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lo L'ALIMBIfTATIOîT RâTIOOTBLLB

A. GENERALITES

La facilité ayec laquelle un organisme peut subvenir à ses besoins est un
principe fondamental pour tous les êtres vivantso

Le sol fournit aux végétaiox une partiodes éléments qui lui sont nécessairesi
l'animal est .tributaire du règne végétal pour son alimentationj la conforma—
tion générale des animaiix dépend de la nature du sol.

Un sol pauvre en calcaire et en phosphore portera des animaux à squelette
réduit ou fragile. A l'inverse, des terrains riches en calcaire donneront
des animaux de plus en plus grand format. Sur des terrains amendés par des
engrais, les animaux donneront un type spécial? o'est ainsi par exemple qu'
en France la vache limousine est passée du poids de 350 kgs en 18OO; aa. Poids
de 900 kgs actuellement? cette amélioration est due au traitement que l'on
fait subir aux pz&ir.irj'b, ainsi qu'à l'apport dans la ration de suppléments
alimentaires très riches (tourteaux)? il faut donc une alimentation suffi
sante, principalement dans le jeune' âge.

L'alimentation est primordiale, et les questions de consanguinité, de sélec
tion, de croisement, viennent ensuite. En effet, on a toujours couani à un
échec lorsqu'on a d'abord croisé, sélectionné, puis perfectionné et nourri?
le chemin à suivre est inverse : il faut d'abord avoir de bons animaux et

soul^iseniii; ensuite croiser»-

B, BUT DE l'ALIÎjENTATlON RATIONNELLE

Nourrir des animaux d'une manière rationnelle c'est connaître les besoins

réels de tout l'organisme, pendant toute la vie, selon l'âge-,* le sexe, les
spéculations envisagées et satisfaire ces besoins.

L'alimentation rationnelle dans son sens le plus large doit viser les buts
suivants ;

1 « Une prodiiction maximu-in

On l'obtient par une alimentation non seulement intensive mais équilibrée»

2. Une rentabilité maximum

0n l'obtient par.1'utilisation au mieux des ressources de la ferme. La ren
tabilité est variable suivant les conditions régionales, les buts recherchées
l'importance et. le mode d'exploitation. .

3. La liaison entre la nutrition et. la sélection

Elle est nécessaire pour deux raisons s

a. Non seulement il est regrettable de ne pas exploiter à fond
les possibilités d'un animal excellent, mais surtout 1'alimentation est le
facteur principal de révélation des qualité:s héréditaires : on ne peut con
cevoir la découverts de celles-ci sans une technique alimentaire parfaite.
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b. Les animaux à mauvais génotype pour la'croissance, la pro
duction (viande, lait, œufs), le pouvoir transformateur, ne seront: jamais
des animaux rentables, même bien alimentés. Le premier objectif d'un éleva
ge amélioré doit être la suppression des médiocres transformateurs» Mais
cette élimination ne peut être correcte que si on a placé les animaux dans
des conditions de milieu, notamment alimentaire, appropriées à la révéla
tion de leurs-qualités et défauts»

4» La liaison avec les phénomènes de reproduction et l'état sanitaire

Le "terrain" dépend de la nutrition et les troubles nutritionnels sont d'au
tant plus graves que l'alimentation est plus poussée.

.  5» Me pas se limiter à l'étude des animaux et des aliments

Envisager l'ensemble "Animal-Plante-Sol".

■  6. L'intégration dans l'économie agricole générale

Le but de l'élevage, c'est la réussite harmonieuse, non ' seulement d'une spé
culation, mais aussi de l'exploitation agricole dans son onsemble, au profit
de son exploitant et de la collectivité.

C„ COMPOSITION CHIMIQUE LU CORPS LE L'ANIMAL

ESPECE EAU PROTILES LIPILES MATIERES MINERALES

Cheval •.....••.frco...» ! 60 !  '17 ! 17 I 4,5
Bo ouf e- , I 55 \  17 ! 23 ! 4,6
Meuton î 58 !  15 î •  24 I 2,8
Porc ....à. ! 60 !  16 ; 20 I 3,4

î 56 !  - 21 I 19 I 3,2
N0mme ................. j 59 !  18 ! 18 5 4,3

1. L'eau

La proportion- de l'eau dans le corps d'un animai^^tlvant l'âge. La teneur
en eau chez le.s animaux jeunes ou on croissance varie de 60 à 85?^. Le corps
de l'animal adulte est moins riche en eau, 50 à 60^. La teneur en eau vari»
également suivant les tissus : on compte 81^ dans le sang, Ijfo dans les mus»
oies, 225^ dans les os et 30^ dans la graisse.
L'eau est le véhicule des principes alimentaires, depuis leur entrée jusqu'à
leur sortie (déchets) du corps de l'animal. Elle est le principal agent de
régulation thermique 2 sudation, vaporisation respiratoire»

2. Matières minérales

Les cendres constituent le résidu do l'incinération des tissus organiques»
Ce résidu est particulièrement important -dans le squelette.
La proportion des cendres augmente avec l'âge : de 4^ en moyenne chez les
jeunes,, le taux atteint environ &fo à l'âge adulta. Lans le squelette, les
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principaux éléments minéraux sont l'acide phospliorique et la chaux* La po
tasse et la soude se rencontrant également dans les cendres, mais en moindre
quantité. Les cendres totales eu corps entier ont la composition moyenne
suivante s

Pourcentage en Chaux Phosphore Potassa Soude
Chez le bœuf ..... 20,8 18,6 1,7 1,4
Chez le veau ...... 16,3 13,8 ' 2,4 0,6
Chez le mouton..... 13,2 12,3 1,5 ■ 1,4
Chez le porc....... 9s2 8,8 1,8 0,2

Le chlorure de sodium ou sel ordinaire se retrouve dans tous les tissus

où il régit l'important phénomène d'osmose. On rencontre également du magné
sium, du fer, du cuivre, du nickel, de l'iode, etc. mais en très petites
quantités. Ce sont les oligo-éléments (à l'état de traces) dont l'absence
entraîne cependant des troubles physiologiques graves.

3. Matières organiq;ies

Matières organiques non azotées

Les matières organiqu- s non azotées sont composées d'hydrogène, d'oxygène
et de carbone. Chez l'animal elles comprennent s

a. Les graisses animales, qui se différencient par la couleur
et la :consistanca. Leur point de fusion est en dessous de la température du
corps 39® G, La graisse animale ne fait pas partie à proprement parler de
la matière vivante s c'est une réserve d'énergie fbosse du zébu, queue du
mouton), une protection contre le refroidissement (graisse de couverture),
une protection mécanique vis-à-vis des organes délicats (cœur, oeil, syno
viales).
La proportion de la graisse augmente avec l'état d'engraissement, elle varie
de 15?^ chez l'animal rnaigTe à 50^ chez l'animal gras.

b. Les hydrates de carbone. L'organisme animal en contient très
peu : 1 à 2^ du poids de l'animal entier. Le glycogène représente la presque
totalité des hydrates de carbone.

Matières organiques azotées

Ce sont celles.qui, en plus de l'hydrogène, de l'oxygène et du carbone, con
tiennent de l'azote, du soufre et parfois.du fer et du phosphore. La riches
se on azote de ces matières est voisine de lô^^. On en distingue deux groupes t
la protéine et les composés amidés.

a. La protéine, matière vivante par excellence du corps de 1'
animal se rencontre dans toutes les cellules et dans les liquides organiques
elle peut être rattachée à 1'un des groupes suivants s
- Les albumines ou protéines animales (celles du sang, du muscle, du lait).
- Les protides, qui par décomposition donnent des protéines et d'autres corps
(caséine du lait).

b. Les ami de s ou composés amidés, sont des matières organiques
qui proviennent de la décomposition de la protéine (urée et acide urique)#
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II., - COMPOSITION CHIMIQJJEl DBS ALUEîTTS

Tout'être vivant qu'il appartienne au règne végétal ou au règne animal, a
besoin de s'alimenter pour vivre. On appelle aliment toute substance solide
ou liquide contenant des principes organiques et minéraux utilisables par
l'prgani sme >
Les aliments contiennent les cendres, l'eau, les matières organiques qui
composent le corps d.e l'animal,

ITous découvrons l'interdépendance des règnes minéral, végétal et animal
dans le complexe sol—plante—animal' que la nature a façonné depuis des
millénaires, mis an place, ordonné et barmonisé^ ordre auquel il est dan
gereux de toucher de façon inconsidérée, tant il est vrai qu'il y a un or
dre naturel qui met chaque chose à sa place®

D^'SCRIPTIQIT DBS COMPOSMTS

1, L'eau

■311a existe toujours dans les aliments sous quelque forme que ce soit,
mais en proportion variée.

L'eau de végétation peut atteindx-e 8ofo dans les racines, les tubercules
et l'herbe jeune? elle peut être ramenée à 10^—12^$ par dessicatiori (foin)#
L-eau interstitielle celle qui est reprise par les aliments après déshy-
LiX'atation, résultat du pouvoir hygroscopique, Elle peut être évaluée à
L'eau additionnelle est celle qui imprègne les aliments-au coiir.s de certain
nos préparations (cuisson, macération),

2, Les matières minérales ou cendres

'incinération d'un aliment laisse, après évaporation de l'eau et combustion
de la matière organique, un résidu composé d'éléments minéra'ux»
On y trouve de la chaux, de la potasse, de la soude, du magnésium et du fer

. en conibinaison avec -les acides (phosphorique, chlorhydrique, sulfurique car
bonique) ainsi que des micro ou oligo-éléments (iode, cuivre, brome, zinc,
fluor, etc.).
On trouve toujours de la silice dans les cendres des végétaux.

. Les- éléments minéraux jouent un rôle fondamental, tout à fait hors de pro
portion avec leur quantité minime»

3. Les matières azotées

.Appelées albuminoxdes ou protides, ce sont des produits complexes qui,
auprès transformation et digestion, donnent des albumines et protéines
animales®. Ces matières azotées contiennent du carbone, de l'hydrogène,
de 1 oxygène et de l'azote? la présence d'azote dans la proportion d'
environ 16^ caractérise la matière vivante.
La molécule de protéine, très complexe, est formée d'unités plus petites
appelées aoides aminés, et, de mémo qu'une maison est formée de divers
cléments spierre, tuiles, bois, associés d'une manière variable (nombre
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et disposition) 5 la molécule de matière azotée est formée d'unités groupées
différemment (nombre et répartition)^

Les protides sont indispensables aux animaux, car ils leur, apportent un
élément vital, l'azote, qu'ils ne peuvent pas, comme les végétaux, utiliser
à partir de,formes simples (nitrates du sol, azote atmosphérique).

L'animal a besoin d'azote t

— pour assurer la réparatibn";. de ses tissus qui sont en perpétuelle destruc
tion, même au repos, c'est le besoin d'entretien.
— pour assurer les productions : croissance, gestation, lactation.

Les protides jouent donc dans la nutrition un rôle spécial pour lequel les
glucides (sucres) et les lipides (graisses) ne peuvent leur être substitués»»
Mais lorsque la ration en contient en excès par rapport aux besoins azotés-
de l'organisme, les protides peuvent concourir avec les autres principes à
satisfaire les besoins caloriques (chaleur) et énergétiques (énergie pour
le travail) des animaux.

Les aliments azotés, à côté d'une masse importante de glucides, renferment
une quantité appréciable de protides (10 à 5^^ hu poids).
On distingue d'après les taux azotés décroissants s
- les aliments concentrés s tourteaux, farine de viande.
- Les aliments concentrés dilués s lait écrémé, herbe jeune.
- Les aliments moyennement riches s grains.

Les aliments médiocres s foin de pré.
— Les alim.ents dépourvus ; mélasse, manioc.

Les matières non azotées

'Biles'comprennent les lipides (graisses) et les glucides, (amidon, sucres,
cellulose).

Les lipides (graisses) sont liquides ou solides, insolubles dans l'eau.
Très riches en carbone (75%) qni est l'élément combustible, ils ont un
grand,pouvoir calorifique. Un gramme de lipides vaut 2,4 grammes de gluci
des ou'protidesj ils sont généralement peu abondants dans les aliments du
bétail, les animaux peuvent d'ailleurs produire de la graisse à partir des
glucides végétaux. Les tourteaux sont généralement riches en lipides.

Les glucides sont des hydrates de carbone accumulés par la photosynthèse
dans les végétaux. Ils contiennent du carbone, de l'hydrogène et de l'oxy
gène. On trouve des sucres simples rapidement solubies et assimilables et
des sucres conçlexes, insolubles, qui exigent une digestion plus longue
(amidon des pommes de terre et des céréales). Les glucides sont les ali
ments énergétiques? ils servent à maintenir la température constante du
corps et sont utilisés pour la production de travail» Ils peuvent- se trans
former en graisses (1 gr de graisse fournit 9,4 calories; 1gr de glucides
fournit 4,1 calories).

La cellulose, voisrrBedes glucides, constitue le support cellulaire et le
squelette des végétaux. Elle doit pouvoir g tre légintégrée pour libérer
les parties nutritives qu'elle entcure. Elle n'a de valeur alimentaire
nue pour les mminants. La cellulose se transforme également en lignine
("bois) sans valeur alimentaire.
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5• Les enzymes ou àiastases.

