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Pour acqutrir des rtfkrences sur la valorisation par les ovins 
des tcarts de triage des carottes de consommation (quantitis h 
distribuer, tquilibre des rtgimes), une ration de f in  de gesta- 
tion et une autre de lactation ont ttt testtes avec des brebis 
Merinos d' Arles entre janvier et mai 1998. Une consommation 
(< extrEme ,> de carottes a ensuite ttt expCrimentCe en mai avec 
les brebis taries. 

1 1. CONDITIONS EXPERIMENTALES 
Un lot de 24 brebis a reGu 3,3 kg de carottes/t&te/jour pendant 
le dernier mois de gestation et 5 kg pendant 70 jours d'allaite- 1 ment avec de la paille 2 volonte ainsi qu7un compltment de 
600 g de luzerne dtshydratte avant mise bas et de 700 g de 
foin et 800 g de luzerne aprts (lot C). Un lot timoin (T) de 24 
brebis a eu les mCmes rations mais en remplaqant les carottes 
par la pulpe de betterave deshydratte sur la base de la matibe 
stche. 
Aprits tarissement, la distribution de carottes a repris dans le 
lot C B 3 kgldtelj puis en quantitt croissante. 
Les aliments offerts et refusts Ctaient pesCs chaque jour. Les 
aliments ont CtC analysis ii cinq reprises. 
Les brebis ont t t t  pestes et leur ttat corporel not6 en debut 

( d'exptrience puis i~ intervalles de trois semaines. Les pesCes 
d'agneaux ont eu lieu la naissance puis toutes les trois 
semaines. 

2. RESULTATS 
Aprits une courte ptriode d'accoutumance les brebis C ont 
consommt totalement 3,3 kg (369 g de MS) ou 5 kg (574 g de 
MS) de carottes, la luzerne et le foin. I1 en est de m&me pour 
le lot T oh la pulpe a repr6sentC 394 g de MS en gestation et 
545 g en lactation. Les quantitts de matitre skche consommtes 
dans les deux lots ont t t C  trbs proches, legtrement plus Clevtes 
dans le lot T par suite d'une plus forte ingestion de paille en 
lactation (360 g/j contre 260). 
Par rapport aux tables INRA (1988), les carottes Ctaient plus 
riches en eau (108 h 124 g MSIkg), proches pour la matiitre 
organique (9 13 ii 924 g/kgMS), de valeur azotte plus faible et 
trks variable d'une livraison B l'autre (54 ii I00 g MATIkgMS). 
Le foin (877 g MS/kg ; 896 g MO et 13 1 g MATlkgMS) et la 
paille (890 g MS/kg ; 926 g MO et 27 g MATIkgMS) ont peu 
varit en composition. 
21 brebis ont agnelt dans le lot T et 22 dans le lot C. Sur 30 et 
28 agneaux nts, 4 et 3 sont morts et seules 19 (T) et 2 1 (C) bre- 
bis ont eu une lactation complkte. Le poids et I'ttat corporel 
des 19 et 21 brebis ont tvolut de manitre comparable du dCbut 
d'exptrience a la fin du tarissement aprts remise sur rCgime 
standard (tableau 1 ). 

Tableau 1 
Etat corporel et poids vif moyens des brebis 

Dkbut &but Tarissement 
Exp6rience Lactation 

Poi& vif(kg) lot T 652k7.8 595+7,9 56.w.4 
lot C 66,w,6 60.4k7.8 57.%7,8 

Note d'itrrt lot T 2.8kO.3 2,739.4 2.4fl.4 
lot C 2.8H.3 2.7q.3 2.W3 

Les poids de naissance des agneaux ont ttt trits voisins (T : 
3,7 kg ; C : 3,6 kg - simples : 4,2 et 4,O kg ; doubles : 3,4 kg). 
Aucune difference de gains de poids (tableau 2) n'est signifi- 
cative. 

Tableau 2 
Gains de poids moyens des agneaux (glj) 

Lot T tous 
maes simples 
femelles simples 
mPles doubles 
femelles doubles 

Lot C tous 
maes simples 
femelles simples 
maes doubles 
femelles doubles 

Gain 
10-30 jours 
223+61 
279+38 
250+33 
206+58 
167+40 
23261 
25 1+66 
274k37 
19e27 
1 74233 

Gain 
30-70 jours 
3 w 9  
335+50 
304k34 
2979 1 
25490 
293+53 
329@6 
284223 
287H9 
23w6 

Aprts le tarissement, avec de la paille et 100 g de luzernel 
brebislj, I'ingestion de 10 kg de carottes/t&te/j (plus d'un kg de 
MS) a kt6 atteinte, puis la tentative a Ctt arrztte. 

3. DISCUSSION - CONCLUSION 
Les carottes, au niveau de 27 % de la matibe skhe  totale ingC- 
rCe, ont t t t  bien tolCrtes par les brebis gestantes puis allai- 
tantes. Cette proportion devrait pouvoir &tre accrue puisqu'elle 
a atteint prbs de 80 % avec des brebis ii I'entretien. Les perfor- 
mances observtes sont cohtrentes avec les valeurs tnergk- 
tiques couramment admises pour les carottes qui semblent 
devoir relever des mCmes conditions d'utilisation que les bet- 
teraves fourragbres. Les teneurs en azote trbs variables suggk- 
rent toutefois la vigilance sur I'tquilibre azott des rations. 
Dans I'expCrience prisentte, un ICger deficit azoti peut etre 
suspect6 pour les allaitantes. 
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