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INTRODUCTION
L’estimation de l’ingestibilité du fourrage est essentielle au
rationnement des ruminants. Dans les tables de l’INRA,
l’ingestibilité des fourrages de graminées et de légumineuses
est mesurée chez le mouton (animal standard – Demarquilly et
al., 1995), puis extrapolée aux bovins. En pratique, les relations
entre ingestibilité, digestibilité et composition chimique servent
à prévoir la valeur d’encombrement des fourrages (Baumont et
al., 2018). Ces précédentes relations ont principalement été
établies pour des espèces végétales pures ou des associations
simples. Dans une prairie riche en espèces, il est admis que
les différences inter-espèces peuvent influer sur la valeur
alimentaire (Bruinenberg et al., 2002).
L’objectif était de tester 1/ l’extrapolation de l’ingestibilité inter
espèce (ovin / génisse) et 2/ la prévision de l’ingestibilité par
les critères actuellement utilisés pour des fourrages
multiespèces, tels que les foins de prairies de demimontagnes.

ADF) et l’ingestibilité des foins qu’entre la dMO et les
ingestibilités (Table 1). Ceci pourrait s’expliquer par 2 des foins
suisses qui étaient riches en pissenlit (90%) ou en
légumineuses (50%) et qui étaient très ingestibles en dépit
d’une dMO comparable ou plus faible que celle des 2 autres
foins suisses plus riches en graminées.
Ing
est
ibili 130
té
120
gé
nis 110
se75, 100
)
(g/ 0
PV 90
kg
80

12 nouveaux foins
y = 1,18x + 22,65
R² = 0,797
ETR = 5,13
Tables INRA :
y = 1,16x + 22,90
R² = 0,881
ETR = 3,03

70
45

1. MATERIEL ET METHODES
Douze foins ont été récoltés dans 2 zones de demi-montagne :
4 ont été récoltés en Suisse (Posieux - 650m d’altitude) en
2015 sur 2 parcelles contrastées sur l’aspect botanique (riche
en légumineuses vs riche en diverses) et à 2 cycles de
végétation (1 vs 3) puis séchés en bâtiment ; 8 ont été récoltés
en France (Laqueuille - 1050m d’altitude) sur 2 parcelles
conduites avec 2 niveaux de fertilisation (fort et faible), fauchés
à 2 stades de maturité (précoce vs tardif) et séchés au sol en
2015 ; puis en 2016, ces 2 parcelles ont été fauchées et le
fourrage a été séché au sol ou en bâtiment.
L’ingestibilité de ces foins a été mesurée au cours d’essais in
vivo (plan en carré latin) sur 8 génisses Prim’Holstein (15 mois,
368kg) et sur 8 moutons castrés Texel (âgés de 1 et 2 ans,
55kg). La digestibilité de la matière organique (dMO) a été
mesurée sur les moutons. Les relations entre la composition
chimique (matières azotées totales : 107 ± 26 g/kg MS, NDF :
584 ± 77 g/kg MS, ADF : 314 ± 41 g/kg MS), la dMO et
l’ingestibilité mesurée chez les moutons et les génisses ont été
quantifiées par régression (PROC REG) avec le logiciel SAS
5.1. La relation entre l’ingestibilité moutons et génisses a été
comparée à celle des tables INRA (Baumont et al., 2018) pour
les foins de prairie permanente de demi-montagne (codes
INRA entre FF0420 et FF0600).

2. RESULTATS ET DISCUSSION
L’ingestibilité mesurée chez les génisses (100 ± 11 g/kg poids
vif 0,75) est fortement liée à celle mesurée chez les moutons (66
± 8 g/kg poids vif 0,75) (Figure 1). Ces nouvelles valeurs
d’ingestibilité sont plus élevées que celles des Tables INRA.
Toutefois, les droites de régression de ces deux jeux de
données sont parallèles. La dMO mesurée chez les
moutons (62 ± 7 %) est étroitement liée à l’ingestibilité mesurée
sur ce même modèle animal et dans une moindre mesure à
l’ingestibilité mesurée chez les génisses (Table 1). Des
relations plus étroites ont été trouvées entre certaines
composantes chimiques (matières azotées totales, NDF,
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Figure 1 Relation entre l’ingestibilité des génisses et des
moutons
Table 1 Relations entre les ingestibilités mouton ou génisse et
la dMO sur les 12 foins
Ingestibilité génisse Ingestibilité
mouton
(g/kg PV0,75)
(g/kg PV0,75)
R² = 0,464
R² = 0,732
dMO mouton (%)
ETR = 8,34
ETR = 4,47
Matières
azotées R² = 0,731
R² = 0,897
totales (g/kg MS)
ETR = 5,90
ETR = 2,77
R² = 0,837
R² = 0,899
NDF (g/kg MS)
ETR = 4,60
ETR = 2,75
R² = 0,801
R² = 0,924
ADF (g/kg MS)
ETR = 5,08
ETR = 2,38

CONCLUSION
Malgré le faible nombre d’échantillons, l’extrapolation entre
l’ingestibilité mouton et génisse semble possible pour des foins
riches en espèces avec une relation proche de celle qui existe
déjà dans les Tables INRA. Pour la prévision de l’ingestibilité
de ces foins, les composantes chimiques semblent plus
prometteuses que la dMO. Des mesures sur 20 foins
supplémentaires viendront conforter ces résultats.
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