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- la àJuin 1989,  des de (NEC) ont été 
du 

: début du 

à la fin a au 
NEC a ét& 

l’étude  de  l’utilisation des 

- Body  condition score (BCS) has  been  recorded on three  sheep flocks  ìn t?te from 1988 to  June 
1989, at the  moments  when  the  main  changes  of  feeding  habits  take place: beginning  of  spring  grazing  and  summer  mountain 
pasturing.  The  results  of  this  work show increases of  BCS  during  spring  grazing  and  BCS  losses  ìn  summertime.  BCS at the end of 
each  period  has  been directly correlated to  the  initial BCS,  in spite of  the  compensatory gains appeared  during these periods.  The 
application of BCS  has  been  useful  for  the  study  of  pasture use by  sheep  under  experimental farm conditions. 

Introduction 

Les ovins en milieux difficiles 
soumis à de d’abondance et  de 

ce qui les conduit à 
qui 

mobilisées niveau d’ingestion plus 
suffisant besoins. La notation d‘état 

et 1969) est 
de des aux 

espagnoles de Folch, 
1985 ; et al., 1988). 

Elle s’utilise de plus en plus les 
étudiq les 

et l’évolution des 
tout  au long du cycle de 

en des plans de 
avec des 

la de 
notes d‘état satisfaisantes 
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du cycle ; 
1988). 

ce on l’évolution de  la  note 

la saison de 

et  méthodes 

1989, des 
de  NEC  ont  été effectués dans 

A, et C), à des  moments 

: et 
en 1988 et 1989), montée à l’estive (E,  et E, en 
Juin 1988 et 1989) et descente d’estive 

1988). 
selon l’échelle de 1 à S points 
et al. (1969). 

Les 

l’utilisation d‘altitude 
(estives) pendant l’été. Au et  automne,  le 

s’effectue des 
avec l’altitude des exploitations, situées à 1300,  750 et 
600 m., En les 

à l’exception où la 
climatologie est et en 

foin, de  la paille 
occasionnelle, des  quantités limitées de 
L‘élevage C,  situé à une  altitude plus faible, dispose de 

Les à des 
conduites 

d’un agnelage  unique 
d’automne A), d’un  agnelage 

et d’un  agnelage de 
avec  agnelage C). 

l’analyse de  la  NEC,  tous 
les disponibles ont  été utilisés les 
élevages A l’élevage C seules ont 
été utilisées les données à 
tous  les on 
disposait de 
individuelles, on a  étudié l’effet de l’état physiologique 

la  NEC  au moyen d‘un modèle  d’analyse de  la 
à un physiologique étant 

de 

et  discussion 

1 les notes  d’EC 

chaque les plus élevées sont 
atteintes  au  moment  de  la  montée à l’estive (El et E,). 

de  début  de 

: 2,42 ; 2,52 et 2,79 ; 2,06 et 
2,18 les limitations qu’impose  le 
climat  dans les exploitations de 
ou 
(Gibon, 1981), et qui souvent  sont les 

dans les technico-économiques  des 
exploitations (Gibon et 1986). 

L’évolution de la NEC moyenne au de  la 
suivi une  tendance 

les élevages, indépendamment  de 
et 

Elle se 

diminutions  pendant les 
d’estive et 
de ont  été  de 0,69 0,04 ; 0,38 0,03 et 0,13 
t- 0,03 points de  NEC les 

et et  de 0,76 t- 0,06 ; 0,47 t- 
0,04 et 0,21 1 0,04 L’élevage A, où la  conduite 

se à 

l’augmentation  la plus l’élevage C,  qui 

plus faible. La 

élevage (4 à 6 h/j) limitation de  la 
d’état les deux 

années. 

d’estive 
de 1988 tous les (0’34 
1 0,06 ; 0,46 0,05 et 0,44 0,03 points, 

si l’on qu’il  s’agit de 
la où les 

avant 
qu’ils 

et  que les 
NEC à la  descente d’estive puissent 
(Gibon et d . ,  198S), la validité de ces est 

fait que ces élevages utilisent des 
estives avec  des 
écologiques et botaniques inégales. 

