quantitC, composition du lait) et sur I'urCe du lait. 

MATERIEL ET METHODES 

Trois lots de 24 brebis ; 2 de brebis adultes (AD) et 1 lot de pri- 
mipares (PR) ont CtC CquilibrCs sur leurs performances 
moyennes. Les brebis ont 6tC alimentCes selon 2 taux de cou- 
verture des besoins azotts moyens du lot : 160 ou 120% 
(AD 120, AD 160 et PR 160). Les brebis ont r e p ,  B volontC, un 
mdlange composi d'ensilage de m a ~ s  (60%), d'ensilage de 
RG (3 1 %) et de foin de luzerne (9 %), complCtk par 500 g de 
luzerne dCshydratCe et 710 g de concentrk. Le concentrt Ctait 
composC d'un mClange variable d'orge et de tourteau de fac;on 
B moduler les apports en PDIN tout en kquilibrant 1es apports 
en UFL. Un ajustement des rations a CtC rkalid B mi-essai 
(aprks 3 sem.). Quatre contr8les laitiers (lait, TB et TP) ont kt6 
effectuks 1, 3, 4 et 6 sem. apr&s le debut de l'essai. Trois 
dosages d'urCe du lait (mtthode DMAB) ont CtC rCalisCs a la 

I mise en lot (0) 8 + 3 sem. et en fin d'essai (+6 sem.). 

RESULTATS 

Les taux de couverture des besoins en UFL etaient compa- 
r ab le~  entre lots (de 130 B 140 %). Les deux stratkgies d'apport 
en PDIN CtudiCes n'ont pas eu d'incidence sur la production 
laitikre mais se sont traduites par une augmentation hautement 
significative du taux d'urCe du lait pour les lots 160 (+30% 
entre les lots AD120 et AD1 60). 

(*) 5% moyen de couverture des besoins en PDIN du lot 

Ceci peut Ctre dO B un dCsCquilibre des rations : le rapport 
(PDIN-PDIE)/UFL, qui varie de - 2 B + 3 pour les lots 120 % 
B pr&s de + 18 pour le lot AD160, est Cgalement bien reliC au 
taux d'urCe du lait (UL) : 

UL (mgll) = 13.4 x (PDIN-PD1E)NFL + 377 
R2 = 0.90. n = 6 

CONCLUSIONS 
Un taux de couverture des besoins moyens en PDIN trop ClevC 
se traduit par une augmentation du taux d'urCe du lait aussi 
bien chez les primipares que chez les multipares, sans accrois- 
sement de la production laitikre. Toutefois, les dCsCquilibres 
en PDI des rations (en se situant entre de 0 et 16 g/UFL), 
peuvent &tre considCr6s comme faibles par rapport aux pra- 
tiques habituelles dans le Rayon de Roquefort. C'est pourquoi 
i l  est nCcessaire de complCter ces premibres investigations par 
d'autre mesures. 
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