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SOMMAIRE

Soixante-six des 139 échantillons de fourrages verts dont la digestibilité a été mesurée sur
moutons (I)t?ntaxc!UtL!,i· et JARRIGE, r96&cent;) ont été distribués à des vaches laitières alimentées indi-
viduellement en stabulation : ce sont des fourrages du premier cycle de végétation jusqu’au début
de l’épiaison, ou des repousses âgées de 4 à 7 semaines fauchées dans des prairies temporaires au
moment de leur exploitation par le troupeau de vaches laitières.
LI quantité moyenne d’herbe ingérée par jour et par roo kg de poids vif a varié suivant la na-

ture des fourrages distribués de 7,3 ’,’L"5,7 kg de matière fraîche et de 1,7 à 2,8 kg de matière sèche,
donc dans des limites très larges pour des fourrages récoltés au stade où ils peuvent être normalement
pturés. Les quantités de matière organique digestible et indigestible ingérées ont. quant à elles,
wrié respectivement de 1,0 à 2,o kg et de o,3 n o,8 kg par jour et par 100 kg de poids vif.

La quantité de matière fraîche ingérée dépend essentiellement de la teneur en matière sèche
du fourrage et peut être estimée de façon satisfaisante à partir de la teneur en matière sèche et de
la teneur en cellulose brute du fourrage offert. En revanche, il est difficile de dégager les facteurs
de variation de la quantité de matière sèche ingérée. Celle-ci semble dépendre en partie de la teneur
en matière sèche du fourrage et ne présente qu’une liaison très lâche avec la digestibilité et la compo-
sition du fourrage.

INTRODUCTION

La valeur alimentaire d’un fourrage ne dépend pas seulement de sa concentra-
tion en divers éléments nutritifs, notamment en énergie, mais aussi de son accepta-
bilité ou quantité volontairement consommée par l’animal à qui on offre du fourrage
à volonté.



La quantité d’herbe consommée par les animaux est très mal connue parce
qu’il est impossible de la mesurer directement dans les conditions normales de pâ-
turage. Elle a fait cependant l’objet d’un certain nombre d’études réalisées en esti-
mant la quantité d’herbe présente dans la prairie avant et après le passage des ani-
maux (WAITE et c!l., rg5o-ig52 ; !VIeI,usr;r, ig!5 ; HOSKIXG et I,mr?, 1g36 ; Cox
et al., io56) ou réalisées grâce à l’utilisation « d’indicateurs » (H:!!!COCrc, H)54;
BVAU,AGE, Ig56 ; BR1T!DAGE et cal, ig!6 ; 13RI-’,!I)AGr-, 1000; HOLMES et a/., 1960.
1965 1 et II ; GxxwHar,Ga et RLTXCIE, 1962 ; Cox>3r~TT et (Il., rg63). I>evant la re-

lative imprécision de ces deux méthodes, d’autres auteurs ont mesuré la quantité
d’herbe consommée en distribuant de l’herbe à des vaches maintenues en stabu-

lation (HALLEY et I)OUGALL, 1002 ; HUTTON, 1962-1963). Les valeurs obtenues sont
très variables suivant les auteurs, (2,1 à plus de 3,o kg de matière sèche par 100 kg
de poids vif), et correspondent en général à des mesures effectuées sur des vaches
de petit format (400 à 500 kg). Un revanche, peu d’auteurs ont essayé d’interpréter
leurs résultats et notamment de dégager les facteurs de variation, liés à la plante,
de la quantité d’herbe consommée.

On sait maintenant que la quantité de fourrages secs consommée par les rumi-
nants est réglée avant tout par des phénomènes de nature physique au niveau du
rumen (cf. revue de BALC’H et CAMPLING, rg62) et qu’elle présente en particulier
une relation étroite avec la digestibilité du fourrage (BI,AXTEP, et (il., 1961). Cette
relation a été retrouvée, chez des vaches laitières consommant des fourrages verts,
par certains auteurs (CORBETT et al., 1963) mais non par tous (HUT1’r)!, ig63). Nous
avons montré que la quantité de matière sèche ingérée par le mouton recevant des
fourrages verts ne présente une relation vraiment étroite avec la digestibilité que
pour les échantillons successifs d’un même cycle de croissance d’une même plante
(DEMARQUILLY, Tg65). En fait, elle nous semblait dépendre essentiellement de la
vitesse de dégradation dans le rumen des constituants membranaires, mais d’autres
facteurs pouvaient aussi intervenir, en particulier la proportion de parties mortes
dans les plantes et la teneur en matière sèche du fourrage.

