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Summary &horbar; The in sacco degradability of wilted grass silage, harvested at 2 stages of maturity, and
of direct cut silage was determined in 6 heifers. The date of cutting had a pronounced effect on rumi-
nal degradation and bacterial contamination of the feed residues. On the contrary, wilting of the grass
prior to ensiling did not influence these parameters.

Introduction - La part de l’azote bacté-
rien dans l’azote résiduel après incubation
des aliments dans le rumen est d’autant

plus importante que la teneur en azote de
l’aliment est faible et ou, que sa dégradabi-
lité est élevée (Bernard et al, 1988). Pour
les fourrages conservés, les données sont
peu nombreuses. Le but de ce travail est
d’examiner l’incidence de la contamination
bactérienne sur la dégradabilité théorique
(D! des matières azotées de l’ensilage
d’herbe.

Matériel et méthodes &horbar; Six génisses, mu-
nies d’une canule du rumen, ont été nourries à
volonté avec chacun des fourrages incubés
dans le rumen, à savoir de l’ensilage d’herbe
(81% de ray-grass anglais) de coupe précoce
(fin mai) ensilé soit directement sans conserva-
teur, soit après préfanage, ou de l’ensilage
d’herbe préfanée de coupe tardive (fin juin)
complémenté par 1 kg de tourteau de soja. Les
trois ensilages provenaient de la même prairie.
Leur composition chimique est donnée au ta-
bleau 1. Les sachets (porosité 50 um) mesu-
raient 10 x 15 cm et contenaient de l’ensilage
frais équivalant à environ 5 g de matière sèche
(MS). Les temps d’incubation dans le rumen
étaient de 0, 2, 4, 8, 16, 24, 48 et 96 h. La dé-
gradabilité a été calculée selon 0rskov et
McDonald (1979). La part bactérienne dans les
ensilages et dans les résidus après incubation a
été déterminée à partir des teneurs en a-e-

diaminopimelic acid (DAPA).

Résultats et Discussion - Le préfanage
de l’herbe avant ensilage n’a pas modifié
la DT de la MS et des matières azotées
totales dans le rumen (tableau 1). De

même, la proportion de MS bactérienne
dans la MS des résidus après 20 h d’incu-
bation (k = 5%/h) a été quasiment identi-
que, mais elle a augmenté plus rapide-
ment pour l’ensilage préfané pendant les
heures suivantes (fig 1 Quant à la dégra-
dabilité des matières azotées, elle n’a pas
changé après correction pour la contribu-
tion bactérienne dans les ensilages pré-
coces et leurs résidus d’incubation (ta-
bleau 1); elle a été sensiblement plus
élevée que les valeurs retenues par Vérité

et al (1987).
La DT des différents composants ana-

lysés a été plus faible dans le cas de l’en-
silage d’herbe récoltée tardivement. La
concentration bactérienne dans les rési-
dus a été quasiment identique pour les
trois ensilages après 20 h d’incubation (fig
1); mais elle s’est rapidement stabilisée
pendant les heures suivantes pour l’ensi-
lage coupé tardivement, ce qui s’explique
par la lignification plus importante des pa-
rois cellulaires (Akin et al, 1974). La DT
des matières azotées a augmenté de 10%



après correction pour la part d’azote bacté-
rien dans les résidus pour l’ensilage de
coupe tardive.

En conclusion, la correction à apporter
à la dégradabilité théorique de l’azote par
suite de la colonisation bactérienne des ré-
sidus est très faible dans le cas d’ensi-

lages d’herbe de coupe précoce, mais elle
prend des proportions très importantes
dans le cas d’ensilages coupés tardive-
ment.
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