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- 296 4 du de  la ont été estimées et une 
note (EC) a étaient conduites  selon systèmes : 1) semi- 
intensif avec supplémentation en aux niveaux “haut” et  2) extensif (Ext.). Les 

étaient 68 108 73 et 47 (Ext.) Le système était à une mise bas nov.-déc. 
La de lait, d’allaitement 35-40  j., était  de 290 1. (1,17 
avec une significative : 234 229 197 et 144 (Ext.). La  note d‘état était 
influencée de façon significative type de de chaque  test ; elle augmentait jusqu’au au 
et à là elle diminuait tous  les systèmes avec et La 

de la note d‘EC (2,74) était influencée de façon significative d’EC 
chaque système ont  été : 3,03 2,85 2,54 et 2,45 (Ext.).  Les coefficients de la moyenne 

d’EC ont été de -0,40 -0J6 (ns), -0,09 (ns) et -0,23 (ns) 

- 296  mature  Sarda  ewes from 4  different  farms  in  northern  Sardinia were checked for  body score (BS) evaluation 
during  the  milking  period.  The  ewes were managed  witk  different  systems: l )  semi-intensive  with  concentrate  supplementation at 
“high” “nledium” (Slb) levels  and 2) consisted of 68 108 and  47 

ewes. The  lambing  system rate was once a year daiTV yield,  after a suckling  period  of  about 35-40 d. was 209 
1. (1.17  Uewe/d),  with  significant  difference  among  the  flocks:  234 229 197 and  144 score was 
significantly  affected  by  management in every test. increasing up  to  the  4th  control in Spring and then decreasing in all systems  with a 
late recovery and at the  6th  control.  The general average of BS (2.74) was signifìcaztly  affected by management.  The  mean 
BS values for each system were: 3.03 2.85 2.54 (Slb) and 2.45 BS 
and the  milk  yield were  -0.40 -0.16 -0.09 and -0.23 (ns) respectively. 

Introduction pendant  l’automne et 
à saison de mise  bas et au  début  de la 

L’élevage lactation. 
l’exploitation 

Ceux-ci ont  des 
beaucoup au  cows  de l’année années,  en du potentiel gtnétique des 
fonction  des  conditions  climatiques 1980). 

Ces déficits ont des  conséquences 
la 

Souvent, la disponibilité est insuffisante face à ces la a m i s  au 
les besoins  des  animaux, en point  des  techniques soit des 
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etc.), soit 
zootechniques (complémentation avec 
du foin, agnelages etc.). Ces techniques sont  déjà 
appliquées les ave,c des adaptations selon la 

des situations  de 
Casu, 1979 ; Sanna et Casu, 1971). 

ces techniques et les 
il 

de la de 
et d . ,  1969) dont 

l’exactitude  a été milieux (en 
: Evans, 1978 ; en Espagne : et 

et d.,  1988). Ces 

le 

d’élevage en 
L‘objectif étant  de de 

de 
EC et 

Matériel et méthodes 

On un 
échantillon de 296 de 

en 4  élevages 
les 

- un en 

- l’allaitement (35-40 

- technique de 
jusqu’au mois de 

et de d’élevage : 

1) système semi-intensif avec  complémentation à 
de 

bas ou sans  complémentation 

2) système extensif (Ext) 

1. 

Les 296 de la  façon 
suivante : 68 108 73 et 47 (Ext). 

et 
al., 1969) a été le même  technicien,  une 

Les  notes  ont 
été à 0,25 unité de En moyenne, 

d’étude.  A  chaque  notation de 

été 
méthode du officiel et les conditions 
d’élevage, en l‘alimentation, ont  été 

statistique  des  données  a été 
selon un en employant l’analyse 
de l’effet du  système 
d’élevage. les moyenne  a été 

le test  de Tukey (S.A.S., 1985). 

