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LA VALEUR ALIMENTAIRE DES FOURRAGES VERTS 

par 

C. DEMARQUILLY 

Station de Recherches sur l'Elevage des Ruminants 
I.N.R.A. - 63 - THEIX 

La valeur alimentaire d'un fourrage dépend de deux facteurs d'égale importance : 

1 - La valeur nutritive et plus spécialement la valeur énergétique qui constitue le plus souvent le facteur 
limitant essentiel de la valeur nutritive. La valeur énergétique s'estime à partir du coefficient de digestibilité de la 
matière organique mesurée généralement sur des moutons (animaux choisis parce qu'ils sont plus commodes à mettre 
en cage que les bovins). 

2,36 matière organique digestible (g) - 1,20 matière organique non digestible. 
U.F../kg M.S. = 

1 6 5 0 

En pratique il suffit de savoir qu'à une digestibilité de 70 p. cent correspond en moyenne une valeur éner-
gétique de 0,70 U.F. et qu'une variation de 5 points de la digestibilité entraine une variation dans le même sens de 
la valeur énergétique de 0,10 U.F., d'où : 

digestibilité = 75 

digestibilité = 65 

U.F./kg M.S. = 80 

U.F../kg M.S. = 60 

2 - La quantité de matière sèche volontairement ingérée par le ruminant à qui ce fourrage est offert à volonté. 

I - DIGESTIBILITE ET VALEUR ENERGETIQUE DES FOURRAGES VERTS. 

La digestibilité de la matière organique des fourrages verts varie de 85 à 57 p. cent ce qui entraine des 
variations plus importantes encore de la valeur énergétique : 1,00 à 0,45 U.F../kg de matière sèché. Quels sont les 
facteurs de variation de la digestibilité ? 

1 - Stade de végétation et âge. 

Au cours du ler cycle., la digestibilité d'une espèce donnée dépend presque exclusivement de son stade de 
développement. Elle présente des valeurs maximum au début de la croissance des graminées (85 p. cent pour le ray-grass 
anglais, 80p. cent pour le dactyle) et diminue lentement jusqu' à un stade compris suivant les espèces entre le stade "épi à 
10cm" (fléole, ray-grass italien) et le tout début de l'épiaison (fétuque des prés, dactyle ray-grass anglais). Elle diminue 
ensuite plus rapidement d'environ 0,35 à 0,40 point par jour, pour n'être plus à la floraison que de 63 - 65 p. cent chez les 
ray-grass et la fétuque des prés et de 57 - 58 p. cent chez le dactyle, la fléole et la fétuque élevée. En revanche, la digestibilité 
du fourrage de prairie permanente, de la luzerne et du trèfle violet diminue régulièrement d'environ 0,4 point par jour tout au 
long du premier cycle. Elle est par exemple pour la luzerne de 78 p. cent en début de végétation, de 67 ri. cent au stade 



16 	 «Le Sélectionneur Français• 

bourgeonnement et de 60 p. cent à la floraison. 

La digestibilité des repousses, de graminées comme de légumineuses est toujours inférieure à celle des 
fourrages correspondants au début du premier cycle. Elle diminue cependant beaucoup moins vite avec l'âge (0,1 à 
0,2 point par jour pour les repousses feuillues, 0,2 à 0,3 point par jour pour les repousses à tiges) et augmente d'un 
cycle au suivant. 

La digestibilité des repousses de 2ème cycle correspondant à une exploitation très précoce du 1er cycle 
(déprimage) évolue moins vite que celle d'un premier cycle et cela bien que le déprimage ne modifie pratiquement 
pas les dates de réalisation des stades épiaison et floraison. Il en résulte qu'à la floraison les 2èmes cycles après 
déprimage sont plus digestibles de 5 à 7 points que les lers cycles. Le déprimage, pratique courante dans les régions 
d'élevage, permet donc d'améliorer de façon importante la digestibilité des foins récoltés tardivement. 

2 - Famille, espèce, variété. 

- Famille : Les graminées sont plus riches en énergie que les légumineuses et notamment que la luzerne. 
En revanche, elle sont plus pauvres en matières azotées et en calcium. 