Co sont des ferments oapaLlos de dégrader les glucid.es, lipides et protides.
Leur rôle est important dans la. digestion.

6. Les vitamines

Ce sont des substances organiques que l'animal est incapable d'élaborer
lui-meme. ■IjIIss agissent à dose très faible et leur absence se caractérise
par des troubles et des phénomènes morbides spécifiques (à la carence d'une
vitamine donnée, correspond un trouble bien déterminé). Ce sont des cataly
seurs nécessaires au maintien de l'équilibre physiologique et à la reproduc
tion c .

On distinguo deux groupes de vitamines :
- Les vitamines liposolubles (solubles dans les graisses) A, D, 13, K,
- Les vitamines hydrosolubles (solubles dans l'eau) B, PP, G.

yj:j ami ne A (carotène)
B-ite de croissance s sa carence provoque des troubles de la croissance et
une baisse de l'instinct génésique.
. "bamine B1 (thiamine)
La vitamine B2 (riboflavine)
La vitamine B12

•extraite du foie des animaux, sa carence provoque l'anémie.
La vitamine PP

Bu groupe B, anti-pellagreuse, sa carence provoque la stomatie et la pel
lagre»

La vitamine C

Antiscorbutique, son absence dans la ration provoque le scorbut, ^lle in
tervient dans la résistance à la fatigue.
La vi tamine D

Antirachitique j sa carence se manifeste par des troubles osseux caractérises par le rachitisme (animaux en croissance) et 1'ostéomalacie (adultes)»
La vitamine B

Vitamine de la reproduction. L' avitaminose ^ entraîne chez la femelle des
troubles de la gestation, l'arrêt du développement du foetus et même des
avortements.^Ghez le mâle, on observe des troubles de la spermatogénèse
suivis de stérilité passagère ou définitive.
La vitamine K

Vitamine de la coa^lation. Son absence provoque des hémorragies.
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III, DIGBSTIEILIIH DES ALIBiENTS

Un alimeni; est d'autant plus nutritif .quej au contact des sucs digestifsj
il produit plus de principes immédiats abeorlaUles. L'aliment n'est prà-
tiquemment jamais utilisé en entier par l'organisme.

Ce qui a échappé à l'attaque des sucs digestifs se Retrouve dans les^ex—
crémentsy généralement parce que les principes ahsorhables sont dissémi
nés dans une trop grande quantité de matière inerte.

L'analyse dés aliments ingérés, comparée à celle des excréments, permet
de se rendre compte de l'utilisation des aliments, c'est—à—dire de la
quantité de matière nutritive rendue assimilable par la digestion.

Le rendement d'un, aliment, c'est-à-dire le rapport entre sa valeur-utile
et sa valeur brute., constitue la notion de digestibilitéf elle s'exprime
par un coefficient de digestibilité qui est le pourcentage de principes
immédiats qu'ûn aliment cède à l'organisme au cours de la digestion.

Le coefficient de di.gestibilité = Substance abnorbéV X 100
Substance ingérée

FACTEURS lUFLUENGAUT LA DIGESTIBILITE

Facteurs d'origine animale

Tous les animaux.; qu'ils soient mono gastrique s oii poly gastrique s, digèrent
également bien les aliments concentrés (grains, tourteaux, farineux). Chez
les polygastriques, les concenti'és subissent une digestion partielle d'ori
gine microbienne, ce qui constitue une perte pour l'organisme. Les rumi
nants, par contre, sont les animaux lesrmieux adaptés po-ur tirer parti des
aliments fibreux, riches en cellulose, grâce aux fermentations microbiennes
subies par les aliments dans le rumen.
La facilité de digestion permet de classer les animaux,dans l'ordre suivants
boeuf, mouton, cheval, porc, oiseaux, carnivores.

1. La race

Les règles générales de rationnement étant observées, la digestibilité d'un
alim.ent déterminé reste la même pour un animal amélioré ou précoce que pour
un sujet non amélioré et tardif de la même espèce. Les animaux de race rus
tique ne digèrent pas mieux les aliments fibreux. Certaines races anim,ales
produisent cependant plus économiquement que d'autres. L'économie résulté^
d'une diminution des besoins de- l'animal, d'une augmentation de la capacité
digestive (qui permet de digérer plus d'aliments), d'une absorption, d une
assimilation ou d'une -utilisation meille-ure des principes- digestifs.

2. L'individu

Dans la même race, il y a des individus meilleurs transformateurs que d
autres, ce sont les animaux les plus économiques qu'il convient de garder
et de multiplier» Les ani.maux maigres tirent un meilleur parti de leurs
aliments. La consommation d'aliments pouf obtenir 1 kg de croît augmente
avec l'état de développement du sujet. Lés .derniers kilos gagnés sont
ceux qui laissent le moins de .b.énéfice à l 'éleveur.
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3. L 'â,p;e

La période de sevrage passée, l'âge joue un rôle important dans les modifi-,
cations du pouvoir digestif. Les jeunes utilisent moins "bien la cellulose
que les adultes, mais "beaucoup mieux les aliments concentrés.

Facteurs d'origine alimentaire

1. La nature des aliments

On classe les aliments en s

— Aliments grossiers, riches en cellulose vieille qui emprisonne les prin
cipes digestifs et les rend de ce fait peu digestibles.
- Aliments concentrés, beaucoup moins riches en cellulose et plus digesti
bles que les premiers-
La digestibilité des fourrages riches en cellulose est souvent inférieure
à 405^5 tandis qu'elle varie de 50 â 60^ pour les fourrages pauvres en cel
lulose.

2. L'âge de l'aliment

Les fourrages jeunes sont beaucoup moins riches en cellulose et plus riches
en principes immédiats. Ils constituent l'aliment idéal des herbivores. Sn
"^sillissant, la teneur en cellulose et en lignine augmente sensiblement
dans les fourrages, alors que diminue le pourcentage en lipides, glucides,
protides et matières minérales. Lorsqu'il y a diminution de la digestibili-
té, il y a diminution de la valeur nutritive.
Foin de luzerne avant floraison : 54,49^ de digestibili té
Foin de luzerne après floraison : 49>'5^ de digestibili té»

3. IVIode de récolte et conservation

Le mode de conservation influence fortement la conçiosition des aliments,
ainsi que le coefficient de digestibili té. Le vieillissement des fourrages
récoltés diminue aussi leur valeur alimentaire. Le lessivage des fourrages
par la pluie, la fermentation des foins trop humides, provoquent non seule-'
ment des pertes, mais diminuent la digestibili té.

4. Les vitamines

Les vitamines A et B augmentent la digestibili té des protides. Les avitami
noses A, B, G, D, diminuent la digestibili té des protides.

5. La préparation et la distribution des aliments

Le broyage, le eoncassage et la mouture des aliments suppléent le travail
de la mastication et facilitent l'action des sucs digestifs.
La réduction des aliments en farine ne doit J>as être excessive (farine trop,
fine) sinon les animaux les avalent trop rapidement. Sans mastication aufr-
fisante, les aliments mal imprégnés de salive forment dans l'estomac des
s-gglomératF difficilement atta^és par les sucs digestifs» Pour éviter ces
iaoomf4nj^ents, on distribue d'abord aux animaux des aliments grossiers,
puis les oonoentrés.
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La cuisson des aliments rend de réels services pour-les jeunes animaux-et
les porcs» rillle est favorable pour les adultes gros producteurs gui peuvent
ainsi absorber- de plus grosses guantités.
Lo trempage, en ramollissant les aliments.

Les protides

facilite leur digestion.

Les protides, comme* les glucides et les lipides des aliments d'origine végé
tale, sont enfermés dans une enveloppe cellulosigue. La digestibilité des
éléments nutritifs dépend donc de'la résistance de là cellulose aux sucs di
gestifs et aux micro-organismes.» Plus la cellulose est jeune, plus la diges
tibilité des'protides est grande» Il en est de même des glucides,et des li
pides» ■ ■ , .
Il faut un minimum de protides pour satisfaire les besoins d'entretien-et de
production» Lorsgue ces besoins sont couverts, toute augmentation des proti-'
des digestibles dans la ration ne modifie en rien la digestibilité des au—,
très principes alimentaires» Elle n'est ni. nuisible ni avantageuse, elle "est

■inutile et constitue un gaspillage, à cause, du prix élevé de la'protéine.
lipides ■

Les Irpides se rencontrent dans les aliments végétaux sous une-forme émul—■
sipnnée gui favorise leur digestion et leur absorption» Dans cet état, ils
n'influencent pas la digestibilité des autres principes alimentaires tant'
pue la ration journalière ne'dépasse pas un pour mille , du poid-s vif de 1'
anima.!.,» Au-dessus de ce po'urcen.tagè, la graisse en excès n'est .plus absor
bée,, elle soustrait ixne pai-tie des aliments à l'action des sucs digestifs'
et provogue de la diaiu'hée-" ' ' , '
C'esu- surtout par l'apport de to'urteaux gue l'on peut augmenter fortement'
la guantité de lipides dans les aliments (tourteaux d'arachide, de lin, de
coton si l'extraction n'est pas complète) -> Il faut donc respecter le rapport
adipo-protéique fixé pour chague espèce 'animale et gui varie dans le-s limi —

dé 1 à 2 ou de '1 à 4= •
8» Les glucides ' .

tes

Le coefficient de digestibilité des.glucides (sucre et amidon) libérés'de
leur enveloppe cellulosigue est voisin de' 100^. Un excès de glucides dans
la rat.ion a un effet dépressif sur .la' di.gestibilité des autres éléments de
la ration et surtout su.r les protides» II. est nécessaire de respecter lin
bon éguilibre entre les différents principes nutritifs de la ration. Géné
ralement sur un herbage correct toutes le.s conditions sont remplies. C'est
à partir du moment où. l'on nourrit les anima'ux avec des aliments concen
trés gu'il fau.t sur-veiller étroitement les rations»
Actuellement au Mali, il faut surtout s'attacher à améliorer les pâturages.

5® .cellulose ■
La cellulose es.t' iin glucide» 1011.08, ^llé'est très digestibl.3^ ot.; possède à peu près
la .même valeur alimentaire gua ï'anii'don-» .-Elus vieille, elle n'a de valeur ■
gue p'our les. ruminan-is» Elle profité cependant ' a-u cheval grâce-à l'ac- . ■
tion microbienne dans lo .-.caecum. • ■
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.  ■ . rv. LA DIG'BSTIOM- DES ALITOlFTg

PHYSIOLOGIE'le LA DIGESTION

Au cours de leur passage dans les divers secteurs de l'appareil digestif,
les aliments subissent une série de transformations physiques st.chimiques
qui aboutissent à la mi.se en liberté des principes nutritifs absorbables.
Cvsrtaines substances (eau, . sucres, sels solubles) ne demandent aucune trans
formation pour être absorbéeso

A, mmim secteur

Dans le premier secteur, qui comprend la bouche, le pharynx et l'oesophage,
les aliments sont broyés et divisés par la mastication.'
Chez les ruminants, ne n'est qu'au cours d'une seconde mastication que les'
aliments s'imprègnent de salive.'
Chez les oiseaux, la mastication'est remplacée par-le broyage des aliments
dans le gésier. L'imprégnation salivaire se fait dans lé jabot.

La ptyaline, diastase de la salive, commence la, transformation de l'amidon
en. sucre (surtout chez les porcs). L'insalivation des aliments prépare et •
améliore leur digestion dans le second secteur.

Ho -SB COUD SECIEITR

Le second secteur comprend l'estomac. ■

•  -^hez les mono gastrique s '

Le séjour des aliments dans l'estomac est de courte, durée car le volume de
la ration dépasse largement sa capacité. Les aliments broyés et insalivés y
sont soumis à l'action du suc gastrique.
j-i'acide chlorhydrique (sécrétion de l'estomac) déclanche la sécrétion du suc
pancréatique dès le passage dans le duodénum. Cet acide joue un rôle anti-
septiLqqe en limitant l'action microbienne. La pepsine (diastase gastrique)
S'attaque aux protides. La présure (abondante dans l'estomac des jeunes)
coagule la caséine du lait.

Chez les ruminants

L'estomac est volumine-ux et ,comporte quatre parties : le rumen, le réseau,
le feuillet, et la caillette.
Les ruminants, au cours de leurs repas toujours hâtifs, mastiquent légère
ment leurs aliments, les humidifient partiellement et forment des bols ali-'
m.entaires de taille convenable pour être avalés. Les bols alimentaires ar
rivent dans le. panse et, légers parce que non saturés de salive, ils ne
s'enfonce'nt pas dansila masse liquide contenue dans, ce réservoir d'attente» .
Les mouvements du rumen .brassent peu à peu les■aliments, leur font absor
ber de l'eau jusqu'à ce qu'ils s'enfoncent et se mêlent à l'ensemble? il
y a homogénéisation et ramollissement. Ces deux phénomènes sont très irapor-
liants, car les principes alimentaires des fcurrages grossiers, base de 1'
alimentation des ruminants, sont enfermés dans des parois cellulosiques que
les sucs digestifs n'attaquent pas? le séjour- des aliments dans- la' panse
permet leur utilisation ultérie^ire en altérant les cloisons cellulosiques»
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d'autre part, les "bactéries de la panse attaquent direotein3.nt la cellulosej
l'utilisant partiellement comme nourriture pour servir à la synthèse du pro
toplasme vivant qui les' constitue» Cette action micro"bienne est fondamentale
et explique que les ruminants soient capables, à l'opposé' des'autres animaux,
d'utiliser les "aliments grossiers (foin, paille), riches en cellulose.
La consommation de fourrages verts peut entraîner dans certaines circonstan
ces (inaccoutumance) une action micro"bienne excessive par rapport au fonc
tionnement. de la panse, (insuffisance de l'éructation? remontée de gaz par
la "bouche), c'est la météorisation.