Resultats 

élevages, (Fig. 1) a 
suivi une évolution avec un maximum au 

dans les  élevages Ext., et au 
(mois dans l’élevage 

(X +. o) 
l’ensemble des  animaux, de 209 f 66 1 (n = 296) avec 

significatives 
2). 

a  augmenté (Fig. 
(2,62 ; 2,50;  2,21 ; 2,24 les 

(3,09 ; 3,14 : 2,82 et 2,70 
Ensuite  elle  a  diminué mais, dans les et 

à une  nouvelle  augmentation  au 
à la conduite 

L‘état 
été constamment  plus  élevé  dans les et 

le 
élevages. 

les été 
plus 

a été égale à 2,74 k 0,42 (n = 259) 
avec significatives 
élevages  (Tableau 3). 

On significative 
et  note 

moyenne  dans l’élevage les 
élevages, mais sa 

et n’est jamais significative 
: = -0,16 ; : = -0,09 ; Ext : -0,23). 

Discussion 

Au de  cette 
de 
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les systèmes d’élevage. Cette 
évolution  met en évidence les effets du  stade 
physiologique  des  animaux et  de l’évolution 
de la disponibilité comme l’ont 
Gibon et d., (1985) et al. (1989). 

les systèmes  d’élevage les plus intensifs, avec 
une  consommation de 

la note d’état lactation et, 
ont  été 

plus élevées que celles les 
systèmes 

La de à 
des  niveaux élevés ne de 
façon significative  l’évolution de l’état 
la lactation. 
l’utilisation de phase de 
mobilisation  des 

l’été du fait de  la faible 
disponibilité 

et al., 1981). 

nous allons les 
conséquences éventuelles phase de 

les 
En effet, la de  la  note d’état 

qui 
dans 

les et 
à celle de  la 

1983 ; et d., 1988). 
ces à 

et à des  systèmes  d’élevage de ceux 
qu’on  a étudiés. 

évidence  une négative et significative 
la de la 

lactation, 
En effet, 

et Folman, 
1977) bien que nous ne puissions 
possibilité d’une  influence de génétiques. 

L‘analyse  des  données fait les notes 
élevée  sont 

2,5 et 3,O. Cette qu’on 
les 

phases  du 
cycle afin de  ne limites. 

Conclusions 

Les  données analysées, qui, de  toute façon, 
de contact 

de 

dans  la gestion 

- les 
chez  ces au 

; 

- la  notation à la fois 
l’état des et  de 

en  conséquence  la  complémentation. 
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Tableau Caractéristiques  principaux  des  systèmes 
d’élevage étudiés. 

Tableau 2: Production totale de lait (1) par brebis 
dans  différents Clevages. 

Systèmes 
Niveaux  alimentaires 
Abréviations 

en % de la 
de  l’exploitation 

Nb 

Complémentation: 

A) 

j 

(du ... au ...) 

Foin 

Semi-intensifs 

- 
23 

8.2 

90 
300 

,ept-juin 
- 

36 

- 
66 

34 

6.0 

240 

nai-juin3 

33 

l- Extensif 

Ext 

100 

- 

- 

1.6 

16‘ 
80 

sept-nov 
- 

- 

1 = Niveau de complémentation faible, nulle; 2 = 
seulement en fin de gestation; 3 =flushing; 4 = pendant l’automne 
et 

I Systèmes I N I I Ecart-Type I 
I I l l t 

p :: 1 l; g: 40  144c Ext 
52 197b 

1 = négligeables: a, b, c - indiquent 
significatives < 0.05. 

Tableau 3: Note moyenne  d’état corporel  pendant  la 
traite. 

3.03a 

2.85b 0.34 

64 2.54~ 0.30 

Ext 45 2.4% 0.29 

1 = négligeables: a, b, c - indiquent 
significatives P <: 0.05. 
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Prod. Ia1 tlbre (ml/b/j) 

1800 - - -6- Sl.moyen -Sc %bas * Extens. 

- 

1000 - 

- 

I 

Agnelage 1 4 6 a 
ContrBles laitiers mensuels 

Fig. 1. 

Note d'Øtat corporel 

. 

2.75 

- Slhaut -e- Slmoyen +- Sl.bas Extens. 

1.75 ' I 1 
..- - 
Agnelage 1 2 3 4 6 7 a 

mensuels 

Fig. 2. systèmes  d'élevage. 
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