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Summary. The voluntary dry matter intake of 75 hays was measured on sheep and
related to crude fiber (CB), lignocellulose (ADF) and total fiber (NDF) contents and to
cellulase degradability. ADF was the best prediction criterion for pure grasses and NDF for
natural grassland. However, for mixtures of grasses and grasses + lucernes, NDF was the
best.

La prévision de l’ingestibilité des foins pour les ruminants est possible à partir
de la teneur en cellulose brute (CB) et en matières azotées totales (MAT) à condi-
tion de connaître l’espèce végétale à partir de laquelle le foin a été préparé et le
numéro du cycle de végétation (Andrieu et al., 19811. Le problème des mélanges
de graminées, et surtout de luzernes et de graminées, existe donc. Or on sait
depuis longtemps (Crampton et al., 1960) que c’est la masse des parois et surtout
sa vitesse de dégradation qui limitent les quantités de fourrages ingérées et un cri-
tère de prévision relativement efficace semble bien être la teneur en parois totales
(Van Soest, 1965). Nous avons donc comparé à la teneur en CB celle en parois
totales (NDF), ainsi que celle en lignocellulose (ADF) et la digestibilité par l’asso-
ciation pepsine-cellulase.

Matériel et méthodes. L’ingestibilité de 75 foins (tabl. 1) a été mesurée selon
le procédé habituellement utilisé au laboratoire : 6 béliers castrés de 60 kg environ
pour chaque fourrage, 2 semaines d’adaptation, 1 semaine de mesure, 10 % de
refus. Sur ces foins nous avons mesuré les teneurs en MAT, en CB, en parois
(NDF et ADF de Goering et Van Soest, 1970, non corrigés pour l’azote et les cen-
dres) ainsi que leur digestibilité (dcel) par la méthode de Aufrère (1982).

Résultats et discussion. Les ingestibilités et les caractéristiques chimiques
moyennes des foins étudiés sont portées dans le tableau 1.

Il serait fastidieux de présenter toutes les équations de régression obtenues
en combinant les différents critères, d’autant que certaines combinaisons sont



sans intérêt. Nous présentons donc dans le tableau 2 les relations obtenues avec
un seul critère.

Les prévisions sont très imprécises pour les foins de luzerne dont les ingesti-
bilités sont très dispersées et le nombre d’échantillons réduit. Pour les autres foins
le critère ADF pour ceux de graminées pures et NDF pour les prairies naturelles
permettent les meilleures prévisions. L’addition du critère MAT n’apporte pas
d’amélioration significative. Il en est de même pour le critère dcel.

Si on regroupe les trois familles de foins, seul le critère NDF demeure intéres-
sant, car les droites de régression sont alors beaucoup plus proches que par rap-
port aux critères CB, ADF et dcel. Bien que les relations soient peu précises, le
critère NDF est donc le meilleur pour estimer l’ingestibilité de mélanges de grami-
nées ou de graminées + luzernes. L’insuffisance des trois autres critères est logi-
que car on sait que ce sont les critères de dégradabilité à court terme qui sont les
meilleurs prédicteurs de l’ingestibilité (Crampton, 1960 ; Demarquilly et Chenost,
1969).

La valeur élevée des écarts-types résiduels est due en partie à l’insuffisance
de standardisation des mesures d’ingestibilité qui ont été effectuées à des saisons
différentes et sur des animaux d’états différents. Elle devrait être diminuée en cor-

rigeant les ingestibilités après les avoir comparées à celles d’un fourrage standard,
mais il faut alors deux lots d’animaux pour obtenir l’ingestibilité d’un fourrage.
Enfin l’existence de mécanismes de régulation des quantités ingérées au niveau
sensoriel (goût-odeur) et métabolique empêcheront toujours d’avoir des équations
de prévision aussi précises à partir des critères pariétaux que pour la digestibilité.
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