Nous avons entrepris une étude systématique de la quantité d’herbe ingérée
par les moutons et les vaches laitières recevant en stabulation de l’herbe fauchée

chaque matin. Dans un premier temps nous avons mesuré la quantité d’herbe ingérée
par des vaches laitières recevant de l’herbe coupée au stade du pâturage dans les
prairies temporaires qui ont été préconisées depuis une quinzaine d’années ; ces

prairies sont constituées d’une seule grani1tlé> (Rav-grass d’Italie) ou de l’associa-
tion d’une graminée et d’une légumineuse (Ray-grass anglais, Fétuque des prés et
dactyle associés à du trèfle blanc, dactyle et fétuque élevée associés à de la luzerne) .
Les vaches pâturent donc successivement des plantes de nature différente, qui
sont exploitées à des stades végétatifs qui tiennent plus compte du « point de vue
de la plante » que du « point de vue de l’animal », ce qui tend à créer les conditions
de variations maximum de l’acceptabilité. Cette étude préliminaire nous permet-
tait en outre d’interpréter les variations de la production laitière avec la nature
du pâturage que nous avions mises en évidence (DE1BBRQGILLY, zg63).

Nous avons mesuré les quantités d’herbe ingérées par des vaches laitières qui
ont reçu en stabulation 66 des 139 échantillons de fourrages verts dont la compo-
sition et la digestibilité ont fait l’objet d’une précédente publication (I)EMARQUILLY



et JARRIGE, 196-).). Ces fourrages ont été fauchés dans les prairies temporaires des
Stations de Jouy et de I,a Minière au moment de l’exploitation de celles-ci par le

troupeau de vaches laitières : fourrages du premier cycle de végétation jusqu’au
début de l’épiaison ou repousses âgées de q à 7 semaines.

Pour essayer d’interpréter les variations des quantités d’herbe ingérées par
les vaches, nous avons calculé les quantités de matière organique digestible et indi-
gestible, de cellulose brute, de cellulose brute digestible et indigestible et de ma-
tières azotées digestibles ingérées.

Dans un deuxième temps nous mesurons les quantités d’herbe ingérées en dis-
tribuant aux animaux des espèces pures, ce qui permet de mieux analyser les causes
de variation des quantités ingérées. Les résultats obtenus sur moutons ont fait l’objet
d’une première publication (D>~aiaxoum,r,v, r96j).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Fourrages

Les échantillons des fourrages étudiés comprenaient le plus souvent une graminée associée
à une légumineuse ; les ray-grass et les fétuques des prés étaient associés à du trèfle blanc, et les dac-
tyles ou la, fétuque élevée à du trèfle blanc ou à de la luzerne.

Les uns (9 échantillons) ont été fauchés sur la même prairie du stade feuillu au début de l’épiai-
son du premier cycle de végétation : c’est le cas de tous les premiers cycles de ray-grass étudiés à
Jouy de ig6o à 1962. Les autres (57 échantillons) ont été fauchés sur les différentes prairies tempo-
raires de chacune des 2 stations de Jouy et de La a Minière au moment de l’exploitation de ces prairies
par le troupeau de vaches laitières : c’est le cas de tous les dactyles étudiés à Jouy en ig6o et de
tous les fourrages étudiés à La Minière. La nature, l’origine, la composition chimique et la diges-
tibilité de ces échantillons ont été rapportées dans la publication précédente (DKMARQUILLY et

Jnxatczi, r96q).

Animaux

Dans les troupeaux de chacune des deux Stations, nous avons choisi chaque année 6 à 10 vaches
laitières auxquelles ces fourrages ont été distribués. Exception faite des vaches ayant servi à l’étude
des premiers cycles de ray-grass étudiés à [ouy, les animaux recevant de l’herbe en stabulation
étaient appariés à des animaux consommant la même herbe en pâturage rationné comme il a été
mentionné dans une publication antérieure (DEMARQUILLY, 1963).

