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Teneurs en ions forts des fourrages et calcul de la valeur de leur bilan alimentaire
cations anions et de leur bilan électrolytique
F. MESCHY (1), J.L. PEYRAUD (2)
(1) UMR INRA INA-PG Physiologie de la Nutrition et Alimentation. 16, rue Claude Bernard 75231 PARIS cedex 05
(2) UMR Production de Lait INRA-Agrocampus de Rennes 35590 Saint-Gilles

RESUME - Des travaux récents ont montré que la modulation de l’équilibre ionique des rations peut être un facteur
d’optimisation des performances des ruminants. Cet équilibre peut s’exprimer (en mEq / kg de MS) par le bilan alimentaire
cations-anions (BACA = (K + Na) – (Cl + S) ou par le bilan électrolytique (BE = K + Na – Cl). La composition en ces éléments
minéraux a été récemment publiée pour les aliments concentrés, par contre cette information n’est pas disponible pour les
fourrages. Pour pouvoir proposer des valeurs de BACA et de BE une base de données regroupant 1320 échantillons de fourrages
a été constituée (709 ensilages de maïs, 410 ensilages d’herbe, 91 foins, 79 herbe verte et 31 pulpes de betteraves). Les
principaux résultats de BACA (BE entre parenthèses) en mEq / kg MS sont les suivants : herbe verte 423 (533), ensilages
d’herbe 364 (469), foins 256 (347), ensilage de maïs 129 (172) et pulpes de betteraves –22 (86). Il faut souligner que les
ensilages de maïs et les pulpes présentent des valeurs faibles ou très faibles susceptibles d’induire des situations de subacidose
métabolique. La variabilité résiduelle intra groupes indique l’existence d’autres facteurs de variation que nous n’avons pas pu
prendre en compte (fertilisation, espèce et stade végétatif…) et qui justifient des travaux spécifiques. Il existe de bonnes
relations entre BACA et BE et les teneurs en K et Cl des fourrages mais ces éléments sont peu souvent dosés en routine. Une
équation de prévision intéressante au plan pratique a été également établie avec les concentrations en phosphore (P g / kg MS),
matières azotées totales (MAT g / kg MS) et les matières minérales (MM g / kg MS) : BACA = 56,68P + 2,03 MM + 0,27 MAT
+ α (α = - 33 pour les échantillons d’herbe et – 57 pour les ensilages de maïs ; r = 0,82 etr = 89) BE = 63,08P + 2,39MM +
0,39MAT + α (α = - 19 pour les échantillons d’herbe et - 55 pour les ensilages de maïs ; r = 0,88 etr = 86. Dans la pratique BE
peut être utilisé, il permet de s’affranchir de la variabilité due au dosage du soufre et est très fortement liée à BACA (BACA =
0,89 BE – 29, r = 0,98 etr = 30).
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SUMMARY - Some recent works have shown that the management of the ionic balance of the diet may optimize ruminant
performances. This can be expressed (mEq/kg of DM) as the dietary cation anion difference (DCAD = (K + Na) – (Cl + S) or
acid base balance (ABB = K + Na – Cl). For concentrates, these compositions have been recently published but this information
is not yet available for forages. A database grouping 1320 forage samples was built (709 corn silages, 410 grass silages, 91 hays,
79 fresh grass and 31 sugar bet pulp silages) in order to give DCAD and ABB values. The main results of the DCAD values
(ABB between brackets) mEq/kg DM are as follows: fresh grass 423 (533), grass silage 364 (469), hays 256 (347), corn silage
129 (172) and sugar beet pulp silage –22 (86). It must be underlined that corn silage and sugar beet pulp show low to very low
values, which are likely to cause metabolic subacidosis. The high residual variability may indicate that other factors of variation
exist (fertilisation, plant species and age…) meaning that specific studies are needed. A good relationship exists between
DCAD/ABB and K and Cl contents, but unfortunately, these elements are seldom routinely analysed. For applications, an
interesting predicting equation was established with phosphorus (P g/kg DM), crude protein (CP g/kg DM) and total ashes (TA
g/kg DM): DCAD = 59.7 P + 2.7 TA + 0.29 CP – 84 (r = 0,82 rsd = 90) ABB = 67.5 P + 3.37 TA + 0.43 CP – 95 (r = 0.87 rsd
= 88). ABB can be adopted for ruminant diets avoiding the effects of sulphur content variations. In addition ABB is strongly
linked to DCAD (DCAD = 0.89 ABB – 29, r = 0.98 rsd = 30).

