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Présentation  des  Tables  de  la  valeur  alimentaire 
pour  les  ruminants  des  .fourrages  et 

sous-produits  d’origine  méditerranéenne 
J.L. TISSERAND 

26, 21000 

- on the  Tables of the value of The tables 
on feeding value the of a 

include 600 152 
insufficient in to the locally available the 

come. 

- Les tables de la valeur  alimentaìre pour  les ruminants des fowrages  et sous-produits  d’origine  méditerranéenne  sont 
le résultat  de ans de  travail  en conlnlm dun  groupe  de 28 laboratoires  appartenant á 12 pays 
plus de 600 références  concernant plantes et 26 sous-produits. Cette itlfornzation  déjà très importante  apparaît  encore 
insufisante  par rapport aux ressources fourragères les prochaines  années. 

Le Les conditions qui la 
tissement de 13 ans de à des  pays de  la 

de la sud ne de 
les données les 

En effet, le que  la l’ensoleillement et 
a de qui devait, en liaison ont une influence sur la composition chi- 

avec la et, 
le maximum 

mations la le 
et de  la 

La de cette action a été confiée à l ’ h -  
titut de 2. Programme mis en oeuvre 

1. Objectifs 

de  la 
des et locaux constitue incontes- 
tablement un  Clément le développement 
de  systèmes  d’élevage  adaptés  aux conditions 

le but au  mieux 
la de popula- 
tions tout autant se peut 
indépendance  économique. 

convenait  donc : 

- de et 
disponibles et, la 
utilisés l’alimentation du bétail dans 

la 

- les fiables exis- 
tantes ces aliments, 

- nos 
en les plantes les plus sou- 

vent utilisées dans les pays de  la zone. 
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C’est ainsi que, dans un temps, nous avons 
pu avec le des spécialistes des pays 

Egypte Espagne, 
lie, Tunisie, Yougoslavie), une 
liste de plus de 300 plantes dont la moitié 

utilisée dans l’alimentation des dans 
les zones étudiées. 

la suite, nous  nous sommes attachés à 
des disponibles place afin 

de 

Enfin, nous  nous  sommes tout 
ment aux possibilités d’utilisation des 

3. Problèmes  rencontrés 

nous  avons conscience de  la 
difficulté de  la tâche du fait : 

- du manque de  moyens d’investigation dans 
tains pays, ce qui limite à la fois le et  la fiabilité 
des obtenus ; ce phénomène étant 
le manque en ce qui les métho- 
des d’analyse, 

- du de chacun les les plus 
utilisés dans des systèmes intensifs en négli- 

geant de à l’utilisation des natu- 
locales. s’ensuit que sont étu- 

diés de façon 4 ou 5 équipes en même 
temps que espèces utilisées 
dans l’alimentation animale sont totalement délaissées. 

à petit s’est constitué un 28 

le but de les insuffisances constatées 
de nos enquêtes, nous  avons  mis en : 

- 2 chaînes d’analyses 
ayant but, dans un temps, les 
méthodes d’évaluation de  la des et sous- 

dans les 
et, la suite, de 
à la composition des aliments 

à 12 

- une étude en évidence les 
de composition constatées dans la zone 
en fonction des conditions climatiques 

au et à de la 
de  nos investigations, nous avons publié successivement 
3 documents. 

En 1981, une Table (1 j 66 
et de 26 nouvelles données 

dans un document en 1983 (2). 

Enfin, nous un  document plus 
complet qui une 164 espèces végé- 
tales et 

4. Possibilités  et  limites  de ces tables 

Tout au long de étude, nous  avons été 
tés à la nécessité de des choix face h l’abondance, 
à la et à la plus ou  moins fiabilité des 
données disponibles. 

- Les échantillons lesquels nous n’avions pas 
suffisamment de de les identi- 

avec ont été 

- Les obtenus avec des méthodes d’ana- 
lyse dont le n’est pas avec suffisamment 
de ne sont pas en ; 

- Les méthodologies inadaptées à une évaluation 
fiable de la En seuls sont 
en compte les de digestibilité in vivo 

suffisant de moutons (4 à 6) adultes mâles 
alimentés aux du niveau de 

Toutefois, dans cas des études in 
ont et de les données 

disponibles. 
\ 

La est calculée à de 
gie de la digestibilité 
nique et de la composition chimique les 

1988 (3). le cas de 
de composition des nous 

avons utilisé la de et al 1971 (4). 

Faute de  données aux 
néens, il ne  nous a pas été possible de compte des 
systèmes d’évaluation de  la azotée basés 

la de  la de  la azotée des 
aliments dans le et, en le Système 
çais 

Toutefois, les échantillons dont la composition 
se de celle des équivalents 
péens, nous  avons donné en annexe les 

même, il ne nous a pas été possible de des 
l’ingestibilité nous  n’avons 

que quelques données 
ce 

dépend au chef des conditions climatiques et du 

Les Tables (5) plus 
de 6 0 0  données 152 plantes et 26 
duits il y a des 
le et  le : paille). Elles constituent 
des des études 
isées essentiellement dans les du et, 
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dans cas, plus complètes dans les docu- 
ments dans une liste 

nous  n’avons  pas utilisé 
les éléments disponibles dans des Tables nationales (6) 

Tunisie, Yougoslavie). 

ble de  ces 

5. Perspectives  d’avenir 

Cet ensemble de données une 
et la 

des à de 
locales. Toutefois, les à la 

de  tous insuffisants 
aux objectifs de : 

- Nous que la moitié des 
plantes identifiées comme utilisables et, dans la 
des cas, utilisées dans les systèmes 
ment des - ne nous est pas possible de 

des 
la quantité et  la des complémentations con- 

(ingestibilité, des 

Cependant, le dont nous disposons maintenant 
et qui dans un cons- 
titue  un outil la masse de  nos 

la des dans le 
à la de  tous les 

nismes et, en la Commission des 
et  le de 
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