Les vaches utilisées étaient toujours dans la phase décroissante de la production laitière et
étaient en proportion à peu près égale de race Frisonne f’ie-1B-oire et de race Normande. En 1060,
nous avons remplacé le rer août les vaches approchant à cette date de la période de tarissement,
par d’autres ayant vêlé plus tardivement.

Au total, l’étude a porté sur49 vaches, ce qui correspond à 4 602 mesures individuelles jour-
nalières de quantités d’herbe consommée. Le tableau i donne la répartition des animaux suivant
les années et les stations, le poids et le niveau de production laitière initial de ces animaux et la durée
des différents essais.

Méthodes

Les animaux en stabulation entravée ont reçu individuellement l’herbe verte à volonté (le
pourcentage de refus a toujours été supérieur à 10 p. 100) en 4 repas par jour à h, 9 h, r5 h et 18 h.
L’herbe nécessaire aux animaux a été fauchée chaque matin à la motofaucheuse et ramassée à la
fourche. Les mesures ont été continues ; chaque période de mesure, allant du lundi au samedi, était
séparée de la suivante par un seul jour, le dimanche, lorsclue l’herbe était fauchée sur les prairies
de ray-grass, dont on étudiait l’évolution de la valeur alimentaire avec l’âge, au cours du premier
cycle de végétation ; en revanche, lorsque l’herbe était fauchée dans une bande réservée à la fauche



délimitée à l’intérieur des prairies pâturées par le reste du troupeau et par les animaux appariés
aux animaux en stabulation, les périodes de mesures ont eu une durée variable (de 4 à io jours)
qui dépendait du temps de séjour du troupeau sur chaque prairie. Si on veut mesurer valablement
les quantités maximum d’herbe volontairement consommée par des animaux en stabulation, il
est indispensable de leur apporter à l’auge une herbe fauchée dans une prairie qui n’a pas été pâ-
turée aux exploitations précédentes. (&dquo;est ainsi que lors de la deuxième et la quatrième exploitation
d’une prairie de dactyle-trèfle blanc, nous avons été obligés de sortir de la bande réservée à la fauche
et de faucher l’herbe sur la partie pâturée ; la quantité de matière sèche ingérée a diminué fortement
de I3,ïS à 8,8! kg et de ii,8o à 6,20 kg par jour et par vache, respectivement la deuxième et à
la quatrième exploitation.

Les vaches ont reçu, en complément, une ration d’aliment concentré calculée chaque semaine
suivant leur production laitière et les quantités de matière sèche d’herbe ingérées la semaine pré-
cédente, et la digestibilité supposée de l’herbe. Elle a donc été très variable suivant les périodes
(tabl. 2) et a peut être réduit la quantité d’herbe ingérée dans quelques cas, notamment lors des
quatre semaines de mesure effectuées à Jouy en ig61, sur un ray-grass au cours du premier cycle,
où elle a varié de .).,!6 à z,z3 kg de matière sèche par jour et par vache.

Les vaches ont eu accès de I h à 15 h ou de zi h à 5 h u une aire paillée extérieure à l’étable.
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Les quantités individuelles de matière verte et de matière sèche d’herbe ingérées par chaque
vache ont été mesurées par pesée des quantités distribuées et refusées et détermination de la teneur
en matière sèche de l’herbe et des refus de chaque repas.

I,e poids des animaux utilisés ayant été très variable suivant les années et les stations (tabl. i), ),
nous avons exprimé les quantités moyennes de matière verte et de matière sèche consommées des
différents échantillons de fourrages étudiés en p. 100 du poids vif.

1.a production laitière et le taux butyreux du lait produit par chaque vache, ainsi due par les
vaches homologues au pâturage, ont été mesurées chaque jour ; leurs variations en fonction de la
nature du pâturage ont déjà été rapportées (DEMARQUILLY, Jo6g).