INTRODUCTION
L’idée de manipuler l’équilibre ionique des rations est déjà
assez ancienne et a tout d’abord été développée pour la
solidité de la coquille d’œuf et la prévention de certains
troubles osseux en aviculture (Sauveur et Mongin, 1978 ;
Mongin, 1981). Chez les ruminants, de nombreux travaux
ont suivi ceux de Dishington et Bjørnstad (1981), ils ont été
focalisés sur l’impact de l’équilibre ionique de la ration dans
la prévalence des accidents vitulaires. Par ailleurs, des
travaux récents (Meschy et Sauvant, 2002 ; Apper-Bossard et
al., 2004) ont montré un effet favorable sensible d’une
augmentation de la charge cationique de la ration sur les
performances zootechniques des ruminants laitiers. Le
principe de base est que les cations (sauf NH4+) sont
alcalinisants alors que les anions (sauf PO4--) sont acidifiants
au niveau métabolique. Il existe une dizaine d’équations pour

évaluer l’équilibre ionique des aliments, les plus couramment
utilisées sont le bilan électrolytique (BE) = Na + K – Cl ou le
bilan alimentaire cations anions (BACA) = (Na + K) – (Cl +
S), les deux s’exprimant en mEq / kg de MS de la ration
totale. En général BE est utilisé chez les monogastriques
alors que BACA l’est pour les ruminants la seule différence
est la prise en compte de la concentration en soufre dans
l’aliment ; il s’ensuit une valeur toujours plus élevée de BE
comparé à BACA. Pour pouvoir intégrer ces concepts dans le
rationnement, il est nécessaire de connaître la concentration
en ces éléments (parfois appelés ions forts) dans les différents
composants de la ration distribuée. Pour les aliments
concentrés des données récentes ont été publiées dans les
tables INRA-AFZ (2002), mais à l’heure actuelle, aucune
information n’est disponible pour les fourrages, alors qu’ils
sont la principale source d’apport en ions forts.
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1. MATERIEL ET METHODES
Pour ce travail, nous avons constitué une base de données
d’analyses minérales de fourrages ; pour être intégrés dans
cette base, les échantillons devaient répondre à un certain
nombre de critères.
- être assez récents pour éviter le biais, observé depuis une
quinzaine d’années, d’une évolution (à la baisse) de la
teneur minérale des plantes cultivées : en général postérieurs
à 1998 même si nous avons fait exception pour une étude
antérieure (Trou, 1996) où les fourrages étaient bien
identifiés
- que les dosages aient été réalisés par des méthodes
classiques, ainsi nous n’avons pas retenu les déterminations
réalisées dans le proche infra-rouge en raison des
incertitudes qui demeurent concernant le dosage des
éléments minéraux par cette méthode.
- Bien entendu il fallait qu’au moins Na, K, Cl et S aient été
dosés
- Pour les échantillons d’herbe le mode de conservation
devait au minimum être mentionné avec si possible
indication de la variété et de la localisation géographique du
prélèvement.
- Nous n’avons pas retenu les fourrages dont le nombre
d’échantillons était insuffisant.
La base de données ainsi constituée regroupe
1320 échantillons dont 709 ensilages de maïs,
580 échantillons d’herbe (410 ensilages, 91 foins et 79 en
vert) et 31 ensilages de pulpes de betteraves. Le tableau 1
présente les principales caractéristiques de la base de
données ; nous y avons inclus les valeurs de matières
minérales totales (cendres), de phosphore et de matières
azotées totales (MAT) qui seront utilisées pour établir les
équations de prévision des valeurs de BACA et de BE.

