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et
sous
de
Le foin
d’une
guée semée avec une association
et al., 1987). L’analyse chimique des aliments
dans le Tableau 1.
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Tableau 1: Analyse chimique des aliments utilisés dans

Ca%
UFV/kg
UFV/kg

La

de l’essai a été fixée à 8 semaines.

Essai 2: Suppression progressive du
concentré, passage à une alimentation
uniquement fourragère et une finition
postérieure.
Une fois
la semaine d’adaptation, la
bution du
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d’ingestion dans
semaine
d’essai, 30%dans la 2ème)
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cette étape jusqu’à
de
des agneaux; elle a
5 semaines. A la fin de cette
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a été de nouveau
vement (30% de la CV1
une semaine et 70% dans
à la phase de finition à base de
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et foin, les deux “ad libitum”. La
de
cette finition a été de 2 à 3 semaines, dépendant du poids
initial puisque nous avons décidé de
les animaux
à des poids
à ceux des lots témoinsdu
une comAu début de l’essai, les poids vifs moyens des lots
étaient
de 14, 16 et 17 kg
les
lots des mâles
et
et de 14,
15 et 16
les lots des femelles F1, F2 et F3 (Tableau
2).
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.
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témoins (mâles+femelles) qui,
la
d‘‘adaptation, ont commencé à
du
et du foin
à volonté (lots
ad lib. et F ad lib.).
la 2ème et
la 3ème semaine nous avons mis en place
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80% et F 80%) et
60% et F 60%) qui,
une fois
la semaine d’adaptation, allaient
80% et 60% du
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dans le Tableau 2,
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Tableau 2:

2 essais
Tableau 2:

F

du premier essal
Fixant la durBe d’engraissement
Femelles

: d lib

60% ad lib 80%

(mâles+fern.)

d e s 2 essais

du premier essai
(Fixant le poids final)
Males
d lib

@+O]

du deuxlbme essai
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ad lib

@+O) (6+0)

Femelles

Mâles
1

60%

:6+0)

3

1

(&+O)

(O&)

(OG)

Age Initial (j)
Poids Initial (Kg)

14,O

Dur6e Expbr. (i)
Poids Abat.(Kg)
MOY.PV(g/J)

268
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140

2 0114919

266245140

2 6 81 6 11 4 6 - 1 5 0

2 1 11 6 79 9

2 0 11 3 61 2 61 2 2

MOY./Kg

(en Kg
Concentrb:
Foin:

Total:
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3,16 3,984,43

3,44

1,45

3,62 4,50 6,oa

!,24 2,51 4,43 2,77 3,48 6,OC

3,16 4,56 4 3 9 4,75 3.62 4.99 5,77 5,71

100
118
137

100 1 0 4 1 7 8

100 1 0 49 71 0 4
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par Kg Gain :

1 2112 4
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1 0 01 0 21 0 91 0 7
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cas ceux des lots avec les plus
60% avec 22-23 kg et F 60%
faibles poids finaux
avec 19-20 kg, qui sont
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au lieu de
la
de
sement.
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pas une
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d’Alimentation/kg
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d’une semaine la
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