RÉSULTATS

I,e tableau 3 donne le nombre et la nature des échantillons de fourrages distri-
bués aux 7 lots de vaches utilisées de 1959 à io62. Par analogie avec la présentation
des résultats de digestibilité (DEMARQUILLY et JARRIC! ’E, z96!), nous avons divisé
ces échantillons en plusieurs groupes :

. Celui des ray-grass qui comprend 27 échantillons de ray-grass ou de fétuque
des prés associés à du trèfle blanc dont sont des fourrages exploités l’année du
semis. Il s’agit surtout de fourrages du premier cycle de végétation (r5 échantillons).

. Celui des dactyles qui comprend 17 échantillons de dactyle associé à du
trèfle blanc. Il s’agit surtout de repousses feuillues (u échantillons) distribuées au
même lot de vaches à Jouy en ig6o.

. Celui des graminées-luzerne qui comprend 22 échantillons de dactyle ou

de fétuque élevée associés à de la luzerne. Ces échantillons ont tous été étudiés à
La Minière, dont 18 avec le même lot de vaches en rc!6o.







Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 4 dui donne pour chaque
cycle de croissance, les valeurs moyennes et extrêmes de la digestibilité et de la
teneur en matière sèche des fourrages, ainsi que les quantités ingérées en matière
verte, en matière sèche et en matière organique indigestible (ballast). Dans ce tableau,
nous avons mis à part les fourrages exploités au cours de l’année du semis mais ils
sont cependant trop peu nombreux (5 échantillons) pour être traités séparément
des ray-grass dans la suite des résultats. Nous avons aussi séparé les fourrages suivant
leur lieu de récolte. En effet, les 3! échantillons de fourrages récoltés à La Minière
ont été en moyenne mieux consommés (:a,38 kg de matière sèche par 100 kg de poids
vif) que les 31 échantillons récoltés à Jouy (2,0! kg de matière sèche par ioo kg de
poids vif), mais cela est dît en partie au fait que les animaux utilisés à La Minière
étaient plus légers que ceux utilisés à Jouy. Dans l’exposé des résultats, nous conser-
verons ce même mode de division des échantillons (lieux de récolte ou groupes) mais
certaines comparaisons seront faites en ne considérant que les échantillons offerts
au même lot de vaches.

Quanhté rle matière fraÎche ingérée

La quantité moyenne de matière fraîche ingérée a varié de 7,34 à 15,70 kg par
100 kg de poids vif, soit de q! à 94 kg par jour pour un animal pesant 600 kg. Elle
a diminué quand la teneur en matière sèche du fourrage augmentait (fig. i). Cette
dernière a été en moyenne de Io,7 p. 100 et a varié de 12,8 à 29,o p. 100. Il existe
entre la quantité de matière fraîche ingérée et la teneur en matière sèche une liai-
son très étroite : y = - 0,937 à Jouy et v = - 0,S33 à I,a Minière (tabl. 5).

La quantité de matière fraîche ingérée a diminué quand la teneur en cellulose,
brute ou en ballast (matière organique indigestible) de cette matière fraîche aug-
mentait (tabl. 5, fig. i). Les liaisons avec la teneur en cellulose brute sont du même



ordre que celles avec la teneur en matière sèche : r = &mdash; 0,862 pour les fourrages
de Jouy et v = - 0,841 pour les fourrages de La Minière qui, en moyenne, ont été
plus riches en cellullose brute : 6,27 contre 4,60 p. 100 de la matière fraîche.

La meilleure estimation de la quantité de matière fraîche ingérée est obtenue
en tenant compte à la fois de la teneur en matière sèche et de la teneur en cellulose
brute exprimée en p. 100 de la matière fraîche (tabl. 5). On arrive ainsi à rendre
compte de 80 p. 100 des variations de la quantité de matière fraîche ingérée.

Nous avons supposé que les liaisons précédentes étaient linéaires. En fait, elles
seraient plutôt curvilinéaires et il semble qu’au-dessus d’une teneur en matière sèche
de 2! p. 100 ou d’une teneur en cellulose brute de la matière fraîche de p. roo, il

y ait un changement de pente des droites de régression (fig. r). Nous n’avons cepen-
dant étudié qu’un nombre trop limité de fourrages dont la teneur en matière sèche
dépassait 25 p. 100.

