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- 
ou un 

à 1) à 
2) à 

fixes,  passage à à Nous 

un 
kg de  gain. 

- “Comparison  between  concentrate  and  hay  diet in lamb production”. Trials have  been  conducted 
in order to evaluate  the  possibility to get a margin time for the  selling  date the lambs, according  with  the  evolution of selling 
prices, without  increasing  production costs, obtaining  the  same  slaughter live weights longer  or  shorter  fattelling periods.  Two 
hypotheses  have  been  studied: feeding at  different  pre-established  levels  along  the fattening period  and 2) 
substitution concentrates by grass hay,  feeding  a  period with  only  hay  and finishing during a last short period with 

is economically  more  interesting  than  the first, achieving a reduction of 
concentrate  comsuption  and a higher  percentage utilized hay, with  nearly  the  same feeding expenses by kg weight  gain. 

Introduction 

le de  la 

d’agneaux de  la basés l’utili- 
sation des de la 

de l’Espagne et al., 1987; 
1987; et al., 1989 a et b). a 

deux objectifs 

- L’étude de l’utilisation des 
les foins, dans des 

agneaux,  comme possibilité de substitution 
des 

- 
de l’évo- 

lution annuelle des et 
qui de ou de la 

sans que -à 
même poids vif à l’abattage- une augmentation  des 

d’alimentation. 

ces objectifs, deux possibilités ont été 

- Alimentation à 
toute la 

ment. 

- à des poids 
fixes passage à une  alimentation  uni- 
quement et, une fini- 
tion à base de 

- - n.O 16 - 1991: 171-173 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



Matériels  et  mèthodes 

essais ont  été avec un total de 72 
agneaux de  la 
semaine de  vie et jusqu’au ces 
vaient un de 
la paille de ainsi que le lait de 

les 2 essais, les agneaux ont été en 
3 lots de mâles et de femelles de 6 animaux  cha- 
cun. semaine ils ont été 
soumis à une d’adaptation 
ment avec le foin, le 
dans les installations du et sous 
de Le foin d’une 
guée semée avec une association 

et al.,  1987). L’analyse chimique des aliments 
dans le Tableau 1. 

Tous les animaux ont été pesés chaque semaine, le 
même à la même aliments se pesaient 

de chaque et les une fois 
semaine, le même et à la meme 

des bilans d’ingestion. 

Tableau 1: Analyse  chimique  des  aliments  utilisés  dans 

Ca% 

UFV/kg 
UFV/kg 

89,15 
1839 
16,38 
5,99 
0,73 
1,38 

5,80 
0,95 

88 

Foin 

8 1 $7 
13,38 
9,77 

26,44 
0,27 
1,78 

6,14 
0,60 

73 

Essai 1: alimentation  rationnée  durant  tout 
. 

la semaine, nous avons 2 lots 
témoins (mâles+femelles) qui, la d‘‘adapta- 
tion,  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 
les lots 80% et F 80%) et 60% et F 60%) qui, 
une fois la semaine d’adaptation, allaient 

80% et 60% du 

les lots témoins ad lib. et F ad  lib.) dans la même 
semaine Le foin était à 
disposition. 

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 été (70% 
de la capacité d’ingestion dans semaine 
d’essai, 30%  dans la 2ème) nulle à la 3ème 
semaine; les animaux ont le foin comme seul 
aliment et à volonté. Nous avons décidé de 
cette étape jusqu’à de 
des agneaux; elle a 5 semaines. A la fin de cette 
étape, le a été de  nouveau 
vement (30% de la CV1 une semaine et 70% dans 
la suivante) à la phase de finition à base de 

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 témoins  du 

une com- 

Au 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). 

les deux 
nant les d’alimentation ont été étudiés à 

(en donnant l’indice 100 aux lots témoins du 
essai), ceci nous de 

époques de l’année et élevages sans que les 
soient affectés les fluctuations 

les 

Résultats 

Nous en lieu, qu’étant don- 
né le des å nous 
nous à 

Les de Totaux de 
Gain  de poids vif obtenus dans le Essai, dont les 

sont dans le Tableau 2, que 
limite le à 80% et 60% le coût du 

kg de gain augmente de 21% et 24% les mâles et 
de 18% et 37% les femelles. 
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Tableau 2: 2 essais 

Tableau 2: d e s  2 essais 

F 
: 

(mâles+fern.) 

Age Initial (j) 

Poids Initial (Kg) 

Dur6e  Expbr. (i) 

Poids  Abat.(Kg) 

MOY.PV(g/J) 

MOY./Kg 
(en Kg 
Concentrb: 

Foin: 

Total: 

UFV/Kg GAIN: 

PDKg GAIN: 

Frais  Totaux 
d’Allmentatlon 

par Kg Gain : 

Fixant la durBe d’engraissement 
du premier essal 

d lib 60% 

@+O] 

268  181  140 

1.45 

3,16 3,98  4,43 

121  124 

ad lib 80% 
Femelles 

201  141  99 

1,16 

3,62 4,50 6,oa 

100   118   137  

du premier essai  
(Fixant le poids final) 

Males 
ad lib 60% d lib 

Femelles 

@+O) (6+0) 

14 ,O 

211  167  99 266  245  140 

3,44 1,45 

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

100 104  178 100  116  183 

tbrnoins  du 1 er  essai. ~- ~ . ~~ 

base de ces mêmes données et tout en 
de poids vifs initiaux moyens homogènes, nous  avons 
étudié la possibilité aux  mêmes poids vifs à 
l’abattage, dans cas ceux des lots avec les plus 
faibles poids finaux 60% avec 22-23 kg et F 60% 
avec 19-20 kg, qui sont des poids acceptés 

au  lieu de la de 
sement. 

ce cas la de 80% ne pas  une 
augmentation des d’ Alimentation/kg 
de Gain, de d’une semaine la 

des mêmes poids vifs à l’abattage. 
11 existe cependant un inconvénient celui de 
la de l’essai. 

Quant au  2ème essai (Tableau 2), nous 
qu’indépendamment du poids initial, les de 
Totaux d’Alimentation/kg de Gain obtenus sont 
à ceux des lots témoins du éssai, une 

de  la 

avec ce deuxième essai est économi- 
quement plus qu’il 
tion  de la consommation totale de et un plus 

du deuxlbme essai 

Mâles 
1 3 1 

:6+0) (&+O) (O&) ( O G )  

201  136  126  122 268  161  146-150 

Femelles 

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

100 104   97   104  100  102  109  107 
l 

d’utilisation  du foin des mêmes 
d’alimentation /kg de gain  de poids vif. est, d’ail- 

sa 
tation. 
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