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TEST D'APPETENCE EN CAFETERIA D'AUGES : UN OUTIL DE SELECTION ? 

J.F. CHOSSON 
RAGT - 12003 RODEZ 

Cet exposé fait part de notre travail encore récent (4 annéesl 

et décrit la réalisation pratique de ce test et les problèmes rencontrés. 

INTRODUCTION : 

Dans notre Société nous sélectionnons parmi d'autres graminées 

fourragères, la Fétuque Elevée et naturellement nous avons dû envisager 
l'amélioration de la qualité de cette espèce mal consommée et peu digestible. 

Différentes expérimentations, faisant intervenir l'animal, ont été 
conduites à la Station INRA de LUSIGNAN afin d'étudier, entre autre, le 
problème de la qualité de la Fétuque Elevée au travers de l'ingestihilité 
et de la digestibilité. 

De nombreux articles illustrent ces recherches et nous proposent 

des recettes utilisables en sélection : 

La conclusion de MM. GILLET, NOEL et JADAS dans une publication 
parue dans AGRONOMIE 1983-3 (8) P 821 est la suivante : "La cafétéria d'auges 
est un outil précis. fidèle et fiable qui permet au sélectionneur de mesurer 
sur un seul et même essai le rendement et l'appétibilité d'une série de 
génotypes". 

On peut résumer ainsi d'autres propos de cet article : La Cafétéria 
est un test de consommation dans lequel on donne à des animaux le choix entre 
plusieurs fourrages. Les animaux les classent selon leur appétibilité qui 
peut être définie comme étant l'aptitude du fourrage à exciter l'appétit de 
l'animal. 

L'appétibilité apparait être un bon paramètre de prédiction de la 
qualité des fourrages : liaison avec la digestibilité du test moutons en 
cages (r . 0,5 à 0,q) 

Pour ces raisons, nous avons décidé d'utiliser la cafétéria d'auges 
en sélection Fétuque Elevée afin d'améliorer sa consommation et d'obtenir une 
meilleure souplesse d'utilisation au pâturage. 

I - PLACE DE LA CAFETERIA D'AUGES DANS LE SCHEMA DE SELECTION FETUQUE ELEVEE  : 

Difficultés de faire intervenir l'animal en début de sélection : 
large variabilité génétique sous la forme de milliers d'individus en pépinière 

1) - Utilisation de critères indirects de qualité : la souplesse du feuillagl 

2) - Etude des descendances polycross en Essai comparatif rendement 

Production de 

Création de matériel 

à feuillage souple 
par inbreeding ou 
sélection récurrente 

Rendement et répartition 

Essai-Appétibilité 

'NjAnalyses 

Pépinière 	Observations 

semences 

-4 Polycross 
Choix--) Polycro: 

Le fourrage récolté sur les parcelles d'essai sert à la réalisation des 
tests CAFETERIA. 
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Tableau 1 - Résultats bruts d'un test cafétéria d'Auges 

ESSAI 86 

25.06.84 
I IL III IV V 2 

var 

Clarine 576 226 503 290 558 57 

8 2 5 2 5 

Supline 226 120 159 73 393 81 

2 1 1 1 2 

P88 - 11 555 506 509 530 507 48 

7 5 6 4 3 

P88 - 54 360 350 178 316 171 72 

3 4 2 3 I 

P88 - 7 894 868 434 968 920 18 

F0 10 3 IO 10 

P88 - 5 429 580 536 728 853 37 
4 6 7 6 9 

P88 - 6 459 749 699 836 643 32 
5 8 9 7 7 

P88 - 20 498 769 825 856 749 26 
6 9 10 9 8 

P88 - 34 100 264 448 572 524 62 
1 3 4 5 4 

P88 - 	I 630 619 674 843 606 33 
9 7 8 8 6 

211loc 
53 50 50 40 41 47 

Légende : 	Poids des refus 
- Ciassement des variétés dans chaque bloc 
- Consommation moyenne par variété et par bloc 

Tableau 2 : Stabilité des classements appétibilité 

sur différentes repousses en Al 

ESSAI 86 . 	25/6 30/8 8/10 14/11 

Clarine 22 39 27 23.5/50 

Sopline 7 l7 9 19 

988 - 	11 25 22 16 23 

P88 - 54 13 12 19 24 

P88 - 7 43 36.5 29 30.5 

P88 - 5 32 34 29 17 

P88 - 6 36 31 46 43 

P88 - 20 42 35 33 30 

P88 - 34 17 17.5 23 32 

L'88 - 	I 38 11 44 33 

Légende : Chaque nombre correspond à la somme des rangs des 5 blocs de 
chaque test cafétéria 

AB stabilité des classements des génotypes sur Lus différentes 
repousses (juin à novembre). 
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II - DESCRIPTION DU DISPOSITIF : 

- 52 auges fixées sur 13 barrières. 