Tableau 1 : caractéristiques de la base de données (en g / kg de
MS sauf indication contraire)
Variables n Moyenne Ecart type Minimum Maximum
Potassium 1320 16,44 9,84 1,60 59,20
Sodium 1320 0,44 0,65 0,04 4,60
Chlore 1320 5,10 3,45 0,10 14,80
Soufre 1320 1,13 0,66 0,05 5,20
BE mEq.kg 
MS 1320 296 198 -81 1284
BACA mEq / 
kg MS 1320 225 172 -172 1127
Matières
minérales 314 62,40 27,07 24,50 69,10
Phosphore 1320 2,17 0,79 0,70 9,30
Matières 
azotées 277 121,30 56,36 47,00 323,30
La grande variabilité de composition minérale observée est
expliquée en partie par la nature du fourrage ce qui nous a
amené à faire des regroupements lorsque le nombre
d’échantillons disponibles le permettait. Nous avons ainsi
pour les 410 échantillons d’ensilage d’herbe 184 de
graminées, 210 "non précisé" (NP), 6 de légumineuses, 6 de
prairies naturelles (PN) et 4 de mélanges graminées
légumineuses ; les trois dernières catégories représentent
une population trop faible pour justifier de valeurs propres.
Ces échantillons ont été intégrés au groupe NP. De même le
groupe des graminées  comprend 101 échantillons de ray-
grass, 71 NP, 6 de dactyle, 6 de fétuques et 1 de brome, nous
présenterons des valeurs pour les ray-grass et NP. Pour les
foins les données ont été regroupées en deux catégories :

graminées et légumineuses d’une part et PN et NP d’autre
part. Trois groupes ont été constitués pour les échantillons
d’herbe en vert : graminées, PN et NP. La question ne se
posait pas pour les échantillons d’ensilage de maïs et de
pulpes de betteraves. Nous présenterons dans les tableaux
suivants les valeurs moyennes pour les éléments étudiés
ainsi que pour les indicateurs de l’équilibre ionique des
fourrages ; nous tenterons ensuite d’établir des liaisons entre
éléments susceptibles de prédire les valeurs de BACA ou de
BE sans le recours à des analyses systématiques des
éléments minéraux impliqués.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1 BILAN ALIMENTAIRE CATIONS-ANIONS OU
BILAN ELECTROLYTIQUE ?
Pour l’ensemble de la base de données, il existe une
excellente corrélation entre BE et BACA (Figure 1) ; la
précision de cette relation est améliorée en adoptant des
équations spécifiques pour l’herbe (tous modes de
conservation confondus), les ensilages de maïs et les pulpes
de betteraves, en raison de leurs teneurs sensiblement
différentes en électrolytes :
herbe BACA = 0,92 BE – 64 (n = 580 P < 0,001 r = 0,98 etr
= 34)
ensilage de maïs BACA = 0,89 BE – 24, (n = 709 P < 0,001
r = 0,97 etr = 12)
ensilage de pulpes de betteraves BACA = BE – 109, n = 31
P < 0,001 r = 0,73 etr = 44).
D’un point de vue théorique ce système repose sur une
absorption élevée des différents ions impliqués et d’une
utilisation métabolique à d’autres fins faible ce qui est le cas
de Na, K et Cl, mais pas de S. Par ailleurs, et probablement
en partie expliqué par ce qui précède, le pouvoir acidifiant
de S est nettement moins important que celui de Cl (Goff et
Horst, 1997). Le BE est également un meilleur prédicteur
des pH urinaires et sanguins que le BACA (Spanghero,
2004). En outre, le dosage du soufre est coûteux, délicat et
pas toujours fiable.
Pour la majorité des aliments concentrés cette relation entre
BACA et BE est également observée, à l’exception de
certains co-produits riches en soufre (vinasses de betterave,
glutens de maïs, farines de poisson), peu ou pas utilisés chez
les ruminants. Le bilan électrolytique peut donc être retenu
pour caractériser l’équilibre ionique des rations de
ruminants ; néanmoins dans cette étude préliminaire, nous
indiquerons les valeurs de BACA et de BE.

Figure 1 : relation entre BACA et BE dans l’ensemble de la base
de données
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2.2 COMPOSITION DES FOURRAGES ET
VARIABILITÉ DES RÉSULTATS
Le nombre important d’échantillons d’herbe où l’espèce
n’est pas précisée (385 sur 580) limite considérablement

l’interprétation des différences observée et de la variabilité
des résultats. La composition minérale des fourrages et les
valeurs de BACA et de BE figurent au tableau 2.

