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Utilisation  des  margines  comme  supplèment  des 
rourrages pour la brebis 

J. GASA, J.A. LOPES MARTINS, C. CASTRILLO. 
Y LOS 

ZA, 
177,50013 

- foin de ou du foin  avec  10, 20, 30 et 40 % à des 
et de été le niveau  d’inclusion  du 

de la sèche et des azotées a évolué 
de le a été au 
et des des %. 
Cependant,  quand  la a été “ad de 30 % de a causé une de la 
“in sacco” de la du foin de et du jus du 3 le 

- forrage diet”. Diets containing  alfalfa  hay  alone  or  mixed  with 20, 30 and 
40% of  olive oil mill  wastewaters  by-product were  given to mature, non  pregnant, non  lactating  ewes. Total d1y matter 
intake  was  not affected by  increasing  levels of and  dry  matter organic  matter and  crude protein digestibility 
coeficients, measured at  a level  close to maintenance, followed  a by regression  of digestibilities 
were  79.5, 78.3 and 41.0% and fed “ad libitum”, diets  including 
30% of resulted in  a decrease of forage dry  matter  disappearance from nylon  bags  kept in the  rumen  during 24 hours, 
together  with a reduction in rumen  liquor pH three  hours  after feeding. 

Introduction 

ou sédimentation de l’huile le de l’olive, 
en élevée et, bien qu’il soit toxique 

et al., 
19831, peut utilisé 
les et 

et al., et al., 1989). 

on étudie l’effet de  la supplémenta- 
tion du foin de avec  des  niveaux de 

la digestibilité et l’ingestion du 
et la foin dans le 

Matériel  et  mèthodes 

Animaux : la de l’ingestion 
et les essais de digestibilité “in vivo”  on  a utilisé 20 

adultes, et de 

gonesa” et de poids vif. les 
de  la et la 

dabilité “in sacco”  du foin on a utilisé 3 adultes 
de canules  dans le 

: de foin de 
ou du foin avec 10, 20, 30 et 40 % de 

ont été été à 4 
l’ingestion et à 3 les 

essais de digestibilité. 
O, 10, 20 et 30 % de 

successives. La a été une seule fois 

: 
tation de 28 (sept 

10 % d’augmentation  du nous 

a ét6 à un 
à l’essai de diges- 

tibilité. Les canulées  ont été alimentées  “ad libi- 
tum” et, d’adaptation de 15 nous 

la de  la foin 
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“in sacco” 6 et  24 d’incubation, ainsi que 
le et  la en acides volatiles (AGVs) 
du jus juste avant la de la 
et 3 

Resultats 

En ce qui la composition chimique (tableau 
l), les sont constituées fondamentalement 
des composants glucidiques non azotés (80.9 % de la 

dont å peu 50 % des (Nefzaoui 
et Zidani, 1987). La d’azote est faible (3.9 %) 

14.3 %, avec  des  hauts 
niveaux de potassium 

,7 o 

E 

40 

m.. \ 
\ 

20 30 40 

sous la (%) 
Tableau 1. Composition  chimique  des  aliments. 

Foin 

88.3 50.8 
89.3  85.7 
17.7 3.9 

CB 29.4 o. 1 
EE 2.1 0.8 

44.3 0.5 

L’ingestion de  la sèche n’a  pas été 
affectte  de faSon significative le niveau d’inclusion 
du avec une moyenne de 90.8+17.10g/ 

La digestibilité de la sèche de  la 
et des azotées 

a évolué de facon avec le niveau 
des 1)  sans aucun effet associatif évi- 
dent. La et ont augmenté de 
0.207 et  de 0.168 chaque 1 % du 

au tandis que la baisse de 
0.327. Ce fait indique la baisse de la en azote du 

au et à que le niveau de 
augmente. des affecté 
significativement la digestibilité des 

La des calculée 
a été de 76.2+15.41, 72.6+3.45,  74.4+1.96 et 80.0+0.61 

les niveaux de 10, 20, 30 et  40 %, 
et celle estimée a été 

de 78.3+1.36. 

En avec les avec O, 10 et 20 % 
de de 30 % des 
dans la cause une jus du 

Fig. 1. 
(O), 

et de la “in sacco” de  la du foin 
de (tableau 2). Nous n’avons  pas de  dif- 

significatives dans la totale des 
AGVs  du jus du å O et 3 le 
mais avec 30 % de l’augmentation de  la concen- 

O et 3 a été plus (p<O.Ol). La 
(%) des AGVs  n’a  pas été affectée 

la des dans le étant 

Tableau 2. Taux de disparition “in  sacco” de la 
matière  sèche  du  foin 961, 
concentrations totales de AGVs (mg/ 

jus des  rumens. 

de 

O 10  20  30 

6h  45.3  47.2  45.9  40.4  1.99NS 
24h  65.8 a 66.5 a 65.2 a 62.6 b 0.67* 

Oh 6.84 6.76 6.89 7.09 O.1ONS 
3h 6.45a 6.42a 6.44a 6.21b O.O2*** 

AGVs Oh 377.7 404.1 - 294.7 40.2 NS 
3h 476.9 522.0 - 571.6 26.0  NS 

(3-0) 99.2 a 117.9 a - 276.9 b 25.3 ** 
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pectivement  de  63.2-1-1.60,  18.4+0.83 et 11.9+0.65 
l’acétique, et avant le et  de 
59.3-1-3.26,  21.0+1.14 et 14.741.99 
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