- Espèce : A stade végétatif ou à âge équivalent le ray-grass anglais et la fétuque des près sont plus 
digestibles que le dactyle, la fléole ou la fétuque élevée. De même le trèfle violet est plus digestible que la luzerne. 

• Variétés : Les différences de digestibilité entre variétés d'une même espèce sont faibles et négligea-
bles. La seule différence notable que nous avons observé est que la variété trétraploïde de ray-grass italien (Tétrone) 
est un peu plus digestible que les variétés diploïdes, notamment que Tiaria, et cela essentiellement lors des cycles 
de repousses. 

3 - Facteurs externes. 

Les facteurs externes doivent avoir peu d'influence au ler cycle puisque la digestibilité d'une plante à un 
stade donné a sensiblement la même valeur quel que soit le lieu d'étude (Jouy-en-Josas, Pin-aux-Haras, Clermont-
Ferrand) et l'année. En revanche, la digestibilité des repousses est un peu plus variable à âge égal et varie peut-être 
avec certains facteurs, notamment le climat. Nous avons en effet montré que la fertilisation azotée appliquée dans les 
limites de 40 à 100 kg d'azote par coupe, ne modifiait pas la digestibilité de la matière organique et par là la valeur 
énergétique des fourrages. 

En conclusion, on pourra retenir que la digestibilité d'une espèce donnée dépend essentiellement du stade 
de végétation pour le premier cycle, et de l'âge pour les repousses. Le stade de végétation ou l'âge des f ourrages• 
sont donc d'excellents critères d'estimation de la valeur énergétique des fourrages. Ils permettent une bien meilleure 
estimation de la valeur énergétique (r > 0,93) que la teneur en cellulose brute (r = 0,75). 

C'est ce qui nous a permis, avec Ph. Weiss, d'établir à partir de 990 mesures de digestibilité "les tableaux 
de la valeur alimentaire des fourrages(1)" qui donnent pour chaque espèce végétale, la composition chimique, la valeur 
nutritive et la quantité ingérée suivant le stade de végétation ou l'âge. 

Il - QUANTITE DE FOURRAGES VERTS INGEREE. 

La quantité d'herbe verte ingérée varie dans des proportions plus importantes encore que la valeur éner-
gétique. C'est ainsi que la quantité de matière fraîche d'herbe ingérée par une vache laitière de 600 kg peut varier 
de 40 à 120 kg par jour suivant la qualité de l'herbe qui lui est distribuée. Cette variation s'explique en partie par 
celle de la teneur en matière sèche (12 à 30 p. cent dans les conditions du pâturage). Il est donc indispensable 
d'exprimer les quantités d'herbe ingérées en matière sèche. Ce faisant, les limites de variation restent encore con-
sidérableS. 

(1) On peut se procurer ces tableaux auprès du Service d'Expérimentation et d'Information I.N.R.A. - Route de St-Cyr 
Versailles. 
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- 8 à 17 kg de matière sèche par jour pour une vache de 600 kg 
8 à 15 kg de matière sèche par jour pour un boeuf de 500 kg 

- 0,6 à 2,4 kg de matière sèche par jour pour un mouton de 60 kg. 

Quels sont les principaux facteurs de variation de la quantité d'herbe ingérée ? 

1 - Stade de croissance et digestibilitê. 

Plus un fourrage est jeune, plus il est digestible, plus il est ingéré en grande quantité. La digestibilité 
et la quantité de matière sèche ingérée variant dans le même sens, il en résulte que la quantité d'éléments nutritifs 
ingérée et par là la production que l'animal va pouvoir assurer, va varier dans des limites beaucoup plus larges que 
ne le laisse supposer la variation de la digestibilité. C'est ce qu'illustre l'exemple suivant; au cours du premier 
cycle de végétation une fétuque des près S 215 a été fauchée chaque jour et distribuée à des moutons et à des vache s 
laitières. Cela nous a permis de mesurer la digestibilité du fourrage sur les moutons, les quantités de matière sèche 
ingérées par les vaches et par là la production laitière théorique permise par les U.E. et les matières azotées diges-
tibles de l'herbe.. 

. 	  

Digestibilité Quantité de Production laitière permise 
Stade de de la matière (kg/jour/vache} 

Dates 

végétation 
matière 

organique 

p. cent 

sèche 

ingérée 

kg/ jour/vache 
par les U.F. par les M.A.D. 