On estime qu'un ruminant passe quotidiennement six heures à manger et "huit
heures à ruminer. Chaque fois qu'il a satisfait son appétit, il cherche un .
endroit tranquille pour ruminer»
La rumination comprend'-plusieurs temps : '
- Une masse plus ou moins'solide passe du rumen dans l-'oe sophage.
- "Des mouvements péristaltiques ramènent le bol dans la bouche où la partie

liquide est rapidement exprimée puis avalée.
- La partie solide du bol alimentaire est soigneusement mâchée.
- La partie solide est ensuite avalée pour passer -dans le réseau, puis le
feuillet et la caillet.te.

Chez les bovins l'écorce des grains n'est pas attaquée par la mastication •
Ils ne reviennent dans la bouche que s'ils sont enrobés de fourrage gros
sier-, sinon la rumination est impossible? on comprend que des grains peu
vent passer inattaqués à travers le tube digestif. Le broyage préalable en
traîne une économie de nourritursc

Les moutons,par contré, broient soigneusement les grains, il n'est donc pas-
rentable de les broyer à leur intention.

Les ferments apportés par les aliments commencent à attaquer les graisses
et â transformer lés hydrates de carbone en glucideq. La seconde mastication
permet une insalivation plus complète .des aliments qui gagnent directement
le réseau et le feuillet.

Le feuillet triture et dessèche ces aliments en -les comprimant entre ses
lames. L'action du feuillet est surtout mécanique.
La caillette est la seule poche dont l'activité soit analogue à celle do
l'estomac des mono gastrique s ; c'est vraiment l'estomac digérant des rumi
nants.

Chez les oiseaux

"Une dilatation de l'oesophage, le Jabot, permet l'imprégnation des aliments,
avalés dès la pr.éhension, par une sécrétion qui Joue le rôle de la salive
chez les mammifères. Ltestomac coiiÇ)rend le ventricule succenturié, sac ovoï
de à paroi épaisse renfermant les glandes gastriques qui sécrètent le suc-
gastrique. Faisant suite au ventricule succenturié, se trouve le gésier,
plus volumine-ux, à muqueuse épaisse et cornée, entourée de nuscles puissants
dont les contractions broient les aliments.

Chez les granivores la présence de gravier dans le gésier aide au broyage»

C, TROI-SIBIvIE. SBCLEUR.

Le troisième secteur conçirend l'intestin grêle et le gros intestin, beau
coup plus long chez les ruminants que chez les omni-vores et les carnivores»
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-L'intestin grêle reçoit la Lilej sécrétée-par le foie, et le suc pancréati—
Cas deux sécrétions neutralisent l'acidité des aliments venus de l'es

tomac et les transforment à l'aido du suc intestinal.

La Mie agit sur les lipide's et les glucides»
Elle Joue un rôle antiseptique en freinant les fermentations microMennes.
Slle entraîne avec elle les produits de décomposition qui sont draînés par
le foie.

Le suc pancréatique agit sur -s
Les protéines intactes en les décomposant Jusqu'au stade d'acides aminés»

- Les provi-tamines qu'il transforme envitamin-e;s..
- Los glucides qi^i sont transformés en glucose par différentes diastases»
r- Les lipides.

Le suc intestinal est sécrété sur toute la longueur des intestins; le plùs
actif et le plus riclie est sécrété par l'intestin grêle. Il agit sur les
trois groupes alimentaires. L'aLsorption se fait au maximum dans la derniè
re partie de l'intestin grêle.-

2. -Le gros -intestin

Le gros intestin comprend le caecum, le colon et le rectum.
Dans cette partie, la flore microManne augmente surtout dans le caecum, qM
Joue chez le cheval le même rôle que le rumen chez le boeuf. Les fermenta--
tions microbiennes transforment certains éléments non directement assimila
bles. .
Dans ce-tte dernière partie de l'intestin il y a encore absorption des ma-
ti-eres alimentaires et de l'eau, mais en moins grande' quantité.
Les principes alimentaires simplifiés, solubilisés, traversent la paroi
épithéliale de l'intestin pour entrer dans la circulation; - les sels miné
raux, les sucres, les acides aminés empruntent la voie sangrâne; les lipi
des empruntent de préférence la voie lymphatique.
L'absorption des principes nutritifs se fait à meaire de leur production.
Le glucose est transformé en glycogène, les lipides sont utilisés directe
ment ou après modification pour devenir les graisses animales. Les acides'
aminés servent à la formation de cellules nouvelles propres à chaque tissu
G.t à chaque espèce animale. Les produits dë désintégration incomplète, sans
utilité pour l'animal, sont reJetés par l'organisme dans les matières féca
les»

P-grée du séjour des aliments dans le canal digestif

Elle est en rapport avec le régime alimentaire. La durée du séjour des ali
ments dans le canal digestif est estixiée à4 à 5 Jours chez le boeuf et le'
mouton, 3 à 4 Jours chez le cheval, 36 heures chez le porc et 12 à 15 heures
chez le chien. La nature des aliments intervient également sur la durée du
séjour. La mélasse pour les herbivores, un excès de graisse pour les mono-
gastriques accélèrent la marche des aliments.
Un séjour trop court'dès principes alimentaires dans le canal digestif ré-
duit le contact avec les sucs digestifs.. Les excréments isont .alors'.-plus abon
dants et plus riches en principes nutritifs. Un trop long séjour favorise
les fermentations putrides.
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V. LA RATION

La ration est la quantité d'aliments que l'animal reçoit chaque jour. Cette
ration doit couvrir s

Les "besoins d'entretieUj c'est-à-dire assurer le fonctionnement des di—'
vers orga,ne3 de l'animal au.reposo . ■

- Le "besoins de production (croissance, travail, engraissement, gestation,
production laitière, lainière, oeufs, etc.).

La'valeur d'uvie ration alimentaire est réglée par la loi du minimum. La pro
duction, zoo technique de l'animal s'adapte quantitativement et non qualitati
vement à la valeur de la ration. Si, pour produire un li'tre de lait, la vai<
eue a besoin de 6 g:ram'mes de chaux et que la ration n'en a,pporte que 3, 1'
animal, ne donnera pas un litre de lait à teneur moindre de chaux, mais un'
de mi-litre, de lait à ..valeur normale.

La""ration doit remplir les ■ conditions suivantes s
xVpporter à-l'animal 1 .v-rgle nécessaire

' 0.-ntenrr les éléments indispensables pour la production envisagée, ll 'faut
un minimum de protides. Cet aspect quantitatif se double d'un aspect qua—'
-i.itatif (varié'té et minimum des acides aminés indispensables).

" -'voporter les éléments minéraux nécessaires.
■- .ij'ou7.'.nir une quantité de m.ati.ère sèche suffisante (lest digestif).
--.Renfermer la quantité d'eau 'néce-ssaire.
■■■ Contenir des vitamines en quantité suffisante.
- "ÎDtre équilibrée.

•  " Besoins é'nergétiques
Les besoins'des animaux ont été établis non seulement en fonction de l 'espè
ce, de. la race, de l'individu, mais aussi en-fonction de l'âgé et des spécu
lations. Les glucides, lipides, protides sont pour nos .animaux les principa
les .so\.irGSs d'é'nergie. . . .

Besoins en protides

Les matières azotées- sont indispensables à l'entretien et servent à la répa—
•ra'ûion de l'usui-e de l'organisme résultant du fonctionnement des appareils ■
qiroulatoire et respiratoire, des sécrétions glandulaires, digestives, etc.
Cette consommation a,7;otée est proportionnelle au poids des animaux*
L'élaboration de nouveaux tissus imposée par les diverses productions anima
les (lait, ceuii's, viande) exige-des ■ quantités accrues de matières azotées®
Un. kilogramme de viande de biTcufcontient en moyenne 200 gr de matière azotée,
un litre de. lait en , contient i'O gr e.t un. .oeuf de poule en contient 8 gr® Ces
■dépenses azotées oomplémentaires correspondent aux besoins de production»

a. L'azote alimentaire

.'.-Qùr assurer la coTaverture des besoins azotés, les animaux ne disposent que
J.o la partie digestible des aliments qu'ils consomment. La fraction azotée

■ digèstible des différents aliments a été pour chacun d^eux définieexpérimen—
-..u-emeuto. Elle se compose de deux parties : les amides et les protéines di—
.gestibles. On appelle matières azotées digestibles la part des matières azo—
•Los qui est utilisée par "les animaux.
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bo Besoins qualitatifs

Les matières azotées alimentaires ne sont pas légalement aptes â satisfai
re ces besoins.-
Les différences, de valeur des matières azotées sont dues à l'existence des
acides aminés dans leur constitution chimique.
L'utilisation plus ou moins bonne de ces substances dépend de l'équilibre
qui existe entre ces divers acides aminés. Pour satisfaire cet équilibre
il y a-lieu de varier le plus possible les sources de protéines et de com
penser les déficiences d'un aliment par un autre riche en ces éléments. Les
principales sources d'azote alimentaire sont représentées par, les fourrages
et les graines de légumineusesj les-sous—produits de graines pléagineusesj
les farines d'origine animale et les levures.

0. Besoins quantitatifs

Les besoins quantitatifs sont déterminés par le poids dé l'animal et ses
productions; Ces besoins étant satisfaits, il est inutile et même dange
reux de dépasser la quantité à distribuer.

3» Besoins en matières minérales
L'alimentation minérale doit, elle aussi, satisfaire les besoins d'entretien
et de production. Tout animal dont les besoins ne sont que partiellement
satisfaits, adapte ses productions et son développement. Tout déficit pro
noncé ou prolongé amène des troubles pathologiques spécifiques (rachitis
me, ostëomalacie, ostéofibrose). L'excès de sels minéraux peut être source
d'intoxication ou de troubles physiologiques.
- Les macro-éléments qui entrent en quantité relativement importante dans
la ration sont la chaux, le phosphore, le sodium, le potassium, le chlore,
et le magnésium.
- Les oli^-éléments, à l'état de traces, sont ceux dont las besoins sont
quantitativement minimes. Parmi eux, il faut signaler le fer, le cuivre,
le cobalt, l'iode, le manganèse, le fluor, etc.
Le si^uelette joue un rôle considérable de réserve d'éléments minéraux» Il
in^orte de lui donner 1'occasion, entre deux productions, de refaire des
réserves, sous peine de voir apparaître dés'troubles'osseux. Un équilibre
est nécessaire entre les différents sels minéraux.

Besoins en matière sèche
La quantité de matière sèche (coefficient d'encombrement) varie suivant 1'
espèce, l'êge et la spéculation. Il faut un minimum de lest pour assurer ■
le bon fonctionnement de l'estomac et de l'intestinj les fourrages pailleux
e,t ^ossiers remplissent ce rôle. Un excès de volume surcharge l'estomac,
d=>règae le fonctionnement du tractus digestif et entraîne l'indigestion
chronique. Les polygastriques supportent un plus grand volume que les mo
nogastriques, les omnivores que les carnivores, les adultes que les jeunes» .
Lorsque les aliments, sont .trop concentrés, peu cellulosiques, les capaci
tés digestives de l'animal sont mal utilisées. Les aliments progressent
trop lentement dans l'intestin, provoquent des fermentations anormales qui.
engendrent des produits irritants.
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Le manque de substance sèche se manifeste quelquefois au déhut de la'pâture ■
de- saison des pluies. Il est "bon de donner un peu de foin ou de honne pail
le durant cette période. Dans la pratique, il est indispensable d'associer
les aliments concentrés peu encombrants à des aliments grossiers qui appor
tent le lest.

Pour les vaches laitières grandes productrices, on abaisse autant que pos
sible le coefficient d'encombrement de" la ration de base (aline'nts gros
siers). Pour abaisser ce coefficient-on utilise de préférence des foins
coupés avant.la floraison et bien conservés^ l'adjonction d'ensilage est
également un excellent moyen d'accroître la valeur alimentaire de la' ra
tion tout en réduisant son coefficient d'encombrement. ■

5» Besoins en eau

Les besoins en eau, en Afrique, sont élevés. On compte ordinairement 10 li
tres d'eau par kg de matière sèche. L'alimentation à base de fourrages verts,
de racines crues ou cuites, de sous-produits liquides, satisfait la plus
gra,nde partie des besoins en eau-de 1'animal.
La, n.écessité d'abreuvement est impérieuse lorsque les animaux reçoivent une
alimentation sèche (foin, paille, farine). Une insuffisance de la ration en
eau provoque des- troubles circulatoires et fonctionnels (augmentation de la.
teneur en chlorure de' calcium dans le sang, perte de poids). L'eau est un •
facteur important- de la régulation thermique des anima,ux, (sudation, vapori
sation respiratoire).

6. Besoins an vitamines

Les vitamines sont inportantes dans 1 hlimen-ta-bion des animaux. -Un excès com
me une carence provoque des troubles spécifiques.