Les valeurs des fourrages sont très variables : variation intra
de l’ordre de 50 % pour les ensilages d’herbe et de 35 à 40 %
pour l’herbe verte, les foins et les ensilages de maïs ; cette
variabilité est logiquement inférieure de 8 à 10 points pour
le BE puisque la variabilité de la teneur en S n’est pas prise
en compte.
Le regroupement des fourrages par familles ne diminue
apparemment pas la variabilité sauf dans le cas de la prairie
naturelle en vert et de l’ensilage de ray-grass mais il faut
souligner le nombre réduit d’échantillons dans les sous-
populations a un impact important sur l’indicateur de
dispersion utilisé (écart-type). Les valeurs les plus élevées
sont observées pour les échantillons d’herbe en vert ; l’herbe
verte présente des BACA et des BE significativement
supérieurs (423 et 533) à ceux des ensilages (364 et 469) 
P < 0,012 et surtout des foins (256 et 347) P < 0,001, les
ensilages montrant des valeurs supérieures à celles des foins
(P < 0,001). Ce résultat peut s’expliquer par une perte
d’électrolytes au cours de la conservation et indique que,
pour ces déterminations, la composition des prélèvements en
vert n’est pas représentative de celle des fourrages
conservés. Le stade de récolte peut également expliquer ces
différences par l’intermédiaire des taux de MAT. Dans cette
étude il ne nous a pas été possible de calculer des équations
de passage permettant de prévoir les valeurs BACA et BE
des fourrages conservés à partir de prélèvements en vert
dans la mesure où il s’agissait d’échantillons différents. Des
analyses sur un même fourrage avec différents modes de
conservation seraient tout à fait utile pour le développement

de ce concept pour le rationnement. L’herbe en vert présente
des valeurs BACA jamais inférieures à 200 avec 25 % des
échantillons supérieurs à 520. Les ray-grass montrent des
valeurs nettement supérieures à celles des autres graminées.
Les valeurs de BACA et de BE sont plus faibles pour les
ensilages de maïs (129 et 172), elles s’accompagnent
également d’une variabilité moindre (34 et 28 %). Par contre
pour le maïs, les quelques prélèvements en vert disponibles
indiquent des valeurs plus faibles que celles des ensilages.
Pour les ensilages de maïs, 70 % des échantillons ont des
valeurs BACA inférieures à 150 (soit environ un BE de 200)
qui est considérée comme la limite inférieure de sécurité en
alimentation des vaches laitières (Apper-Bossard, 2004) et
30 % inférieures à 100 ce qui représente probablement un
risque de subacidose métabolique, risque aggravé lorsque
l’ensilage de maïs est associé aux pulpes de betteraves. Les
valeurs de BACA et de BE de ces dernières sont très faibles. 
Après la prise en compte de la nature du fourrage, la
variabilité résiduelle reste élevée, les seuls facteurs
explicatifs que nous pouvions explorer dans la base de
données étaient l’année et l’origine géographique des
échantillons ; en raison du nombre d’échantillons
disponibles il ne nous a pas été possible de procéder à la
même segmentation. Nous indiquons les tendances pour les
ensilages d’herbe et de maïs en prenant l’exemple du BE, les
résultats étant similaires pour le BACA. La taille et les
informations contenues de la base de données ne permettent
pas de réduire de façon significative la variation après un
regroupement des analyses par région (au sens administratif 

Tableau 2 : composition minérale, bilan alimentaire cations-anions (BACA) et bilan  électrolytique (BE) des fourrages étudiés en g / kg MS
sauf indication contraire (les écarts types figurent entre parenthèses).

n K Na Cl S BACA BE MM P MAT
mEq / kg MS mEq / kg MS

Herbe en vert 79 28,20 1,10 8,40 1,76 423 533 80,03 (20,32) 2,92 207 (56)
(7,67) (1,17) (3,55) (0,61) (149) (158) n = 68 (1,05) n = 40

Graminées 37 30,08 0,63 8,96 1,74 436 544 90,14 (20,74) 3,18 205 (64)
(6,32) (0,79) (3,27) (0,49) (156) (157) n = 27 (0,65) n = 27

Prairie naturelle 14 19,91 2,84 6,57 1,97 362 448 68,56 (15,48) 2,52 200 (30)
(7,81) (1,38) (4,38) (0,68) (80) (79) n = 8 (1,43) n = 5

Non précisé 28 29,87 0,84 8,56 1,37 436 560 93,21 (7,43) 3,03 221 (39)
(6,65) (0,51) (3,27) (0,61) (163) (177) n = 33 (0,84) n = 8