Quantité de matière sèche d’herbe in!révée

La quantité journalière moyenne de matière sèche d’herbe ingérée a varié de
z,69 à 2,84 kg pour 100 kg de poids vif, soit de 10,1 à 17,o kg par jour et par vache
pour un animal de 600 kg.

l,orsqu’on compare les fourrages distribués de façon successive au même lot
de vaches, les fourrages à base de ray-grass ont été en moyenne mieux consommés
due ceux à base de dactyle ou de graminées-luzerne. C’est ainsi qu’à La Minière
les quantités de matière sèche ingérées par le même lot de vaches ont été respec-
tivement de 2,78, 2,61 et 2,42 kg p. 100 pour les fourrages des 1er et 2e cycles de
ray-grass, dactyle et graminées-luzerne en 1960 et de 2,47, 2,40 et 2,26 kg p. 100
pour les fourrages des 3 premiers cycles de ray-grass, dactyle et graminées-luzerne
en 1961. En revanche, en 1960 à Jouy, les 4 fourrages de ray-grass des 3e et ¢e cycles
n’ont pas été mieux consommés (2,08 kg p. ioo) que les 8 dactyles des 4e et 5e cycles
(2,05 kg p. 100) exploités à la même époque. Il est vrai que ces ray-grass étaient
des fourrages semés au printemps et qu’ils contenaient un fort pourcentage de mau-
vaises herbes.

L’influence du numéro du cycle de végétation sur la quantité ingérée par un lot
de vaches recevant des fourrages appartenant au même groupe n’est pas nette.
En 1960 à La Minière, les graminées-luzernes du ieT cycle ont été mieux consommées
(2,55 kg p. 100) que celles du 2e (2,28 kg p. 100), 3e (2,18 kg p. 100) et 4e et 5e cycles,
(2,32 kg p. 100) alors qu’en ig6i, les repousses du 2! cycle de ray-grass ont été
mieux consommées (2,60 kg p. 100) que les fourrages correspondants du 1er cycle
(2,32 kg p. 100). A Jouy, en 1960, les repousses de dactyle des 4e et 5e cycles ont été
mieux consommées (2,05 kg p. 100) que les repousses épiées du 2 cycle (r,8c! kg p. 100).

Nous allons étudier si certaines caractéristiques des fourrages permettent d’expli-
quer ces variations.

Influence de la digestibilité.
Pour l’ensemble des échantillons de fourrages étudiés, il n’y a aucune corré-

lation significative (r = -! 0,05) entre la quantité de matière sèche ingérée et la
digestibilité de la matière organique. Il en est de même si nous considérons l’ensemble
des ray-grass (r = -!- 0,26) ou l’ensemble des dactyles (r = + 0,05). En revanche



la quantité ingérée (y) de graminées-luzerne a augmenté significativement (P < o,o!)
avec le coefficient de digestibilité de la matière organique (x) du fourrage offert,
ces deux valeurs étant liées par l’équation :

la liaison est cependant très lâche (fig. 2). I)e même, les quantités de matière sèche
ingérées par le même lot de vaches ont été indépendantes de la digestibilité des
fourrages distribués : c’est notamment le cas pour les fourrages de ray·-grass étudiés

pendant plusieurs semaines successives au cours du 1er cycle de végétation ; quand
leur digestibilité est passée de plus de 80 à 7j p. 100, la quantité ingérée n’a diminué
que faiblement (o,io à 0,15 kg p. 100) en Ig 5g, ig!o et 1962 et a même augmenté
fortement de 1,93 à 2,37 kg p. 100 en ig6i. Les quantités de graminées-trèfle blanc



ingérées par le lot de vaches de Jouy en 1060 et par celui de La Minière en 1961
ont, elles aussi, été indépendantes de la digestibilité de ces graminées même si on
ne considère que les échantillons correspondants aux exploitations successives d’une
même prairie.

Influence de la teneur en matière sèche.