NEC (0,98 t- 0,06 
; 0,51 t- 0,05 et 0,31 f 0,03 points, ont 

liées à la difficulté des 
exploitations des 
suffisantes l’alimentation 

ainsi qu’à  la possibilité de 
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besoins et 
Gibon, 1986). 

le la 
2), on de 

significatives de la note d‘EC en selon  le stade 
physiologique  des  animaux : les gestantes ont 

les vides 
et (2,70 vs 2,53 ; p<0.05) et  que les allaitant 
deux  agneaux (2,15 ; p<O,OOl). La les 

allaitant un ou deux  agneaux a été également 
hautement significative (2,517 vs 2,15 ; p<O.OOl). A  la 
date  de  la  montée à l’estive, toutes ces se 
sont  estompées,  la note moyenne en fonction  du  stade 
physiologique étant de 2,94 ; 2,82 ; 2,94 et 2,78 
points les vides et gestantes et 
allaitant un ou deux  agneaux. 

L’étude  des à la fin 
l’existence de 

de signe positif et  hautement significatives 
les deux Si l’on la note  au 

d’état 
on coefficients de 

négatifs et statistiquement 
3). Ces  mêmes calculées 

d’état physiologique  des 
une  tendance  des et des  niveaux de signification 
statistiques à ceux 

4). 

conjointe de ces 
mise en évidence de l’existence d’un 

l’état en fin de 
il est déjà plus élevé 

en  début  de et ce, quel  que  soit l’état 
physiologique  des Néanmoins,  pendant  le 

d’été, les les 
ont  eu lieu chez les les plus à la montée 
en estive. 

de  la 
l’association de 

d’état pendant 
d’été. Les 

gains d‘état 
le à 
pendant laquelle les 

ce qui 
nécessité les études  de  la 

faut 
en effet que les 

de montagne 
avaient mis en 
fin de 

élevages de 
et de de 

disponibilités mais pouvant 

élevée, et  qui  joue 
de  la  lutte de 

dans ces 
et al., 

1985) et  du Sud  du et al., 1989). 
ces l’état en 

est plus faible que celui atteint à la 
descente d’estive, et ces 

la suite  de la 
de 

et  de  peu les 
ce les 3 

d‘estive 
face aux idées 

admises l’estive dans les systèmes de 
montagne, et aux et 
les 

effets possibles de l’année de 
que l’on ne  peut 

ou de  la qualité des estives 
utilisées, on  peut que ces de 

fait que les de  NEC  ont  été 
analysées  dans les à d’un 

à la 
et à la mise en  lutte  (début 

et d’estive, sans qu’un 
à la montée  en estive (Juin) 

le schéma de 
ces d’alimentation. 

En conclusion, les ce 
de  la  NEC chez 

les 
et,  au l’estive. 

les les notes d’EC au 
début  et à la fin 
la note au  début  de la et la des 

tout au  long de celle-ci, 
que l’état à la fin 
lié avec celui l’existence de 

les animaux les plus 
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Tableau Note d’état  corporel (NEC) selon les 
troupeaux et contrôles ES) 

( ) = de 
= 

E = h l’estive. 
= d’estive. 

Tableau 3: Corrélations  entre  la note d’état  corporel 
(NEC) au début et à la fin de chaque 
période et entre  la NEC  et la variation de 
NEC pendant les périodes de pâturage. 

AU ET A AU 

NEC 

-0.36“ 

I I l I I l 
< 0.05; 0.01: < 0.001. 

= 
E = h l’estive. 

= d‘estive. 

Tableau2 Troupeau B. Note d’état  Corporel (NEC) 
en fonction de 1’6tat physiologique au 
printemps ES) 

l l 

Non  gestantes 
et  lanes 

Fin  gestation 

Lactation I agneau 

2.78+ 0.10 (22) 2.151 (22) Lactation 2 agneaux 

2.5010.13c(24) 1.75+0.11’(24) 2.94+  0.06 (71) 2.57f0.04” (71) 

la même colonne, égales ou absence de pas de 
significatives; minuscules < 0.05, capitales < 0.01. 

= 
E = àl’estive. 

Tableau 4: Troupeau B. Corrélations entre la Note 
d’état  Corporel (NEC) au  début et à la 
de chaque  période et entre  la NEC et la 
variation de NEC pendant les périodes de 
pâturage. 

AU ET A AU 

(117) 

< 0.05; < 0.01; < 0.001, 
( = de 

= 
E = àl’estive. 

= d‘estive. 
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Pl El E2 
contrdles 

Fig. 1. Evolution de la note  d’état (NEC). 
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