Ensilages d’herbe 410 26,08 0,67 8,06 1,68 364 469 90,06 (17,97) 2,81 144 (43)
(8,21) (0,68) (2,91) (0,60) (191) (204) n = 68 (0,68) n = 68

Non précisé 226 24,36 0,71 8,05 1,66 323 427 95,25 (5,01) 2,75 139 (47)
(6,94) (0,74) (3,07) (0,58) (149) (148) n = 24 (0,74) n = 18

Graminées 184 28,19 0,62 8,09 1,70 414 520 87,23 (12,57) 2,88 142 (39)
(9,12) (0,60) (2,72) (0,63) (224) (239) n = 44 (0,61) n = 44

Ray gras 101 32,92 0,64 8,02 1,84 529 644 88,80 (13,69) 3,06 137 (45)
(9,19) (0,60) (2,98) (0,65) (216) (232) n = 26 (0,68) n = 26

Autres graminées 83 22,42 0,60 8,15 1,53 274 370 84,99 (10,71) 2,67 148 (27)
(4,63) (0,60) (2,39) (0,56) (136) (143) n = 18 (0,61) n = 18

Foins 91 20,55 0,92 7,77 1,46 256 347 73,73 (15,91) 2,23 122 (46)
(6,19) (0,95) (3,48) (0,60) (120) (129) n = 27 (0,65) n = 27

Graminées et 20 25,25 0,67 7,04 1,41 363 451 80,23 (16,24) 2,46 132 (47)
légumineuses (6,54) (0,75) (3,72) (0,75) (141) (150) n = 19 (0,59) n = 19
Prairies naturelles 71 19,51 1,00 7,98 1,47 226 318 68,40 (12,24) 2,16 97 (34)
et non précisé (5,71) (0,99) (3,40) (0,55) (94) (107) n = 19 (0,59) n = 8
Ensilages de maïs 709 9,59 0,17 2,87 0,68 129 172 37,61 (6,19) 1,73 86 (23)

(2,16) (0,13) (1,13) (0,20) (44) (48) n = 142 (0,36) n = 142
Ensilage de pulpes 31 3,78 0,30 0,86 1,73 -22 86 68,83 (15,28) 0,90 99 (6)
de betteraves (1,61) (0,17) (1,22) (0,70) (64) (46) n = 9 (0,15) n = 9
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du terme). En revanche, un effet année peut être observé
(tableau 3). Les écarts types demeurent élevés, surtout pour
les ensilages d’herbe, ce qui indique d’autres origines de
variation que nous n’avons pas pu prendre en compte. La
fertilisation potassique et azotée, le stade végétatif et les
conditions de récolte et de conservation sont des facteurs
bien connus de la variation des teneurs en potassium et en
sodium des végétaux (Meschy et Guéguen, 1995 ; Delaby
1999). Leur quantification devrait permettre une
connaissance plus précise des valeurs BACA et BE des
fourrages et pourrait constituer la suite logique de
recherches dans ce domaine. L’effet de la fertilisation azotée
peut être appréhendé de façon indirecte par la teneur en
matières azotée des fourrages : il existe des relations
significatives entre les valeurs BACA ou BE (mEq / kg MS)
et les MAT (g / kg MS) :
BACA = 1,76MAT + 43 (n = 277 r = 0,64 etr = 120)
BE = 2,20 MAT + 56 (n = 277 r = 0,70 etr = 130).
Tableau 3 : effet de l’année sur la valeur de BE (mEq / kg de MS)
des ensilages d’herbe et de maïs (l’écart type figure entre parenthèses)

1996 1998 1999 2000 2001 2003
Ensilages 471 364 494 652
d’herbe (147) NC (135) (178) NC (215)

n = 68 n = 207 n = 18 n = 112
Ensilages 182 145 166 175 232
de maïs (37) (35) (46) (55) (47) NC

n = 142 n = 49 n = 283 n = 221 n = 11
NC : non calculé en raison du trop faible nombre d’échantillons
disponibles ; aucun échantillon disponible pour l’année 2002
2.3 PREVISION DE BACA ET DE BE
Le tableau 2 indique le poids important de K et Cl, la seule
prise en compte de ces éléments permet une bonne prévision
de BACA et surtout de BE (tableau 4).
Tableau 4 : prévision des valeurs BACA et BE (mEq / kg de MS)
à partir du potassium et du chlore