-Fbrme elliptique à cause des dimensions du bâtiment. 

III - DESCRIPTION DU TEST : 

Phase de préparation : 

- Récolte de l'Essai Rendement le matin 

- Prélèvement du fourrage sur les parcelles récoltées 

- Hachage de l'herbe en brins de 5 à 10 cm 

- Pesée et distribution d'un échantillon d'un kg d'herbe verte/auge 

- 6 à 10 génotypes testés dans un dispositif blocs avec randomisati 

Phase de réalisation : 

- Introduction des animaux entre 11 h et 13 h 30 (ce 15 Brebis) 

- Brassage chaque heure du fourrage dans les auges pour atténuer 
la légère dessication en surface. 

- Surveillance discrète, appréciation du niveau de consommation- 

- Arrêt du test et pesée des refus. 

- Analyse statistique 

IV - DETAILS IMPORTANTS ET PRECAUTIONS : 

Local : 

Il est indispensable d'installer la cafétéria d'auges sous abri. 
Le local doit être tranquille, frais, éclairé d'une manière homogène. L'idéal 
serait de construire un batiment spécial pour limiter les effets d'environ-
nement. 

Fourrage : 

- L'herbe doit être distribuée rapidement après la coupe pour 
éviter dessèchement et dégradation pouvant entraîner des changements d'appé-
tibilité. 

- Eviter de tester le 1er cycle : résultats biaisés par l'âge 
différent du fourrage des différents génotypes testés et la présence d'épis. 

- âges des repousses à tester : minimum 4 semaines 

- Disposer d'une quantité suffisante de fourrage vert pour réaliser 
le test (surface en expérimentation par génotype 5 m2 X 3 blocs) 

Animaux : 

- Ils doivent être en bonne santé et alimentés normalement en dehors 
des tests. 

- Il est nécessaire de les familiariser avec le local, avec l'ali-
mentation à l'auge, avec la variabilité d'appétence d'où la nécessité d'orga-
niser des tests à blanc en début de campagne dans le but d'atténuer les stress 
et de créer un réflexe de recherche car le choix est possible. 
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- Choisir de préférence des animaux appartenant à une race peu 

grégaire. 

- Ajuster le nombre d'animaux au nombre d'auges afin qu'un large 

choix soit disponible pour chaque individu. 

Personnel : 

Spécialiser une personne afin qu'elle acquiert une bonne habitude 
de la conduite des tests : organisation - surveillance et arrêt du test. 

V - RESULTATS ET COMMENTAIRES  : 

Remarques : 

- Les résultats présentés ne concernent que la fétuque élevée. 

- Seules les repousses feuillues sont testées (Juin à Novembre) 

- L'âge des repousses est au minimum de 4 semaines. 

- Le but de ces tests cafétéria est de rechercher des génotypes 
(descendances polycross) ayant un niveau d'appétibilité 	à celui de 

LUI3RETTE et SOPLINE. 

CONCLUSION : 

Il est possible d'engager une sélection récurrente pour améliorer 
l'appétibilité de la Fétuque Elevée au travers 	de ce test : 

Ecarts significatifs 

AB Répétabilité 	des classements 

Ne passons pas sous silence les limites de cette méthode : 

- l'appétibilité est un facteur important au niveau alimentaire 
mais il n'explique pas tout (au niveau INGESTION - DIGESTION) 

- le matériel génétique doit être évolué pour espérer dégager 
des génotypes intéressants. 

- le nombre de génotypes testés par an est faible (50 à 100) 

- le test est coûteux en main d'oeuvre par rapport à la quantité 
d'informations recueillies. 

Si l'explication chimique de l'appétibilité (cf SCEHOVIC) débouchai 
sur un test de routine en laboratoire, la cafétéria d'auges deviendrait un 
simple outil de contrôle en fin de sélection. 

Le sélectionneur de plantes fourragères est aujourd'hui encore 
démuni pour aborder le problème qualité dans son ensemble. 

Journées A.S.F Section "Plantes Fourragères" 

des 26 et 27 Novembre 1985 
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