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Prévision  des  digestibilités  de  la  matière 
organique  et  des  matières  azotées  des 
ensilages  et  des  foins  de  vesce-avoine 

ET l 

* ESA 7030 MATEUR  TUNISIE , 
** ESA 1121 MOGRANE TUNISIE 

- 8 ensilages 
et 11 à une ou ou Lignine (L). 

à 

Ensilages: dMA = 118.074 - 10.822 L = 0.82 S y = 5.30 
Foins: = 111.599 - 0.722 = 0.76 S y = 2.30 

= 65.540 + 7.038 - 1.025 
= 0.88 S X y = 6.04 

- The in vivo  organic  matter  and  crude protein digestibilities and of 8 silages  and hays vetch-oats 
were  regressed on their  chemical  components : crude protein crude fiber and  lignin (L). The 
of the  silages  could not be  accurately predicted.  The  equations suggested a  routine  estimation  were: 

= 118.074 - 10.822 L =. 0.82 S y = 5.30 
Hays: = 111 S99 - = 0.76 S y = 2.30 

= 65.540 + 7.038 - 1.025 
= 0.88 S y = 6.04 

Introduction 

Les  tables de des tuni- 
siens sont Celles qui ont été établies 
(1978) et Abdouli et (1980, non publiée) don- 
nent les compositions chimiques de et 

(UF et à 
des digestibilités souvent des 

Ainsi il n'y 
la composition chimique et la 

Aussi faut-il des équations spécifiques à 
nos digestibilités à de 
la composition équations doivent 
simples et non coûteuses une application de 

Nous dans cette étude, les 
à vesce-avoine. 

Matériel  et  méthodes 
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digestibilité: 

Les digestibilités des ensilages ont été 
moutons  mâles de de poids vif 
moyen égal à 35 kg. Chaque essai a été divisé en 

- Une de 5 d'adaptation avec augmen- 
tation de qualité d'ensilage en substitution 
au foin. 

- Une de 10 pendant lesquels l'ensi- 
lage a été à volonté en à fixes 
: 9 et 15 

- Une de 10 à 12 d'adaptation-  aux 
cages  de digestibilité (5j) et de collecte totale de  fécès 
(5 à 7j). L'ensilage a été en quantité égale à 
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85%  de la 

Les digestibilités des foins ont été mou- 
de poids moyen égal à 32 kg. Chaque 

essai a 15 subdivisés en 2 La 
de 5 pendant laquelle le foin a été 

à volonté, et la 2ème de 10 pendant laquelle les. 
animaux ont 90% de ingestion la 

La collecte des fécès a été effectuée 
les 5 

Analyses chimiques: 

échantillons des fécès et des séchés à 
60”. ont été analysés les en 
nique, azotées totales, cellulose (AOAC, 
1975) et en et lignine (Van Soesl, 
1963). 

Analyses statistiques: 

Les digestibilités ont été aux 
tats  de  l’analyse  chimique.  La  méthode  statistique 
consiste à le coefficient de 
le choix d’une ou de indépendantes 
SAS  (1985). 

Résultats  et  discussion 

Les des compositions chimiques et digestibi- 
lité des ensilages et foins (non 

Cette 
généité de  la composition botanique, des stades de coupe 
et de conditionnement de  la vesce-avoine. Elle 
qu’on ne peut des moyennes. 

en on ne peut pas les 
digestibilités (et donc UFL et chaque 

nous avons été amenés à des équations 
d’estimation convenant à des applications de 

une étape, nous  avons calculé les liai- 
sons simples et d’une et 
tains d’analyse classique ou de Van 
Soest, liaisons et les de 
lité sont données au Tableau 1. Les  coef- 
ficients de simples que la des 
ensilages ne peut pas à d’une seule 

Ainsi nous  avons développé des équations de 
multiples. La consiste à les 

à 1; 2; 3 ou 
la ensilages et et des foins, 

Tableau 1. Corrélation  simples  entre  digestibilité  et 
compositions  chimiques  des  ensilages  et 
des  foins  de  vesce-avoine. 

Ensilages Foins 

dM 

-0,67 0,07 -OJO 0,Ol -0,35 0,28  -0,89 0,0002 
-0,59 0,11 -0,72 0,04 -0,57 0,06 -0,97 O,O2 
-0,38 0,35 -0,42  0,29  -0,87 0,0001 -0,72 0,001 
-0,59 0,12 -0,76 0,003 -0,80 0,003  -0,79 0,004 
-0,42 0,30 -0,48 0,22  -0,63 0,003  -0,39 023 

L -0,61 0,14 -0,90 0,002 -0,36 0,03 -0,56 0;7 

le choix d’une seule peut mais amé- 
la d’estimation, des équations à 2 et 3 

ont été établies aussi. L’ensemble de ces 
tats est donné au Tableau 2. 

la de des ensilages, la 
sion à 3 emploie les en et 

L’ensemble de ces n’explique que 53% 
de  la de  la et celle-ci n’est estimée qu’à 
4,27 points. L’emploi de 6 en les 

et lignine, n’a pas 
la d’estimation. 

la des ensilages, la en lignine est 
la explicative. Elle explique 82% de 
la mais est élevée (5,30 
points). des en amé- 

davantage l’estimation. 

Quant à la des foins, elle peut estimée avec 
une bonne qu’à de  la en 

de et lignine 
que peu l’estimation. 

La des foins peut estimée à des 
en et 

élevée. 

En conclusion, les mettent en évi- 
dence la possibilité de la des 

à de composition chimique. les 
foins  de  vesce-avoine,  les  équatidns  employant  les 

en et peuvent Quant 
aux ensilages, aucune équation ne 

à cause du faible d’échantil- 
lons. 
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Tableau 2. Equations  de  régressions  avec  les  trois  meilleures  variables  indépendantes. 

Constante L Sxy 

~~ 

E 
N 46,167  1,700 
S 54,661 1,500 

58,854 1,407 
L 
A 1 18,074 
G 137,974 
E 141,387 
S - - - - _ _ -  

de  la % 
0,45 3,78 0,07 

-0,7 15  0,51 3,90 0,17 
-0,669  0,230  0,53 4,27 0,34 

des azotées, % 
-10,822  0,82 5,30 0,002 

-1,024 - 8,410  0,89  4,41  0,003 
5,308 -6,548 - 8,881  0,96  2,95  0,003 

-----------___-_-__-- 
de  la % 

F 11  1,599 -0,722 0,76  2,30  0,001 

120,619 -0,508 -0,703 -0,904 0,80 2,34 0,007 
N des azotées, % 

O 111,230 -0,627 -0,655 0,78  2,30 0,002 

S - 17,315 8,895 0,79 7,49 0,001 
65,540 7,038 - 1,025 0,88  6,04 0,001 
35,700 7,139 -7,65 -1,669  0,90  6,05 0,001 
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