Principales sources de vi.tamines s

La vitamine A est abondante dans les fourrages verts. On la rencontre dans
le lait, les oeufs, les farines de viande et de poisson.

Les vitamines B qui peuvent être synthétisées par les microbes du rumen sont
abondantes dans les enveloppes des céréales ; son de blé, et son de riz»

Là vitamine C, très sensible -à la dessication, se trouve en abondance dans
les fruits tels que citrons et oranges. Les fourrages verts en contiennent,
de grandes quantités ainsi que les graines germées, le lait, les -.oîuf.s.'

Les vitamines B sont abondantes dans l'huile de foie de poisson, le lait,
les oeufs, dans les huiles de palme et de coco.

La vitamine B se rencontre dans les germes de blé, l'huile de coton, de so—'
ja, de palme, d'arachide, de sésame. L'herbe jeune, le lait et les oeufs ren
ferment également la vitamine B.

La vitamine K existe dans la luzerne, les plantes vertes, là farine de pois
son altérée. Bile peut être synthétisée par les animaux..
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BOVINS ■

BSSOINS D ' BNTfiiii't'I

varient,selon le poids vif des animaux, conformé-
jnent eux T.uriications du tableau ci—après«

Poids
de l'animal

•iir»i>iiB i»iwiip»w>«i.wwj

50 Kgs
100 Kgs
150 Kgs
200 iigs
250 iCgs
300 Kgs
350 Kgs
400 Kgs
450 Kgs

acgirw<(fltiMai»wawtMi«a

I  Unités fourra-
I  gères par jour

Padda
de I ' ani mal

500 Kgs
550 Kgs
600 Kgs
650 Kgs
700 KgB
750 Kgs
800 Kgg
900 Kgs
tooo

Unités fourragé»
res par jour

fawMWWBaKwwMaBgbafai

1NS0IN3 U'SNTBUfISN POUR IM3 VA 300 KGS

BESOINS DE CROISSANCE

1  Age des vaches ■ 1  2 ans i  3 ans 4 ans
' —n

5 ans i

1  Unités- • ;  Uni tés Uni tés Unités

1  Races de petite taille
1  ("racés • africainesj Jersey) 1  Oî5 0,3 0,15 0,10

1  ■ Races de grands taille
j  (friealand) 1 0,6 0,3 0,15
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Besoins de production des animaux
destinés à l'élevage et à l'en^'aissement

Croi ssance normale

Sngpaissf ̂ent

0 à 3 mois 1,4 tT,F«' par-kg de gain
3 à 12 mois »... 2,1 TJ.F. par kg de gain
12 à 18 mois ............. 2,7 U.F. par kg de gain
l8 à 24 mois 3 ij.F. par kg de gain
24 à 36 mois 352 U.Fé' par kg de gain

Début 3 U.F. par kg de gain
Milieu 3,5 U.F, par kg de gain |

«  4 à 4,5 U.F. par kg de gsin

Besoins pour la gestation

L'accroissement du foetus est important surtout dans la deuxième moitié de
la gestation. Le poids de ce jeune organisme et de ses annexes, qui est de
3 kgs vers 5 mois, s'éleve a 40 kgs au moment de la mise—bas pour les ̂ an-
dés races. . . . . ..

C'est pendant cette période qu'il y a lieu d'apporter un supplément de ra
tion afin de permettre le développement normal du foe tus. De plus, le sup
plément permettra à 1'animal d'accumuler quelques réserves de matériaux nu-

Q.'^ seront utilisés au,cours de la lactation future. Il faut ajou
ter à la ration de la vacbe qui va vêler les compléments oi—après, par 100
kgs de poids vif ti"

Obmps écoulé depuis la saillie moins de

7 mois
7
mois

8

mois

9
mois

Oon^slément de la ration en U.F. néant 0,1 0,2 0,3

Distribuer pendant les" dëux derniers mois qui précèdent'le vêlage un kg et
demi^d'aliment concentré fortement minéralisé, contenant 100 grs de matières
azotées digestibles par kg.

Besoins pour la production du lait

Lait à 30 gr de taux butyreux ....... 0,32 U.F. par kg de lait
Lait à 40 gr de taux butyreux ....... 0,38 U.F. par kg de lait
Lait à 50 gr de taux butyreiuc 0,44 U.F. par kg de lait
Lait à 60 gr de taux butyreux ....... 0,49 U.F. par kg de lait
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i.es résultats des opérations de contrôle laitier nous renseignent d'une ma
nière préci se sur la quantité de-lai t sécrété par chacune des vaches d'une
■'table et s'ur la richesse de ce lait en matière grasse»

■'iesoins de production pour kgs de lait .à 4'^ de matière grasse.

Besoins énergétiques pour la production du travail

1  Conditions de travail Unités fourragères par heure
de travail .

1  Travai1 1eger 0,3
1  Travai 1 moyen s..a- 0,5 ■
1  Travail fort » 0,7
1  Travai 1 ppui san t
i

1

GE'UVAUX

CHEVAUX PB TRAIT i Besoins jou-^naiiers en U.F*.

1 Poids de l'animal Travail
faible i

Travail
moyen

Travail
fort

Travail
très fort

500 Kgs
600 Kgs
700 Kgs
800 Kgs
900 Kgs

4

5 à 6,5
5,5 à 7 ,
6,5 à 8

0  a 9,5

6,5 à 8
7,-^ è 9
8,5 à 9,5
9^ à 10
I0 à 11

8,5 à 9,5
10 à 11

10,5 à 12
11,5 à 13
12;5 à 14

10
11,5
12,7
14
I0



aiSaitant tin poulain ét ne travaillant pas

■ Poids des jurnents Besoins en U.F.

500 kg
600 kg
700 kg
800 kg

5.2

6,!
8,8-
9,6 .

Besoins du poulain

Poids Coin par jour U.F. por jour

50 0 200 kg
200 ' à 350 kg .
350 à 450 kg
450 à 550 kg
550 à 600 kg ...
600 à 650 kg

1.3 kg
1  kg
I  kg
0,4 kg
0.3 kg
0.3 kg

2,9 à 3,6
5  à 5,7
5,7 à 6,4

■6,4
6,4 à 7.1

7.1

Les tableaux ci-dessus donnent des indications valables pour les mulets.

coefficient d'encombrement des rationsa dtstribuer aux bovins, ovins, chevaux et porcs :

BOVINS Bœufs à ('entretien
Bœufs de trovaii, condition d'un trovoil fort . . . .
Bœuf de froyail, condition d'un travail faible . .
Boeuf à l'engrais
Voches laitières donnant moins de 1 û kg de lait . ,
Vaches laitières donnant de 10 à 15 kg de lait . .
Vaches laitières donnant de 15 à 20 kg de lait . .
Voches laitières donnant plus de 20 kg de lait . .
Jeunes onimoux depuis îe sevrage jusqu'à 9 mois
jeunes animaux au-delà de 9 mois

OVINS Brebis nourrices
Agneaux de 5 à 6 mois . . . . '
Adultes à l'engrais

• Adultes à l'entretien

CHEVAUX A.dultes effectuant un travail foibie
Adultes effectuant un trovaii moyen
Adultes effectuant un trovoil fort
Juments poulinières et animaux de 2 à 4 ans . . . .

PORCS Truies nourrices
Porcs à l'engrais
Reproducteurs 6 l'entretien

2.1
1.5
2
1.4
2
1.8
1.6
1.4
1.4
1.6

1.6 '
Î.4
1,6
1,8

1.6
1.4'
1.2
1,4

1.1
1

1.2
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g!î!50INg SCT MATIERES AZOTEES DIGESTTBLSS-

Besoins d'entretien

gi'. par kg de, poids vif

Besoins'dô production

■  ■ ■ n -

5  gr par kg de lait à 30 g de taux Butyreux
DÛ gr par kg de lait à 40 g taux butyreux
70 gr par kg de lait à 50 g de taux butyreux

Besoins de croissance

Poids vif Croissance journalière
Valeur de la ration

250 g ■500 g ■750 g 1/100 g mad/u.f.
50 kgs

100 legs
150 kgs
200 kgs
250 kgs
300 kgs

.  "■400 kgs
500 kgs • •

300 g
325 g
375 g
375 g

125' g
250 g

■325 g
350 g

■  375 g.
400 g
450' g "

.  450 g "

175 g
325 g
400 g
425 g
450 g
.475 .H. . .

. 525..a .
525 g !

225 g
.400 -g
475 g
500 g
525 g

.. -, 550. g ..
.  . 500, g .

600 g J

120 à 140 g
.  125 à 130 g

120 à 125 g
110 à 120 g

.  ■ • - ■ -ioo-.à-rio g
■  • • ■ - 90. à 100 g

80 à 90 s

combines^^d'entretien 9% d'engraissement des animaux de plus de 400
kilos® . ^ •

600 g de matières azotées par Jour, soit s
90 g SîiLD par U.F. en début d'engraissement

j 80 g. de MAP par U.F. en fin d'engraissement
Pour une vache de 300 kgs produisant 3 kgs de lait, dont nous connaissons les
besoins energetiques, l'exigence en matières azotées digestibles est donc de s
Besoins d'entretien (0,6 x 300) ....180 g . ,
Besoins de production (60 g x 3)..... 180 g
Total des besoins 355g
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De même pour un "boeuf de 4 ans pesa,nt 4^0 kgs gagnant 1.100 g par jour,
les besoins en-matières azotées digestibles seraient de s
6,5 U.F. X 90 = 585 g en début d'engraissement
ou 7,6 X 90 = 608 g en fin d'engraissem.ent.

:b. CS?WAUZ

Besoins combinés d'entretien et de la oroissance

j  Jeunes animaux sevrés et juments poulinières 1,5g par kg de poids
i  Adultes en période de travail 0,8 par kg de poids vif

Normes alimentaires pour le poulain

Poids Gain de poids
par jour

Matières azotées

digestibles
"Valeur de la

ration an MAD

par "N.P,.

50 à 200 g -
200 à "350 kgs
350 à 400'kgs
450 à 550 kgs , .
550 à 600 kgs
600 à 650 kgs

1,3 kg
1  ■

"  , 1

0,4 -kg
kg

0,3 kg

350 g + lait- ■

650 -g ,
.750 g
700 g
650 g
650 g

105 g
120 g

- ■120 g •
105 g .
95 g
90,

G. 70LAILLBS

, britre tien •
Production ■

• Tg de MAD par jour et par ftSte
12 g de MAD par oeuf.- -

Normes à respecter pour l'établissement des'ratio-na

Oatégorie d'animaux MAD én /% de la ration
PoLissins de 0 à 8 semaines 20 à 21
Jeunes volailles en croissance de plus
de 8 semaines 16 -à 18
Poules pondeuses et reproductrices 15 à 16
Din-donneaux de 0 à 8 semaines 28
Dindons de 8 à 12- semaines 24
Dindons de jlfl's ■.ds>12 semaines 18
Dindes pondeuseset reproductrices 15
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VI. LES BASES DU RATIOMEMEWT

Ao LES EQUIVALENTS FOURRAGERS , '

1  L'unité fourragère . . ,

L'éleveur a intérêt à régler exactement la nourriture des animaux d'après
le stricii besoin de ceux-ci <, De cette façon, il.évitera à la fois l'insuf
fisance et le gaspillages.

A cet effet, les cberoBsurci ont mis au point des méthodes basées à la fois
sur la oonnaissance des exigences des animaux et sur la valeur nutritive
des produits entrant dans l'alimentation animale. ■ ■

La base de toutes ces méthodes est la connaissance de la valeirr nutritive
des divers, aliments du bétai.l rapportée à un étalon conna®

Le principe consi-ste- à évaluer en unités nutritives' la valeur alimentaire
d'un poids connu de chaque aliment. Les pays européens ont adopté'-1'UUITE
PO'URRAGERE qui est ra quantité d'énergie, utilisable par l'organismè animal,
contenue dans un kilogramme d'orge de qualité moyenne.
Uous comparons à 1 ̂.orge les. aliments locaux utilisables dans l'alimenta
tion animale de nos régions.

^qnivalents fourragers

Des expériences effectuées dans.les conditions de la pratique agricole ont
défini que'la. consommation par les animaux de la ferme de :
1 kg diorge,
1 kg de manioc, . '
I kg,9 de son de riz, ■
5 kg,2 de patate douce, ; " , , ■ .
6.kgs,5 d'herbe de pâturage, ■
donnait le même résultat, ( sous réserve faite-'plus loin relative à l'alimen
tation azotée). Les expérimentateurs en ont conclu que ces poids, des divers -
aliments étaient équivalents au point de vue nutritif, et ils ont. convenu
de leur donner le nom d'équivaJients fourragers. .

La conséquence de cette équivalence est que, sans changer 1 'effet produit
sur l'animal, l'éleveur peut remplacer dans une ration les divers aliments
les uns par les ç,utren, à la condition de les-substituer proportionnelle
ment au poids de l'équivalent fourrager co-rrespondp.nt,.- •

Les tableaux ci—après, dans leur colonne de gauchç (colonne A), font con
naître quels sont lès poids équivalents des principaux' aliménts dont nous
possédons l'ànai^se Par convention, chacune des. quantités-d'aliments ins— ,
cri te dans la oélonne A représente une unité foùri'agère. On constate ainsi,
par exemple, que l'unité fourragère--se trouve représentée par 5,2 kgs de
patates douces.