Potassium Potassium et chlore
BACA (n = 1289) 15,9K - 36 22,8K – 26,5Cl – 13

r = 0,92 etr = 68 r = 0,98 etr = 30
BE (n = 1289) 19,1K – 20 25,6K – 24,8Cl

r = 0,95 etr = 63 r = 0,98 etr = 26
Les dosages de K et de Cl semblent donc suffisants pour une
bonne estimation de l’équilibre ionique des fourrages. Ces
modèles sont intéressants car ils permettent de réduire le
nombre d’analyses nécessaires ; cependant ces éléments sont
peu souvent déterminés en routine aussi avons nous
recherché d’autres prédicteurs. En considérant l’ensemble
échantillons, à l’exception de la trentaine d’analyses de
pulpes de betteraves qui ont une composition minérale très
spécifique, une liaison intéressante existe entre la teneur en
potassium et les matières minérales totales (MM)
K (g / kg MS) = 0,285MM (g / kg MS) (n = 289 r = 0,89 etr = 4).
Nous retrouvons également la liaison classique entre P et K :
K (g / kg MS) = 10,5P (g / kg MS) – 6,3 (n = 1286 r = 0,81
etr = 5,7).
Malgré un nombre restreint d’échantillons, une relation
significative peut être établie entre K et MAT : K (g / kg MS)
= 0,113 MAT (g / kg MS) + 4,3 (n = 277 r = 0,71 etr = 6,4).
En revanche, nous n’avons pas trouvé de critère de prévision
intéressant de la teneur en chlore des fourrages.
Ces relations nous ont amené à rechercher la prévision de
BACA / BE à partir de P, MAT et MM qui sont dosés en
routine dans les analyses de fourrage et apparaissent dans
cette étude comme les principaux facteurs de variation de la
teneur en K des fourrages. Pour les 275 échantillons où ces

analyses étaient disponibles, nous aboutissons aux équations
suivantes qui sont applicables à l’ensemble des fourrages
étudiés (des équations spécifiques par classes de fourrages
n’en améliorent ni la robustesse ni la précision) mais
surestiment légèrement les valeurs de BACA et de BE pour
les ensilages de maïs. Pour tenir compte de cet effet, la
valeur du coefficient α est différente pour les échantillons
d’herbe et d’ensilage de maïs.
BACA mEq / kg MS = 56,68P (g / kg MS) + 2,03MM (g /
kg MS) + 0,27MAT (g / kg MS) + α (r = 0,82 etr = 89)
avec α = -33 pour les échantillons d’herbe et –57 pour les
ensilages de maïs.
BE mEq / kg MS = 63,08P (g / kg MS) + 2,39MM (g / kg
MS) + 0,39MAT (g / kg MS) + α (r = 0,88 etr = 86).
avec α = -19 pour les échantillons d’herbe et –55 pour les
ensilages de maïs.
Ces équations sont néanmoins provisoires dans la mesure où
elles sont établies à partir d’un nombre restreint de données,
des analyses complémentaires (MAT et MM) seront
nécessaires pour les préciser.
Des liaisons significatives entre ces mêmes paramètres ont
également été observées pour les pulpes de betteraves mais
elles reposent sur un trop faible nombre d’échantillons (9)
pour pouvoir être proposées aujourd’hui.

CONCLUSION
Tout comme pour les monogastriques, le BE peut être utilisé
pour caractériser l’équilibre ionique des rations destinées
aux ruminants. Cette étude souligne la grande variabilité de
la teneur en ions forts des fourrages et par conséquent de
leurs BE ; des travaux visant à mieux cerner l’origine de
cette variabilité (fertilisation, stade de récolte,
conservation…) sont nécessaires. Une bonne prévision du
BE peut être obtenue à partir d’un nombre limité d’analyses
spécifiques (K ou mieux encore K et Cl) ; à défaut, les
concentrations en P, MAT et MM permettent d’estimer le
BE, elles présentent l’avantage d’être souvent disponibles.
Les rations à base d’ensilage de maïs peuvent présenter des
valeurs de BE faibles à très faibles, susceptibles, sans
correction, de poser des problèmes dans l’alimentation des
ruminants.

Les auteurs tiennent à remercier les structures suivantes :
CCPA, CYBELIA, GIE EURONUTRITION et ZOOTECH
d’avoir bien voulu mettre à leur disposition leurs résultats
d’analyses de fourrages.
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