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INTRODUCTION 
Le cactus est répandu dans les régions arides et semi arides 
de Tunisie et peut être utilisé comme supplément au cours 
des périodes de disette. Cependant, le cactus présente une 
composition chimique déséquilibrée. Ainsi, son utilisation 
doit être équilibrée par d’autres espèces végétales (arbustes, 
Nefzaoui et al., 1996) ou des sous-produits ou résidus de 
récolte (mélasses, Van Tien et al., 1993) ayant une valeur 
nutritionnelle complémentaire ou compensatrice. Les 
grignons d’olive ont une importance sociale et économique 
dans les pays méditerranéens. Cependant, leur composition 
chimique variable et leur disponibilité limitent leur 
utilisation. L’objectif de cette étude est de déterminer l’effet 
du remplacement du foin et du concentré par l’ensilage de 
ces deux aliments alternatifs chez des ovins 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
1.1. ANIMAUX ET REGIMES 
Trois groupes de six agneaux de la race Barbarine (9 mois, 
PVM = 32 kg) on été utilisés. Les régimes sont les suivants: 
R1 (témoin): foin de vesce - avoine à volonté + 360 g MS 
de concentré. 
R2: ensilage à volonté + 360 g MS de concentré. 
R3: foin (50 % de la quantité consommée par le premier 
lot) + 180 g MS de concentré + ensilage (équivalent à 50 % 
de la quantité de foin consommée dans R1 et à 160 g MS de 
concentré en terme d’énergie). 
Les données ont été soumises à une analyse de la variance 
en utilisant la procédure GLM du logiciel SAS (1991). La 
procédure LSMEAMS a été utilisée pour analyser les effets 
moyens des régimes. 
 
2. RESULTATS 
2.1. COMPOSITION CHIMIQUE DES ALIMENTS ET 
QUALITE DE L’ENSILAGE 
Les teneurs en MO, NDF et en MAT sont relativement 
élevées et les valeurs de pH, d’azote soluble et d’ammoniac 
sont conformes aux normes usuelles d’un bon ensilage. 
 
Tableau 1 : composition chimique des aliments (g / kg MS) et 
qualité de l’ensilage 
 Foin Ensilage Concentré 
MO 920 932 951 
MAT 40 133 197 
NDF 628 547 315 
Qualité de jus d’ensilage    
pH  4,55  
N soluble (% NT)  30  
Ammoniac (% NT)  4,4  
 
2.1. EFFET DE L’UTILISATION DE L’ENSILAGE 
SUR LES INGESTIONS ET LES DIGESTIBILITES 
DU REGIME ET LE GMQ 
Le remplacement du foin avec ou sans concentré par 
l’ensilage a affecté l’ingestion et la digestibilité du régime 
et la quantité des MADi. Le GMQ n’a pas été affecté. 
 

Tableau 2 : ingestion et digestibilités des régimes et croissance 
journalière des agneaux 
 R1 R2 R3 Erreur 

standard 
Niveau de 

signification 
(Pr) 

MSI régime, 
g / Kg PM 

70,5 
a 

64,12 
a 

78,3 
b 

1,64 <0,0001 

Digestibilité 
(%) 

     

MS 64,6 
a 

60,7 
a 

54,5 
b 

2,08 0,0182 

MO 66,6 
a 

62,6 
ab 

55,0 
b 

2,33 0,0127 

MAT 62,1 
a 

66,3 
a 

52,5 
b 

2,08 0,0016 

NDF 57,6 
a 

47,3 
b 

45,56 
b 

3,43 0,0419 

MADi, g/kg 
P0,75 

4,2 
a 

6,8 b 4,8 c 0,13 <0,0001 

GMQ 33,9 31,3 31,2 0,24 0,1449 
a,b,c : Les valeurs d’une même ligne avec des indices différents sont 
différentes. 
 
3. DISCUSSION 
La qualité de conservation de l’ensilage est conforme aux 
normes publiées (Demarquilly et Andrieu, 1988). 
L’ensilage avait une teneur en MAT relativement élevée et 
qui dépasse celle des ensilages de maïs (84 g / kg MS) et de 
vesce avoine (105 g / kg MS) produits en Tunisie (Nefzaoui 
et Chermiti, 1989). Çűrek et Őzen (2004) ont rapporté une 
faible teneur en MAT (21,4 g / kg MS) des raquettes de 
cactus ensilées seules. L’ensilage était plus énergétique et 
plus riche en azote que le foin, ce qui permet d’expliquer 
l’augmentation de l’ingestion. La chute de digestibilité a été 
plus marquée lorsque l’ensilage a été associé au foin (P < 
0,05). La quantité totale ingérée a été nettement plus élevée 
chez les animaux recevant le foin et l’ensilage. Il est bien 
établi (Church, 1976) que l’augmentation de l’ingestion est 
souvent accompagnée d’une diminution de la digestibilité à 
cause d’une diminution du temps de séjour des particules 
alimentaires dans le rumen. L’ensilage n’a pas affecté le 
GMQ. Tous les régimes semblent répondre aux besoins 
d’entretien et de croissance modérée des animaux en 
énergie et en MAD (INRA, 1988).  
CONCLUSION 
L’ensilage de cactus et de grignons est de bonne qualité et 
pourrait remplacer entièrement le foin sans perturber 
l’ingestion et la croissance des agneaux.  
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