II s'ensuit qu'un kilogramme vaut : 1 unité fourragère = 0,19'unité foùrra-
V  ■ " '■ 5,2#gère. Le s. résùl tats' de calculs analogues à celui qui j)vécède ont été repor

tés dans les- colonnes B des tables. . -
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Les données des tables ..ont été■ calculëés d'après la composition cMmique ,
moyenné des fourrages considérés? il est évident que cette composi.tion chi-
lûiqae, pour un fourrage détorminé, peut varier avec la composition propre
du fourrage considéré. Pour cette raison, les données des tables représen
tent des moyennes, basées,
grand nombre d'analyses.

pour chaque produit, sur les résultats d'un

3» Coefficient d'encombrement ■ - .

Pour que la digestion s'opère convenablement, un certain volume est néces
saire. Cela favorise .la digestion mécanique et chimique , en mettant les.
sucs digestifs en contact avec la totalité des aliments. Tous les aliments
sont composés de-matière sèche,'unie à une plus ou moins grande quantité
d'eau. Cette teneur ,en eau varie de 75 à 9C% pour les
pulpes de sucreries et les racines, tandis qu'elle se
pour les foins, les pailles, le son, les tourteaux, et
concentrés, ^lle est comprise entre 82 et 55^ pour les
ges verts., " ■ ~ •

fourrages verts, les
réduit à 10 à 155^
■les autres aliments
ensilages de fourra-

n ».

re

rapidement

sèche qui est broyée par les dents, puis brassée
de l'éstomac et, de l'intestin, imbibée et digô-
L'eau absorbée avec les aliments est éliminée
des voies diverses.

st seulement la matière
par les fibres musculaires

par les sucs digestifs.
de l'estomac par

L"*.encombrement d'une ration dépend de la totalité de matière sèche par rap
port au nombre d'unités fourragères apportées par cette matière sèche.

Le tube digestif des grands herbivores domestiques est adapté à la consom
mation des fourrages verts. Le fourrage prélevé directement par l'animal au
pfe-burage constitue, pour les animaux de la ferme, à l'exception des porcs ■
et des volailles,1'alimentation la plus naturelle et la plus favorable à
une production élevée de viande et de lait. Pour cette raison, la teneur en
matière sèche d'une ration doit se rapprocher le plus possible de celle d'
uns quantité d'herbe ayant la même valeur nutritive.

L's-près la table des
verto du pâturage est représentée par 6,500 kgs de cet aliment. Or' comme la
teneur moyenne
ro que l'unité fourragèro d'herbe verte
matière sèche. , ■ ' ' . .
Appelons MS la quantité de matière s èche d'une ra,tion et U.F, la vale^ir
fourragère correspondante.' Il devient .alors évident "que, si le rapport MS/LTF
est voisin de 1,3, la ration* envisagée demeure oonpar'abl": comme encombrement
à une ration équivalente d'herbe verte. La valeur numérique de ce rapport
PIP.ÎJF est-j par dé.fihitien, le ooofficie'nt d'encombrememant de la ration.-
On estime que -les fourrages verts ont une teneur moyenne de de matière '
sèche et les alimènts secs (foin, paille, grains, tourteaux) une teneur de
85fô. • • - ■
acomplo s au cours de la saison des pluies, les bovins au pâ-turage ont une
élimination très proche do l'idéal. Ils consomment par jour 50 kgg d'herbo
à 20^ de matière sèche; Un kg d'herbe- correspond (selon les régions) à en»
vircn 0,15 unité fourragère, ce , qui donne,coeffio ient d'énoombrèment de
10 = 1,3-.'
T.5

quivalents fourragers, l'unité fourragèro do 1'herbî

en matière sèche oorrospondante est de 20%, on peut en dédui-
apporte à l'organisme 1,300 kg de
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4« Lés équilibres alimentaires'

-iia ration doit être ■ équilibrée. Tous les besoins quantitatifs de l'organis-
Eie. en principes nutri.tifs étant satisfaits) il faut que chacun de ces prin
cipes soit en proportion convenable vis-à-vis des autres.- Cet, équilibre s'
exprime par divers rapports.-

Pcmr- les animaux recevant des aliments naturels (ruminants-et chevaux au
pâturage), le problème de l'équilibre ne se pose guère.-Il en est autre
ment des animaux nourris artificiellement. On utilise alors des rations-^

qai sont étudiées en tenant compte de ces équilibres.

jj-a relation nu tri tive (RÎI) est le rapport existant dans les rations entre
les .matl,èras azotées'et les matières non azotées. Elle s-^exprime de la-fa
çon suivante ;
KIT E= protides ^

(Tipides X •2,4). + glucides
cjunes animaux : un vea-u doit former ses tissus; il a donc des besoins éle-
^s en protides. Il aura une RIT variant de I/5 à l/3.' C'est très important
eur l'avenir de,- l'animal.

...'•:zmaux adultes à l'entretien. Ils auront une RÎT de I/10 à 1/12, et pourront
Itre nourris par conséquent avec beaucoup d'aliments fibreux.

Animaux en lactation. Ils auront une RIT de I/5.

A-'imaux en gestation. Ils auront une RIT de I/5.

Animaux à l'engraissement. Ils ont des besoins élevé? en principes énergé
tiques (lipides, glucides). Ils auront une RÎT de I/9 environ..

.adipo-protéique. Il doit exister un équilibre entre-les lipides et "
les protides. Cet équilibre s'exprime sous forme d'un rapport lipides dont
la valeur doit se situer entre l/2 et I/4. protides

phospho-calcique Ca/P. Le rapport Ca se situe entre 1 #t 1,5»
P  ■

^Is-PPort sodium-potassium, calcium-magnésium, oaloium-potassium,. et calcium- '
sodii^. Ces rapports varient en fonction de l'espèce,- de l'âge de l'animal
et de ses productions zoo technique s. L'analyse chimique n'est qu'un impor
tant facteur d'appréciation; se.ule l'analyse biologique permet d'établir la
valeur réelle des aliments, en .tenant compte des réactions de l'individu et
de son pouvoir, d'utilisation.
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TABLE DE LA VALEUR DES ALBÎERTS-

Tableau 1c

Colonnes A* et B,- à utiliser- pour les espèces bovine, ovine, porcine, capri
ne, pour.les équidés, ainsi que pour -les lapins» Pour ces derniers, les be-

.•soins' .énergé.tiques. étant évalués en Dilïièmes d'unités fourragères, les
■.données du t.ableau 1 devront en conséquence être divisées par 1,000.

Désignation de l'aliment s ■ . A ■ : ■ B. , ; 0 s .
• Hbre' de kgr ÎTb're d'U.F Matières ■

V- ■ . . d'aliment contenues azotées , :
*■ équivalent dans 1,.,kg.. .digestible s g

à l'U.F. d'aliment o
•

Fourrages verts ' 0
•

Herbe de pâturage ordinaire ■6,50 0,15' ' 25. " s
Herbe 'de pâturage excellente • •  5,25 0,19 34 g
qualité • •

o

Maï s fourrage 7 0?1.1 17 g
So jà' ■ ' ■ 6,60 0,15 ï 18 s
Trè.fle . ■ . . . ' ' ' 7,70 ■  0,13 21 gLuzerne (début de floraison^ 7,70 ■  0,13 32 , g

Foin de prairie naturelle
•

m
9

Foi'ti.-de pré . 2 0,49 50 . s
Foin, de pré, qualité exception 1,65 0,59 ■ 82 1
nelle a

0

Foin de luzerne ordinaire 2,35 0,42. 96 g
•Foin de luzerne, bon 2,20 0,44 ■ 108 g
Foin de luzerne, très bon

I* * ' ,
2 .  0,49 128 g

Fourrages ensilés .  .

0

0
9

Herbe, ,de prairie 6,60 0,15 13 g
Luzerne. . "■■.■ " ' . ' .:,6-, 30..- . . 0,12 24 g
Maïs , 8,30 0,12 8  g

Pailles - ■ •
•

Paille de blé 3,60 0,28 2  g
Paille de riz 1,60 0,60 25

PRODUITS LOCAUX.
•
•

9
9

Grains
/  .

9
9

Sorgho 1,09 .  0,91 76 g
Maï s 0,85 1,15 74 g
Son de Maïs 1,08 0,92 100 g
Ri z paddy 0,80 -1,19 68
Farine de cônes de ri a 1,04 0^96 92,5 g
Farine de cône à blanchir 0,92 ■ 1,09 51 g



Désignation de" l'aliment

Son de riz

/Brisures de riz
Diébé

Canavalia

Haricot commun

Stylosobium (velvet beah)
Petits pois
Vigna

Racines, tubercules et fruits

Pomme de terre

Manioc sec

Patates douces
Dattes

Ignames-
Banane s

Sous-produits industriels

Tourteaux d'arachide "expellers
■Koulikoro
Graines de coton
Coques de graines de coton
Tourteaux de- graines de coton

•Mélasse

Produits d'origine animale

Marine de poisson d'eau douce
Marins de viande
Marine d'os
Marine de sang
Lait entier à 4^
Lait écrémé sec
Lactosérum desséché
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A  ;
'Nbre - de kgr s
"d'aliment' s
"équivalent s
à l'U.M. ■ ;

. B ■ : C ■ g
Hbre d'U.M; Matières s- ,
contenues i azotées s
dans 1 kg : digestibles
d'aliment : %

1,90, . : 0,52 55
0,86 . 1,15 47
0,95 ■ s 1,03 250
0,78 5 1,28 220
0,81 s 1,23 221
0,84 : 1,18 240
0,80 ; 1,25 ■ 225
0,81 s

«
•

1,23 234

3,85 ; 0,26 11
1  S 1 4
5,20 g 0,19 8
1  : 0,98 19
2? s 0,50 14
3, 20 ; 0,31 14

1,05 : 0,93 426

0,90 î' 1,10 150
3,84 s 0,26 70-
0,75 s 1,32 369
1^12 s

«

0,89" 25

•
0

0,87 2 1,15 529
0,87 : 1,14 514
1,60 s 0,63 272

■  5,85 s 0,17 591
3,70 ; 0,27 31
1 - s 1,02 328
1  5 1 107

LMS V0LAILL3S

5n raison de la forme particulière du tube digestif des volailles ét du
moLte de fonctionnement de cet appareil, ces anima'ux utilisent très mal la
cellulose et pour cette raison, les coefficients de digestibilité"des ali
ments sont plus faibles que ceux des autres espèces.
D'autre part, en raison des faibles quantités; consommées, il est commode
de prendre comme base de calcul, non plus l'unité fourragère, mais le mil
lième de l'unité, qui correspond à 1 ^amme -d'orge.
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TAm.TC DE LA VALEUR DBS ALIMBITTS A UTILISER POUR LES VOLAILLES

Dôaianatif^n do l'aliimnt :■ . £ s B ■ C  s

Nhre de grg ïïhre d'U.F Mati ères 8

d'aliment ? contenues azotées e
0

équivalents dans 1g digesti • e
o

à l'U.P/100 d'aliment o
o

GEAIÎfS ■ •  0
o

a
•

e

Orge
0

,  1 s 1 69 o
e>

Blé . • 0,89 s 1,12 91 a
O

Max 3 0,7.8 s 1,27 78 0
o

Riz 0,90 s 1,11 59 o
o

Sorgho 0,78 ; 1,27 92 0
o

Millet 1,06 ,S ■  ■ 0,94 ■  100 o
. e,

o

Sous-produits d'industrie
o

o
o

Son dé hlé 2,94 : 0,34 84 o
' e

So n de maï s 1,85. : 0,53 68 0
-•

Po-ri'ne "basse de riz 1,17 0,85 80 •
o

•

Divers o
o

"Manioc sec 0,86 s 1,15 4 ■8

Pomme de terre ■ ' ". 3,85 s 0,26 10 O
0

Farine de feuilles de luzerne •  4,56 s 0,21 2Q0 o
Q

0

Tourteaxxx:

0

:

Tourteau d'arachide, pression 0,95 s ■11,05 372 .  •
•

Tourteau d'araohide, extraction 1,08 s 0,92 392 •
a

Tourteau d'arachi.de, expellers 0,90 s 1,10 343 •
•

Tourteau de soja, pression .  0,92 : 1,08 343 o
e

Tourteau de soja, extraction :  1,05 : 0,95 352 a
•

Tourteau dé coprah, (coco) ■1, 25 5 0,80 150 o
o

Tourteau, de tournesol décortiqué. a
e

pression '1,44 s 0,69 •  300 a
•

Tourteau 'de tournesol décortiqué,"
0,65 318

a
o

.extraction •  1,55 i t

Tourteau de.tournesol décortiqué. s  - • s

284 ^
•
•

expellers 1,16 ; 0,86 o
•

a

Produits d'origine animale a
•

Farine de sang 0,87 's 1,14. 745 e
•

Farine de viande intégrale .  0,68 s 1,45 585 •
•

Farine de viande, 4.0 à 50>de protéines 0,97 s 1,03 446. a
•

Farine de viande.et os .1,35 s ■0,74. 321 0
o

Farine de hareng . 0,78 ; 1,27 570 2

Lait entier à 4^ 3,70 . ,! 0,27 31 a
9

Lait écrémé sec '  1 s 1,02 328 •
a

Lactosérum desséché 1  ■ : 1 107 2
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VII, LE RATIOMEMBIIT

LA RATIPIT. I)'ENTRETIEH

C'est la somme desprincipes nutritifs nécessaires pour assurer 1'accon^jlis-
sement de toutes les fonctions vitales, le corps restant en équilibre de
poidso Seuls, les animaux n'ayant pas de production, peuvent rester en
équilibre de poids avec une ration d'entretien.
La ration d'entretien couvre deux, besoins- s ' ■

1= Energie de base, métabolisme de base

Les fonctions des systèmes respiratoire, circulatoire, urinaire, excrétoire
nécessitent une énergie apportée par les aliments et transformée en calo
ries. Les quantités varient avec les individus et.leur poids,' mais sans y
être proportionnelle Se .Ainsi, une vache de JOO kgs nécessitera pour son
entretien 5 U.P., tandis qu'une autre vache de 300 kgs a besoin de 3,2 UP»» .

