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INTRODUCTION 
Les fourrages secs occupent les deux tiers des surfaces 
fourragères totales. Ils sont composés essentiellement de 
foins de vesce avoine. Depuis quelques années beaucoup 
de paysans préfèrent cultiver le foin d’avoine seul sans la 
vesce, surtout dans l’ouest algérien (plus de 50% des 
fourrages secs), car les rendements en vesce obtenus sont 
faibles. Selon Ouknider et Jacquard (1989), la vesce a 
tendance à disparaître face à l’agressivité de l’avoine qui 
monopolise air et lumière surtout après la montaison. Le 
foin étant la ration de base essentielle de la majorité du 
cheptel algérien nous voulons dans ce travail déterminer la 
dégradabilité de l’azote du foin d’avoine afin de déterminer 
sa valeur azotée pour un meilleur rationnement. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
Dix échantillons de foins d’avoine de la variété cowra 
récoltés au stade floraison représentatif de la majorité des 
foins récoltés en Algérie dont la digestibilité in vivo est en 
moyenne de 56 ± 6% (résultats non publiés) ont été 
étudiés. Le semis était de 50 kg/ha. La composition en 
parois a été déterminée par la méthode de Van Soest et 
Wine (1967), les matières azotées totales ainsi que l’azote 
résiduel des sachets incubés dans le rumen par la 
méthode de Kjeldahl. La dégradabilité in situ de la MS et 
de l’azote dans le rumen à été estimée par la méthode des 
sachets décrite par Michalet--Doreau et al (1987). Pour 
chacun des échantillons les durées d’incubation sont les 
suivantes 2h, 4h, 8h, 16h, 24h et 48h de manière à avoir 
plusieurs points de mesure, pour chaque point de 
cinétique, on réalise 6 mesures (3 vaches x 2 répétitions). 
En vu de réduire la contamination bactérienne des résidus 
des sachets, un battage au stomacher pendant 7mn a été 
effectué suivant la méthode décrite par Ould Bah (1989).  
Pour chaque échantillon l’azote disparu dans le rumen a 
été ajusté au modèle exponentiel décrit par Orskov et Mc 
Donald (1979), dans lequel les valeurs des paramètres (a, 
b, c, d) sont obtenues par ajustement des résultats à un 
modèle de régression non-linéaire, processus d’ajustement 
basé sur la méthode de Marquardt (Marquardt, 1963)  
réalisé avec le programme NLIN (SAS, 1985). 
 
2. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
La composition chimique est donnée dans le tableau 1. 
 
Tableau 1: composition chimique des foins étudiés (g/kg 
MS) 

MS MM MAT NDF ADF ADL 
88±12 58±4 54±6 726±65 415±39 91±7 

 
L’avoine est caractérisée par des teneurs élevées en 
parois et des teneurs faibles en MAT (tableau 1).  
La dégradation de la matière sèche de l’avoine est faible 
cela est du à la fraction indégradable (d) dans le rumen  qui 
est très élevée (43%). Comme pour la matière sèche la 
dégradabilité de l’azote est faible cela est du aussi à la 
fraction non dégradée dans le rumen (d) qui représente le 
tiers de l’azote total (tableau 2). Après passage au 
stomacher qui a pour but de décrocher les particules 
microbiennes (riches en azote) qui se trouvent collées aux 
sachets, la dégradabilité de l’azote augmente de 7 points 
en moyenne Cette augmentation est due à la fraction 

rapidement dégradée dans le rumen qui a augmenté de 
prés de 8 pts et à la fraction non dégradée dans le rumen 
qui a augmentée de 5,5 pts. 
  
Tableau 2 : dégradabilité moyenne et paramètres de la 
cinétique de dégradation des foins d’avoines (n=10). 
     
                                   Paramètres de dégradations            
 a b c d DT 

(%)  
matière sèche      
Sans stomacher 19,8e 36,6e 0,045e 43,6e 35,4e  
Avec stomacher 24,7f 42,4f 0,044e 32,9f 42,6f 

azote      
Sans stomacher 36,4e 30,5e 0,055e   33.1e 50,9e 
Avec stomacher 44,2f 28,2e 0,061f 27,6f 58,4f 

Des lettres différentes dans une même colonne correspondent à 
une différence significative p<0,05 
a : fraction rapidement dégradable, b : fraction lentement 
dégradable 
c : vitesse de dégradation de la fraction « b » 
d : fraction indégradable, DT : dégradabilité théorique  
 
La dégradabilité de l’azote de l’avoine est négativement 
corrélée à la teneur en parois ADF (R= -0,87 p<0,01) et 
NDF (R=-0,63 p<0,05) et positivement à la teneur en MAT 
(R=0,62 p<0,05). La dégradabilité des foins de cet essai 
sont inférieur de 7,6 pts à ceux de la vesce avoine étudiés 
par Amrane et Michalet-Doreau (2007) dans les mêmes 
conditions avec des teneurs en MAT similaires. 
 
CONCLUSION 
Cet essai nous a permis de mettre en évidence la 
mauvaise valeur nutritive des foins d’avoine récoltés en 
Algérie. La faible dégradabilité de l’azote des foins est due 
à la fraction d’azote non dégradée dans le rumen qui est 
très élevée et aussi à leur forte teneur en parois due au 
stade tardif de coupe et aussi à la conservation. La valeur 
azotée du foin d’avoine n’est pas très inférieure à celle du 
foin de vesce avoine étudié récemment (Amrane et 
Michalet-Doreau, 2007), ce qui explique le choix de 
l’avoine seul comme foin par beaucoup d’éleveurs, d’autant 
plus que la semence de l’avoine est chère en Algérie. 
L’amélioration de la qualité des foins passe par le choix de 
la légumineuse associée à l’avoine et aussi par le choix de 
variétés d’avoine moins agressive et par des dates de 
coupes appropriées. 
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