27/4 - 3/5 Feuillu 80,1 13,80 19,5 32,7 

4/5 - 10/5 Montaison 79,9 13,95 20,3 26,5 

11/5 - 17/5 Début épiaison 73,,9 , 13,30 16,0 16,6 

18/5 - 24/5 Epiaison 71,8 11,95 12,9 12,1 

25/5 - 31/5 Epiaison 70,2 12,00 11,8 10,6 

1/6 - 7/6 Début floraison 65,2 9,40 4,5 4,3 

Si pour une espèce fourragère donnée, la quantité ingérée varie dans le même sens que la digestibilité, 
à une même variation de la digestibilité peut correspondre une variation différente de la quantité ihgéréé suivant 
l'année, l'espèce ou la famille botanique.. En outre, des fourrages de même digestibilité peuvent être ingérés en 
quantités très différentes (de 1 à 2) : en particulier les légumineuses sont ingérées en plus grande quantité que les 
graminées, les ray-grass d'Italie mieux ingérées que les dactyles ou les fétuques élevées et les repousses mieux 
ingérées que les ler cycles correspondants. La digestibilité n'est donc pas le facteur unique de la quantité ingérée 
et celle-ci va dépendre d'autres facteurs : vitesse de digestion des fourrages dans le rumen, teneur en matière 
sèche, qualités gustatives du fourrage.... 

2 —Vitesse de digestion des fourrages dans le rumen. 

La quantité de matière sèche de fourrage que peut ingérer un ruminant est limitée avant tout par la capacité 
du rumen, Elle va donc varier dans le même sens que la vitesse de digestion des fourrages dans le rumen. En effet, 
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le contenu du rumen après le repas est constitué d'une fraction digestible en cours de digestion et d'une fraction 
indigestible ou ballast. Le contenu diminue d'autant plus vite que la vitesse de digestion de la fraction digestible 
est rapide et cela d'autant plus que le ballast ne peut quitter le rumen qu'après avoir été réduit en particules suffi-
samment fines pour franchir l'orifice du feuillet, ce qui implique au préalable la digestion de la fraction digestible. 

La vitesse de digestion se mesure très facilement en enfermant des petits échantillons de fourrage dans 

des sachets en tissu de nylon qui sont déposés pendant des temps variables dans le rumen par l'intermédiaire d'une 
fistule. La dige stion dans le rumen est d'autant plus rapide que la plante est jeune et digestible ce qui explique 
d'ailleurs que la digestibilité et la quantité ingérée varient parallèlement. Cependant, des fourrages de même diges-
tibilité peuvent être digérés plus ou moins rapidement : la digestion des légumineuses est plus rapide que celle des 
graminées, la digestion du ray-grass italien plus rapide que celle de la fétuque élevée. Il existe une liaison très 
étroite (r = 0,85) entre la vitesse de digestion et la quantité ingérée. 

3 - Teneur en matière sèche. 

Toutes choses égales, par ailleurs, plus l'herbe est riche en matière sèche (tout au moins dans la gamme 
12 - 30 p. cent) plus la quantité de matière sèche ingérée est élevée. Tout se passe comme si l'eau contenue dans la 
plante avait un pouvoir d'encombrement au niveau du rumen. 

4 - Qualités gustatives. 

La quantité de matière sèche ingérée diminue quand la proportion de débris (parties mortes) dans le four-
rage augmente, notamment si le temps est pluvieux. De même, elle diminue quand les fourrages sont souillés par de 
la terre ou des bouses. 

La• fertilisation azotée ne modifie pas la quantité ingérée et peut même parfois l'augme nter très légèrement 
si la fertilisation reste inférieure à 100 kg d'azote par coupe. 

En résumé, il apparait que la quantité ingérée est liée essentiellement à la vitesse de digestion du four-
rage dans le rumen, qui elle-même dépend de la digestibilité du fourrage et de sa nature. Mais d'autres facteurs 
(teneur en eau, qualités gustatives des fourrages) peuvent modifier ces liaisons. 

Exposé présenté à l'A.S.F. le 13 Février 1969. 