'pratique,il sst donc intéressant de choisir des animaux de grand for—
, mat,- à con(^tion bien entendu que le milieu le permette (sol riche', fo'ur—
rages abondants).

2. Energie d'alimentation

C'est celle qui est nécessaire pour la mastication,la salivation, la dé
glutition, l'assiMlation.

LA RATIOF DE PRODTJCTIOU

. 1e Les besoins de croissance

Les quan-tités sont variables selon les espèces. Mais il faut plus d'^T,p,
pour augmenter de 1 kg le poids d'un animal en fin de croissance que pour
augmenter de 1 kg le poids d'un jeune animal de la même espèce. Chez le
jeune,la croissance est donc plus économique. En effet, la composition du

l'animal varie avec l'âge, et passe de 60^ d'eau chez le jeune à
4C%. ohez l'adult0,.La croissance se'fait par poussées; ainsi, jusqu'à 3
rooisj Uti porc, augmente e.n largeur,- jusqu'à 5 mois en longueur et ensiiite
en hauteur. Les'besoins varient donc selon les périodes. Si l'alimenta
tion n'est pas rationnelle et ne varie pas avec l'âge, un porc n'augmen
tera pas en longueur après 3 moisc Chez les bovins la croissance est ter
minée à 5 ans.

2» Les besoins de gestation . ' "

Le foetus n'accuse un-"développement" iiiiportant que dans la seconde moitié ■
de la gestation. Les exigences varieront donc sënsiblement.. L'appréciation
des besoins est assez facile pour la vache qui n'a normalement .qu'un veau»
Le problème est plus complexe pour la truie qui peut avoir des porcelets en
nombre très variable (de 6 à 14 ou plus). Pour une truie (gestation- 3 mois,
3 semaines, et 3 jours) pleine de 10 porcelets pesant chacun 1,200 kg à la '
naissance, il faut chaque jour durant les 3 dernières semaines un supplé
ment de 1,3 U.P. . . ■
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3« Les "besoins pour la production du lait.

Il faut apporter les constituants du lait en quantité et en qualité. La
production laitière présente de grandes variations en quantité et en
teneur en matière grasse.

Pour connaître les "besoins réels do cette productionj il faut nécessaire
ment faire un contrôle laitier exact. On peut considérer que5 pour produire
1'kilogramme de lait à'45^ de matière grasse, il faut 0,4 U.P.

4. Les besoins pour la production de viande

Pour un bovin de 4 ans (grande taille) à l'engraissement^d'un poids de 600
gagiant 0,75 kg par jour, il faut au d6"but la ration pour l'entretien

de 600 kgs, augmentée de 3 "UsP. par-kg de gain," s (-4? 4 + ̂ ,3) ou 4,70. +
(0,750 x'3) = '7î7® (voir page 19)» ■ • ;
Après 90 jours îe gain est de 90 x-0,750 = 67,5 kgs
Le boouf, pèse alors 6675.5 kgs et nécessite à la fin de la période d'engrais-
somont .une quantité d'U.P. plus grande : ' . '
4,70 + (0,750 x 4,5) = 8,95 U.P. (4,-5 U.P. par kg de gain). (Voir page 20).

PqiSOIÎTS EnJSRGBTIQUBS TOTAUX

- Prenons le cas d'un lot de vaches de 300 kgs, âgées de 5 ans, en état de
gestation de 7 mois et produisant 3 kgs de lait à 4^- de M.G»- Lés besoins
énergétiques totaux se calculeront de la façon suivante par animal :
Besoins pour-1'entretien (voir page 19) 2,60 U.P.-
Correction pour la croissance (voir page 19) 0,10 U.P
Correction pour la gestation (voir page 20) (0,1 x. 3) 0,30 U.P
Besoins pour la production (voir, page 20) 1,14 U»P
Total des besoins . 4,14 U«P

- Prenons le cas d'un boeiif, âgé de 4 ans, pesant 400 kgs, gagnant 1.100
kg par. jour.
Les "besoihsoénergétiques sa calculeront de la façon suivante :

Début de l'engraissement Pin de l'engraissement
Besoins d'entretien (voir page 19") ....... 3,2 U.P 3,2 U.P
."Besoins deproduotion (voir page 20) U.P 4,4 U.P
Besoins énergétiques totaux 6,5 U.P 7,6 U.P

- Prenons le cas d'un boeuf de trait de 400 kgs qui travaille 5 heures
par- jour pour, un travail moyen. Ses besoins se calculeront de la façon sui
vante "1

Besoins d'entretien (voir page 19) 3, 2 U.P
Besoins de production.... (voir page 21) 2, 5
Besoins énergétiques totaux 5-5. 7 U.-P- • ■ -

FÀCIIïïmS- ACCUSSOIRBS DU RATlOMM.aiTT

Certains facteurs interviennent pour, augmenter ou diminuer l'efficacité
dos rations. ; ■ '

t. L'appétence desahimaux pour les aliments do la ration

Une ration mangée avec .goût profite plus à l'animal. L'appétence pour un
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aliment ou une ration est souvent une question d'habitude? il faut appren
dre aux animaux à connaître et apprécier les aliments nouveaux»

?• ha nature des mélanges alimentaires

Parmi les éléments composant la,rationj certains sont moins appréciés des
animaux. Pour les faire consommer, il faut les mélanger'.avec des aliments
bien acceptés. On peut modifier légèrement la composition do la ration à
chaque repas, mais éviter Des changements trop radicaux'. Pour les animairx

01^ donne les aliments vuD..u..;V"^.'U' après le travail»

he nombre des repas

La distribution trop copieuse favorise le gaspillage» Le nombre des répas»
le mode de distribution, sont fonction
L

de l'espèqe.et de la spéculation»
es jeunes demandent des repas plus fréquents et ■ moins eopt«.ux "à causé de

leur faible.capacité stomacale. Il faut 3 ou 4 repas par jour pour les adul
tes et de 4 à 6 repas pour les jeunes.^ La régularité^ l'espacement normal
des repas dans la journée, sont des facteurs importants' de là bonne utili-
ea'tion»

4" Le changement de régime

Chaque aliment, par ses propriétés physiques et chimiques, provoque au con
tact de^la muqueuse digestive une réaction qui se développe et se perfec-
tronne à^la lon^e, et améliore - digestion. Aussi, tout changement brus
qua de régime détermine dans la digestion des troubles qui influent' sur
le poids de l'animal, sa croissance et son rendement. Ces troubles s'ob---
servent naturellement au début et à la fin de la. saison des pluies si l'on
ne prend pas les précautions nécessaires. Il faut aux animaux quelques
jours pour s'adapter à leur nouvelle alimentation. Tout changement de ré
gime doit se faire progressivement.

5" L'optimum de la^ ration. -
S'il est vrai que les animaux se forment par la bouche, que nourrir trop
peu^est nuisible et a-n"ùéc,uomique, nourrir trop l'est également» La capa-

e't 1® pouvoir d'assimilation d'un animal sont limités et il
n est pas intéressant d'augmenter'la ration de produ'ction au-delà de cette
limite. Chez les jeiznes animaux, l'excès d'alimentation entraîne un engrais
sement nuisible Su développement har.i|îonieux et à la croissance» Chez l'adul
te, on fatigue inutilement l'orgariismè p'ar'C'V^"co.age-alimentaire et fonc-

■ tionnel, accompagné de troubles divers (maladies de la nutrition)-»

6". Rations-type s , ■

■Les rations-types ou normes d'alimentation permettent à l'organisme animal,
poiir des conditions d'âge et do production données,, d'assurer l'entretien
et la production. Ces normes ont été établies par 1-'expérimentation dans
des conditions bien déterminées. i'
Ces normes de rationnement et les' tables d'alimentation servent de guide à
l'éleveup, qui doit cependant toujours contrôler 1 «effet produit. "Elles ■
-constituent des indications sérieuses pour établir les "rations, limiter les
tâtonnements, comparer les aliments entre eux, faire les substitutions».
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CALCUL D'UM! RATIOU

Etablir la ration journalière d'une vache de- 5 ans pesant 300 kgs et pro
duisant 10 kgs de lait à 40 gr de matière grasse.
On dispose de.bon foin, de sor^o, de maïs-grain, de tourteau d'arachide
et de son de riz.

1. Plan de calcul

- Définir les besoins d'entretien et de production
- Définir les besoins en matières azotées digestibles (TM.A.D.)
- 'Composer un mélange équilibré
- Vérifier le coefficient d'encombrement

- Définir la ration (quantité à distribuer).

2. Besoins

Entretien

U«E, ; le tableau, indique 2,6 U.P
Mato az. dig» : le tableau indique 0,6. gr par kg de poids vif

Soit 0,6 X 300 = 180 gr

Production de lait

U.F. g le tableau indique 0,38 UP par kg de lait
Soit 0,38 X 10 r, 3,8 UP

Mato az. dig. : le tableau indique 60 ̂  par kg de lait
Soit 60 X 10 c 600 gr

Correction pour la croissance
UoPo s (vaches de petite taille) le tableau indique 0,10 UP

Récapitulation UP Matières azotées digestibles

Entretien ■ 2,60 l80 gi"
Production 3,80 600
Croissance 0,10 -

■  ̂ 6,50 780

3i établissement du mélange

Ra.tion de base

La ma,jGure partie des besoins en UP sera satisfaite avec du foin, aliment
de lest à bon marché, soit 5 UP de foin qui fournissent 50 x 10 = 5OO gi? de
mat. az. dig. (voir tableau page 28).

Ration de concentré

Los besoins restant à couvrir sont :

6,5 - 5 - 1,5 UP
780 - 500 = ,280 gr de mat. az. dig..

Il faut.donc établir un mélange comportant
•  280 = 187- gr de mat. az. dig. par U.P.
1,5 .
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Mélange ,

Poids U.P. Tj.p, M A D
d'aliment Valeur total par kg M A D

to tal

Sr ■ i 76 228 ■.W^aoMae ,,3^ ■ ^^3 i'f, ,2 ,1?^
Son de riz • ■ "l , 0,52 . 0,52 55 55

9,49 1783

^  ̂ ̂  p- - .ui co„es-

n5TlO^!%£ 70o'°SîiSn''''°"*^ ™ oorreapondre à 1,50 IJ.P soit
9,49

Récàpitulation
Aa ration comportera s

10 kgs de foin ■ ■• ■ .'
1s 700 kg de congjlément

4" Coefficient d'encombrement

Ils'îStJ:: ÏÏ d.enoomtee«„t de 1,8 pour une
^loie'dfasl! Ê: r^SoJ Jppo^rir"^ ^ '10 + 1,700 = 11,700 kg X 85 = 9,945 kgs de M.S

100Le coefficient MS/UP est de 9^945 « 1,55
e:t°t;o?é1:ve' daL'noSe' s Vache s donnant 15 à 20 litres de lait
ment df faJbn^'^Menîr îe^Sfici^f désiî^^ rapport au complé-

^"^iquement defoin de bonne qualité, couvrirait les besoins
L, ̂  " ® donnerai t un. coefficient d'encombrement correct.

l'équilibre biologique et économique souhaitable de 1'

13 kgs de foin représentent's
- 6,5 U.P.
~ -13 ^ 85 == 11,05 kgs de' M.S

■  100
he ooefficient d'encombrement est- 11,05 = 1,7

■ 6., 5 ■ ■ ■■ 'et se rapproché dé 1,8. •
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VIII, LUS ALIMENTS

On appelle aliment .toute substance solide ou liquide contenant des princi—
nos organiques et minéraux utilisables par l'animal. Un aliment ne peut
être ni toxique ni nuisible aux doses-normales, ■
L'aliment est compl.et lorsqu'il apporte en justes proportions tous les ;
'éléments nécessaires à une spéculation" donnée. Le lait est l'aliment com
plet du premier âge, la viande l'aliment complet pour les carnivores, , .

' Il existe peu d'aliments complets, c'est pourquoi il est nécessaire d'asso
cier divers aliments pour obtenir une ration qui satisfasse tous "les besoins,

"L'aliment, de iDase est'celui qui apporte la plus grande partie des éléments •
nutritifs de la ration alimentaire. L'herbe pour Ig-k. bovidé s, le, manioc pour
le porc, sont des aliments de base» . ■

•L'aliment est dit concentré quand, sous "ùn voiiime réduit, il contient une
forte proportion deprincipes digestibles| les tourteaux, les grains, les
farineux sont -des concentrés»

'Un facteur, important est l'appétence d!un aliment. On ne peut qualifier
d''a,liment un produit qui est refusé par les animaux malgré sa valeur ali
mentaire. théorique donnée par l'analyse chimique. '

■A< LÈS PATURAGES NATURELS

Les pâturages naturels'consti'tuen.t la principale source de nourriture des
bovins, chevaux, moutons et chèvres. Ce sont les savanes et les jachères '
naturelles, . - . ' . ■

.. .T'. :.' ioX"c.ti">a de lÉ^ savane . ,
La sa,vane d'héi^lsï s". vr'r'"'''>nées doit être débarrassée de ses broussailleg
prenant soin de ne pas détr'uire'les grands arbres qui .donnent l'ombre a'ux
animaux. ' ' '
Lorsqu'on détrxiit les".arbustes et que l'on. dessouche, il fàu'lfc. reboucher
les -trous et niveler le terrain,
Lorsque le travail se fait sur des superficies limitées, il. faut couper
des refus, soit à la-machette, soit mécaniquement (faucheuse) et éviter
les feux, .de brousse.» . ' . ,

■ Lorsqu'on ne dispose pas de moyens mécaniques pour entretenir de grandes
étendues, on'peut pratiquer les feiix de brousse hâtifs, c'est—à—dire dès
le mois d'octobre, A cette époque les plante's souffrent peu et la rep ise
est très rapide .car le sol est encore humide.
Les savanes tropicales sont essentiellement constituées d'Andropogon ga—

! yanus ,(¥aga), qui pousse naturellement en grosses touffes. Le "waga est
bienaccepté à l'état jeune. Les fauchages et le'pâturage - provoquent le^ ^
xailage de- la souche et accélèrent le recouvrement du sol,- Cette graminée
à enracinement profond pousse "toute l'année et donne en saison sèche "ùn
bon pâturage. . . ' " ' ^ -
.LorsQue ].es "souches sont trop dispersées, il faut combler les vides'à
.'. "'aide d'éclats de souche durant la seconde moitié de la saison des
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■  pliiies6 A ce moment les éclats de souche sont plus vigoureux et la repri—■
se est pltis ■ facile..

B, LES PATOTIAGBS ARTIFICIELS

Les pâiurages artificiels comprennent les pâturages permanents et les pâtu
rages temporaires/.
Les pâturages permaments sont établis pour une longue durée.
Los pâturages temporaires .demeurent place 2 ou 3 ans.

1c Les pâturages permanents

Pour les établir, le sol est labouré et préparé comme pour une culture de
céréales. On eirçjloie un mélange de variétés de légumineuses et de graminées
vivs.ces résistant à la saison sèche.

Los variétés à employer

•a. Graminées

— Digitaria Umfolozi ; graminée vivace, à forte production, à touffes feuil
lues émettant des stolons abondants qui s'enracinent aux noeuds. Elis ne
fructifie pas au 'Mali, aussi sa propagation ne se fait que par éclats de
souches et par stolons» La plantation se fait atix écartements 30/30 ou 50/50
les stolons recouvrent rapidement le sol., ils supportent difficilement les
animaux la première année,

— Brachiaria mutica s se multiplie par stolons, préfère une station humide
(prai'fies inondées périodiquement),
— Erachiaria sp : annuelle, à production très hâtive, donne beaucoup de
graines.. A multiplier par semis hâtifs.

Mélinis multiflora s. plante vivace, résistant-à la saison sèche. Très
bonne production. Se multiplie par éclats de souches et par graines.

.  . b. Lépumineuses

Stylosanthes gracilis s légumineuse vivace pouvant atteindre un très grand
développement,, s'étale très fort et peut atteindre 1 metre de hauteur. Ré
sisté tr.ès bien à la saison sèche. Se multiplie par graines et par boutures.
Entretien des pâturages

— Pour uns prairie à digitaria, ne pas pâturer la première année, .mais fau
cher pour permettre aux stolons de s'enraciner solidement.
— Ip faut faucher les refus, c'est—à—dire les touffes qui n'ont pas été
broutées par les animaux.
— Après deux ou trois ans, il est utile de passer sur la prairie un scari
ficateur ou de lourdes herses pour aerer le sol et lui redonner vigueur.

2. Les pâturages temporaires ou cultures fourragères
L,:is pâturages ou prairies temporaires entrent dans l'assolement et ont une
vio de un, deiix ou trois ans, suivant le type d'assolement employé et la^
variété fourragère utilisée. Ils constituent une sole fourragère ou jachère
cultivée. Le sol est préparé de la même façon que pour une culture ordinal*.
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1-3. Le,E prairies temporaires doivent gtre laboirrées lorsqu'il y a tin hôn re-
pin après la fenaison ou l'ensilage. Le regain enfoui constitue un excel
lent engrais vert.

-kssfyariétés à employer

a. Graminées

- fanicum maximum Herbe de Guinée s .graminée vivace, se multiplie par
éclats de souches et peut atteindre 1,50 m de hauteur* On plante les éclats
a  souches a la distance de 50/5O. Peut être fauchée et pâturée. Elle con-

niTL v! T V®^silage et le foin. Op peut faire plusieurs coupespar an. Résiste bien a la saison sèche.

- AOetboelia-exalta ''i. (Gicvijv) annuelle, très intéressante, se multiplie par
^""^Stempe à la saison sèche, peut, atteindre 2 mètres .de hau-

.  durant la saison des pluies. Les graines tom-
n';?-! fr âui en rend la récolte difficile. Convient très bienp.-!-- 1 ensilage et pour le foin.

s® multipliant par graines (fructification abondan-Atteint 1 metre de hauteur. Très intéq?essante pour l'ensilage et le
-..in Guste a l'épiai son.

bu Légumineuses-

- Rhaseolus lateroïdes s légumineuse pouvant .atteindre plus de 1 mètre de
:..^i our. rande valeur alimentaire, donne des graines abondantes dont le
Lw-aassage -oit se faire au .fur et à mesure de leur venue à maturité. Sup-
p... oe le fauohage et donne du regain. Peut être fauchée deux mois après le

- Vigna siniensis (Chio) ; plante annuelle, très intéressante pour-le four-
lags mais ses graines sont extrêmement parasitées? le* problème de l'appro
visionnement en graines se pose.

:  donne un excellent fourrage à faner. Légumineuse très riche. Les
g^ciaes et les plantes subissent des attaques multiples. Semis à la volée.

Stylosobium ■: légumineuse volubile très intéressante pour le foin. Sup-
n  laquelle la plante continue sa croiàsance.bol--.s a 30/50 ou 50/50, 1 graine par poquet.

oanavalia (pois sabre) s légumineuse intéressante par ses tiges jeunes et
par ses graines. & 0
L'époque la plus favorable pour le fauchage se situe 2 mois après le semis,
c est-a-rare a l'apparition des premières fleurs. Se lignifie rapidement
en.aiite.-.La récolté des graines se fait à partir de décembre. •
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IX. LSS A-LI'MMTS (Suite)

LES RACCTES ET TOBBRCÏÏJLSS

Oe sont des aliments de "base pour les porcs»

La pomme de teri'e

Sa valeur fourragère est en moyenne de 0,26 U.P. C'est un aliment riche en
glucides et contenant peu d'azote. Tous les animaux peuvent en consommer.
Cuits, les animaux en retirent le meilleur profit. L'eau de cuisson'doit...
Être rejetée car elle contient un produit toxique (■ solanine) fourni par
les germes ét les parties vertes.

Le manioc ' .

Le manioc peut .être utilisé cru ou cuit. On utilise" soit la farine, soit ■
les cossettes desséchées qui se présentent.iùi::; forme de roridëlles de
2  centimètres de diamètre et d'un demi—centimètre d'épaisseur»
Tous les animaux peuvent consommer le ma'nioc. C'est un aliment riche en'
glucides, de dlgestibilité très élevée, d'où, son utilisation après cuis
son, de la farine pour 1''alimentation a:""'.".'r'.oielle des veaux et le se'vra—
godes porcelets.
La patate douce est moins riche en glucides que la popne de terre» Elle
es'c utilisée de la même manière. L'Lle ne contient pas de produits toxi
ques. .
Los ignames sont jjIus riches en glucides que les pommes de terre.

Lgii PRIIITS.

La banane est un produit riche en glucides qui convient à tous lës aniina'ux
de la ferme. Le tronc et'les feuilles.du bananier,qui ont une forte teneur
en eau, sont un excellent aliment d'appoint pour les boviv-s et les porcs»
ijâû troncs doivent être hâchés en petits morceaux.

Les dattes sont utilisées par les animaux vivant dans les régions où la
culture du palmier-dattier est importante. '

LES GRAI¥S

.ces grains sont des aliments ooncentrés. Le.tir valeur alimentaire est varia
ble suivant les variétés. . , •

L^ mais
Le mais est un aliment riche en lipides, glucides et protides. Il-lui man
que toutefois certaines protéines in'Lispensables. Une alimentation exclusi
ve en maïs provoque chez le porc une accumulation de lard mou qui n'est pas
apprécié.

' ic riz et s.es sous-p^roduits
Le riz pa / est une céréale riche en glucides et en protides. Les brisures
dérivées de l'usinage du riz, sont de richesse semblable au paddy. Le son
lo riz, consti'tué en partie par les enveloppes pailleuses est moins riche»
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Il est utilisé dans les mélanges de concentrés pour sa vdleur alimentaire
et. pour .constituer le lest» Les balles .de riz^ 'ùres l'iones en cellulose e
en silice,, sont dangereuses'pour les animaux.

Sorgh-o et mil ^ ■

Céréales utilisées après concassage. Le cheval,, qui mâche bien les' alimentSj
en tire profit sans concassage.

Légumineuses

ïfiébé, Canavalia, Haricots communs, Petits pois, Stylosobium, Vigia^ sont
des aliments très riches en protides et apportent certains acides aminés
indispensables. Oh les, utilise après concassage.

SOUS-PRODUITS-ÏIOUSTRIELS .

La mélasse

Sous—produit de l'extraction du sucre de canne. Brun sirupeux, il provient
des eaux—mères après la cuisson des jus et la cristallisation du sucre»
On"trouve la mélasse dans le commerce, soit à l'état nature, soit à l'état
de mélange à 50^ avec des fourrages grossiers (son, paille hâchée, coques
d'arachide).
C'est un aliment sucré contenant une forte proportion de nitrate de potasse
(jii lui donne une action laxative et diurétique. Excellent aliment: surtout
•pour le cheval, la mélasse est utilisée également pour la conservation de.
l.'ensilage dont elle augmente l'appétence. Bile contient des oligo—éléments.

Lès- tourteaux . .

Ce sont les résidus des graines oléagineuses, obienus après l'extraction
des graisses par un des procédés .suivants s

- Pression mécanique. C'est le plus ancien système| il donne des tourteau:';
encore riches en graisses s- 5 à ^Ofo, Après traitement de l'arachide et ex—
traction sous presse hydraul.ique, le tourteau se présente .sous forme de ga
lettes» La-pression continue à la vis d'Archimède donne.les tourteaux ex—.
pellers (sous forme d'écaillés ou de farine).

- Bxtfaction par solvants. C'est le procédé le plus moderne. Ces tourteaux
■ sont pauvres en graisses s 0,55^. Us se présentent sous forme de galettes,
d'écaillés ou de farine.

La durée de oonservation des tourteaux'est.variable et dépend s
- dë la na.-ture du tourteau.

- de la présentation'(les galettes se conservent mieux que la farine)»
- du mode de conservation qui doit'préserver les tourteaux de l'humidité
.et de la lumière. .

On., extrait l'huile de l'arachide, du cacao, de la noix de coco, (tp'urteau
de coprah), du coton, du lin, du palmiste,- du soja, du-tournesol, du sé
same.
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Lh!S produits. D'ORIGIUB mimalb

" La lait -entier

Le lait entiar est un excellent aliment presque complètement digestible.
Les protides sont abondants ,et de baute qualité5 le calcium et le pliospbore
sont en quantités appréciables, et l'on rencontre suffisamment de vitamines
A et B 12» Il est pauvre en fer et vitamines C et D. La pasteurisation per
met une bonne conservation et détruit les germes pathogènes. C'est l'aliment
do base des jeunes animaux» Sa consommation doit être prolongée si l'on ne
dispose pas de lait écrémé.

Poudre de lait entier

A^partir du lait entier, on peut fabriquer la poudre de lait qui est. utili—
'séo dans l'alimentation des veaux.

Le lait écrémé

C'est un-aliment très dilué qui a perd-u une partie importante de sa matière
grasse,. Pour 'augmenter la matière sèche on y incorpore un glucide (fécule,
manioc, farine, pomme de terre). Si^ le prod-uit s'acidifie- trop, il peut pro
voquer des entérites. Le lait revenant de la laiterie à la ferme peut être
lo v-3cteur de la tuberculose, de la brucellose ou d-e la fièvre aphteuse,
lour éviter l'acidification et la transmission des maladies, on procède à
la pasteurisation.

Poi;idr3 de lait écrémé

-.lie est utilisée dans les aliments complets ou complémentaires pour veaux,
porcs, 'volailles, en raison de sa .valeur en protides et de- sa haute teneur
en riboflavine, 1 kg de poudre correspond à 10 kgs de lait écrémé.

Poudr-3 de lactosérum ' ' ' , •

Le lacto-sérum est le liquide qui se séparé'après coagulation de la caséine
lors de la fabrication du frotage. 1 kg de poudre correspond à 14 kgs de
lactosérum. ' •

c'est un aliment riche en glucides en riboflavine,' utilisé dans les ali-
m.9nts complets ou complémentaires pour veaux, volailles et parfois porcs.

Sous—produits d'abattoirs

Les déchets non utilisés pour la consommation humaine et les carcasses sai
sies sont ciiits et transformés en farine de viande, farine de sang et farine
d'os. L.3S farines de viande et .de sang sont très riches en protides. Les
xarinos d'os sont très riches en matières minérales.

F.arine de poisson

La farine de poisson est faite à,partir des poissons non vendus et des
poissons qui ne 'sont pas consommables. La farine de poisson est très '
riche en protides. ~ ,
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X. L'gS M31H0DBS DE CONSERVATIOIT

■A. LE SECHAGE

Lo séchage naturel a lieu à l'air libre,-lorsque les conditions climati
ques le permettent. Ce procédé est employé pendant la saison sèche. Le
sechage des végétaux jeunes,' en pleine végétation ou en début de floraison
donne un foin riche en principes nutritifs. Trop vieux, les végétaux de
viennent ligneux et donnent foin peu~ apprécié des animaux.

1. 'Le foin , " '

Pour qu'un foin soit de bonne qualité il faut s
- que la matière première ne soit pas. ligneuse.
- que le foin conserve la crouleur de l'herbe verte. '
- qu'il soit sec pour assurer une bonne conservation. S'il" est humide il

moi-sit et devient toxique.

2. Pratique de la fenaison

Lorsque 1'herbe ou le fourrage sont".boR à faucher (début de la floraison
et saison seche), il faut s
- faucher le matin".

mettre immédiatement l'herbe en petits tas pour éviter un séchage trop
rapide qui provoquerait une décoloration du foin et en -diminuerait la
valeur nutritive.

que le foin est suffisamment sec. on rassemble les petits tas en men
ions (gros tas).

Le foin ainsi rassemblé en menions peut attendre quelques jours avant d' -
Stre charge sur une remorque et transporté au lieu de stockage. Une atten-'
te sur le terrain risque toujours d'.âtre préjudiciable à la qualité du foin,

+  éventuelle, attaque de termites qui amènent de la terre dans le foine  détruisent l'aliment). Lorsque l'on dispose d'une presse et d'un trac
eur, on pratique le ballotage des petits tas au lieu d'en faire! d(j-s men
ons. e gros avantage de la presse est de réduire considérablement le vo

lume du foin et de faciliter le transport et le stockage.'
Lorsqu'on dispose d'un fourragé'riche en eau tel que le niébé, il est utile
de retourner les tas pour faciliter le séchage.
Pendant la saison des pluies, on réalise le séchage sur des chevalets. Le
c evalet 0S"t un trépied de 1,70 mètre environ sur lequel on dépose l'herbe
qui vient d ..tre fauchée. Le -courant d'air qui passe à travers la masse la
desseche progressivement pour donner un foin qui garde sa couleur naturelle

Pluie mouille }.a. surface extérieure du tas sans pénétrer profondément,
louteiois les grands vents qui précèdent généralement les pluies risquent
^0 tout renverser et d'exposer ainsi le foin à la pluie qui les suivra.

difficultés de séchage durant la saison , des pluies et aup-u ^e "^râleur de l'herbe de saison sèche, la production de fourrage est
organisée de la manière suivante :
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Sur prairie naturelle '

Jn premier fàuchagê en août;, en pleine saison des pluiesj donne une réoolte
a ensiler. La^repousse est rapide et donne en octobre un regain qui sera
fauche et fane. Apres le fauchage d'octobre, il y aura une repoussé qui don
nera un bon pâturage durant la saison sèche.

et so.r culture fourragère

Les_ fourrages artificiels sont scffiéc à des époques différentes suivant les
variétés s • " •

■ a. Graminées à. grog rendement C?enni set-am, Roettboellia). Semis
cu_ début de la saieqn des pjuies. Ensilage fin a.oût début septembre. Le re
gain sera fauche en uutobre-'noverabre, ea début de' saison sèche,

^  Légumineuses, (bhaséclus lactGrotdes). Semis au début de la.  des pluies. Deux mois après, la réoolte sera fauchée et ensilée» Le
et fane. Le phaséolus d.onnant sa récolta deux mois après-

eom.s peut être seme tardivement sn fin aoatu fauché début octobre, la :rê«
col ta sera faneee '

fa faébé a uD>,yole plus long. Sont Te-,, la ni..aoat la formation
a-.o graine sera nulle, il sera fauché, après les pluies.

-B» L 'BFSILAGB •

L'ensilage est le stockage .à l'état frais de matière s ver te s en de résidus '
ae produits in<Mstriels. Ces matières ouoilées s;.bioeent a.i début L leî^^ •'
stockage une légere transformation chimique gui ' porrae/b leur conservation.. -,

'i.. Les produijtq. en.gvi.1 e'-- '

uar-1e Toutes^les gxaïr.nées et légumineuses consommables
do- PGUven.o êiro ensi.Leos a i-état verl - Ou utilise de préférenco

■ sétuifTetc! ^ maxi.^-iim, mai a-fourrage, penni-

g te Eépâus« Les résidus industriels s • déchets de ' canhè à siiore,drêohes de brasserie après filtratioii de la bière. . ■ ' '

°L-n.ipue^de^ j. ' e a si 1 âge

Lp°rf^i?f conduit rapidemento Le telc étant prôt, on le remplit,plissage ..dpit se faire uni for moment s^ir toute, la surface du silo» Il

tracteur^°^ °°^ ®'i®i'giq.-crr.cn-b siux pieds et, si possible,, au
^ silo rempli est recouvert de paille. Le tout esfGnsu.ite recouvert d'une

SÏÏÎsLTaÏr. ' ■''"P la-masse pour achever d'en

entasse.-s'échauffe et il s'y produit uiie fermentation. ■ '
provoquée par de.s ferments lactiques qui se déve-

PnSroter''rr''''' ''?ï^ fermentabion.'lactiquecnaerohie. (absence d'air) (déccm:ï>C3ition d'un suère en acide-^alcoS).
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S;ml3, cette .fèrmehtatioti doit être favorisée. Pour qu'elle se.'prdduise
, correctement, il est indispensable' de.bien tasser pour expulser l'air se
trouvant dan s. le fourrage. ;

Pour favoriser le tassement, si l'on dispose de: moyens- suffisants, peut
débiter les fourrages en petits•morceaux de 3 à 5 cm ou en 'morceaux plus

~  longs, 20cm environ.' Pour favoriser la fermentation lactique on peut ajoù-- ■'
ter un bouillon de ferments lactiques, de la mélasse ou du sel,
ba masse en fermentation voit sa tempéra.-ture'monter jusqu'à 25° G (ensilage
à froid) et jusqu'à 50° G (ensilage à chaud).

,  -S'il reste de l''air par tassement insuffisant, une autre fermentation s'ins
talle : c'est la fermentation aérobie ou fermentation butyrique qui provo-

.. -que la putréfaction. Le pro.duit n'est pas consommable.
Le silo peut être ouvert 1 à 2 mois après sa fabrication.- Un bon ensilage
doit avoir une couleur b3?un-vert ou vert-jaunâtre. L'odeur doit être 'agrsa-
Dle et à dominance de goût lactique. L'ensilage peut être distribué à tous

■les animaux de la ferme s , ' . . '
-Vaches laitières ' de 10 à 25 kgs'par jour
-  . 5 à 10 kgs par jour
r  a l'engrais 15 à 25 kgs par jour ,
- jsrebis, .chevres et porcs 0 5à 1 5 " " " .

'■ . de 10 à 40 grammes par. jour.
L ensilage n'est pas recommandé-pour les jeunes animaux.
Il faut habituer ^progressivment les animaux à consommer l'ensilage, Gelui- '
Cl peut être salé au moment de la distribution! cette pratique augmente
- appetence du "bétail et facilite la consommation®

onsilage trop humide est de teinte noirà cre due aux ferments nuisibles.
• Un ensilage trop^sec a tendance à moisir. Il faut rejeter tout ensilage
- .anormal pu altéré. Lorsque, la distribution se fait à l'étable-, il ne faut
pas stocker les rations dans l'étable. Le lait-prend facilement lë goût
particulier de l'ensilage, auësi la, distribution doit-elle. se faire de - '
preferencè après la traite, ■ '
La valeur, alimentaire de l'ensilage se situe entre celle du foin naturel
et celle, du foin artificiel. La pratique de l'ensilage réduit les pertes
an protides, matières minérales et vitamines. Les pertes en glucides sont
fonction de la fermentation s les pertes en glucides et parfois en proti
des soni souvent compensées au point de vue énergétique par l'amélioration

ë la digestibilité de la cellulose, des graisses et des cendres,

,4» Les plantes à ensiler
Les ensilages de légumineuses sont riches en protides et en sels de chaux,
c.eux de graminées le^sont moins. Afin d'obtenir un aliment complet, on as
socie ̂ souvent graminées et légumineuses. Les graminées servent de tuteurs
aux le^mineuses grimpantes. Un bon mélange peut être constitué par l'as
sociation panicum maximum etstyl'osbbiuin, P.ur obtenir un ensilage riche on
protidGp,il faut ensiler des plantes jeunes, avant la floraison. Dans nos
régions, il faut préférer pour 1'ensilage les graminées suivantes s
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- panicum maximum sur terrain riche.

- pannisetum, et parmi ces derniers : un pennisetum local spontané et an
nuel .

-Eoe-tt.bf>.elli,a à gros rendement en sol bien fumé.
- An droppgonéeso
Parmi les légumineuses,'il faut préférer :
- Phaséolus-Latéroïdes, Stylosobium (velvet bean), Canavalia.
Les îcvàntages de l'ensilage sont nombreux et importants s
- Intensification des productions fourragères et partant des productions
animales, grâce à-1'introiiuction de'la sole fourragère dans l'assolement.
- Mise en réserve, sous une forme riche, de l'excès de matières vertes
produites par les pâturages au début de la saison des pluies.
- Approvisionnement régulier des animaux de la ferme en aliments de bonne
qualité et économiques.

5• Les silos à fourrages

Le silo est un endroit où sont stockés des fourrages verts jusqu'à leur
utilisationo L'ensilage est utilisé en saison sèche pour pallier la ca- ~
rence des jprairies durant cette saison.

Silo-fosse en terre (rectangulaire ou rond)
Le silo-fosse est un 'fcrou creusé en terre sans aménagement particulier.
Les parois sont rigoureusement verticales. Les dimensions dépendent do la
quantité de fourrage à ensiler et du nombre d'animaux à nourrir. Pour un
troupeau de 50 têtes de bétail oa peut creuser deux silos de 50 mètres cu
bes environ. Dans ce cas les dimensions du silo rectangulaire seront de 10
mètres de longueur, 3 mètres de large et 1,70 à 2 mètres de profondeur. Si'
l'on dispose d'un tracteur, il est utile de creuser un plan incliné à cha
que extrémité pour permettre le passage du tracteur.

Silo-fosse bétonné

'-^■est le même type que le précédent, mais les parois sont construites en
béton ou en briques recouvertes d'un enduit de ciment. Il coûte cher mais ■
présente l'avantage de servir longtemps sans entretien, particulier.-
Silo finlandais

Silo rond en terre, dont les parois sont construites en béton. C'est une
cuve circulaire de 2 à 5 mètres de profondeur et de 3 à 5 mètres de lar
geur, Il a l'avan'bage de permettre l'installation de hausses. Les hausses .
sont des pièces en bois ou en métal de 1,50 m de hauteur qui épousent la
forme du silo et augmentent sa profondeur. "Cn milieu rural où l'on ne dis
pose pas de matériel moderne, les hausses peuvent être construites en bam
bous ou en séecos.

Siles-tours

Ce sont des installations métalliques ou'bétonnées qui s'élèvent au—dos^
sus du sol, La hauteur est variable. Le coût de l'installation est très
élevé et ces silos ne se conçoivent que dans des fermes à production in
tensive .■
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Silo-taupini ère

Il ne demande aucune intallation à part une bâche en plastique qui
placée sur le sol et sur laquelle on déverse et tasse le fourrage
Une seconde bâche sert à recouvrir le tout lorsque l'opération est

'C. L'-i) DBSILAGS

est

à ensiler,

terminée •

Le désilage peut s 'opérer après un délai minimum de 6 semaines. La règle
absolue est d'enlever tous les Jours une■tranche d'au moins 5 centimètres
d'épaisseur. , .
L'ensilage doit être préparé au fur et à mesure,des besoins, pour deux repas
SQulement, afin d*éviter les fermentations, notamment si la température est
assez élevée. Il doit être protégé contre la pluie.
On procédera au nettoyage soigneux des auges et des instruments après chaque
repas. On évitera de laisser à la disposition des animaux une matière fer—
mentescible, susceptible de contaminer les repas ultérieurs.
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