La quantité de matière sèche ingérée (y) a eu tendance à augmenter signifi-
cativement (P < 0,05) avec la teneur en matière sèche (x) du fourrage offert pour
l’ensemble des échantillons étudiés :

mais cette liaison significative est due aux 27 échantillons de ray-grass

chez lesquels elle résulte surtout du mélange des fourrages de Jouy et de La Minière,
ces derniers ayant été mieux consommés et ayant une teneur en matière sèche plus
élevée que ceux de Jouy (fig. 2). Il n’existe pas de liaison significative entre la quan-
tité ingérée et la teneur en matière sèche des 17 dactyles (r = -!-- 0,36) ou des 22 gra-
minées-luzerne (r ! -!- 0,07).



Cependant, pour ces mêmes graminées-luzerne, quand on considère les con-

sommations journalières des vaches recevant des repousses d’une parcelle donnée
exploitées à partir du 3e cycle et dont la digestibilité et la composition chimique
évoluent alors peu avec l’âge, on est frappé par l’étroite similitude entre les variations
journalières des quantités de matière sèche ingérées et celles des teneurs en matière
sèche de l’herbe. C’est ce qui ressort de l’examen de la figure 3 où nous avons porté
les quantités d’herbe ingérées et les teneurs en matière sèche des graminées-luzerne
exploitées au mois d’aoûr i96o à La Minière. Durant cette période, la proportion
d’herbe refusée était très élevée (de l’ordre de 30 p. ioo) de sorte que les variations
journalières des quantités de matière sèche ingérée ne peuvent être imputées à celles
des quantités offertes. Tout se passe dans ce cas, comme si les animaux ingéraient
une égale quantité de matière fraîche quelle que soit la teneur en matière sèche de
l’herbe offerte, teneur variable avec les conditions climatiques au moment de la

récolte.

Si la liaison entre la quantité de matière sèche et la teneur en matière sèche
des échantillons étudiés, considérés dans leur ensemble ou par groupes, est très lâche,
voire inexistante, c’est donc parce que les différences de teneurs en matière sèche
entre deux échantillons donnés traduisent non seulement des différences dans les

conditions climatiques moyennes au moment de la récolte mais aussi des différences
de composition chimique et, par là, de digestibilité entre ces échantillons.

Influence de la teneur en cellulose brute du jOl1Yr:Jge.

La quantité de matière sèche ingérée par les vaches laitières a été indépendante
de la teneur en cellulose brute pour les ray-grass (r = + 0,04), les dactyles (r = &mdash; 0,11)
et les graminées-luzernes (r = &mdash; o,os). Elle a aussi été indépendante de la teneur
en cellulose brute des fourrages distribués de façon successive au même lot de vaches.

La quantité de matière sèche ingérée (y) a de même été indépendante de la
teneur en cellulose brute indigestible (!!) des ray-grass (r = !- 0,23) et des dac-
tyles (v == - 0,25) mais non des graminées-luzerne, chez lesquelles ces deux valeurs
ont été liées par la relation :

y étant exprimé en kg p. ioo et a en p. IOO.

Quantité de matière organique digestible ingérée

La quantité de matière organique digestible ingérée a varié dans des limites
plus importantes encore que la quantité de matière sèche : 1,0 à 2,o kg de matière
organique digestible pour 100 kg de poids vif. Cela n’a rien d’étonnant puisque la
quantité de matière sèche ingérée et la digestibilité ont varié toutes deux de façon
importante et parfois dans le même sens. Les vaches ont en moyenne ingéré plus
de matière organique digestible à La Minière (1,54 kg) qu’à Jouy (r,3j). A la fois
à Jouy et à La Minière, elles ont en moyenne ingéré plus de matière organique
digestible quand elles ont reçu des ray-grass que quand elles ont reçu des dactyles
ou des graminées-luzernes : r,4i avec les ray-grass et r,26 kg p. 100 avec les dactyles
à Jouy, r,64 avec les ray-grass et les dactyles et i,49 kg avec les graminées-luzerne
à La Minière. Cela est encore plus net si l’on compare les fourrages distribués de



façon successive au même lot de vaches pendant une période donnée. C’est ainsi
qu’à La Minière, les quantités de matière organique digestible ingérées par le même
lot de vaches ont été respectivement de 1,92, 1,78 et 1,61 kg pour les fourrages
des 1er et 2e cycle de ray-grass, dactyle et graminées-luzerne en 1060 et de 1,63,
r,q.9 et 1,40 pour les fourrages des trois premiers cycles de ray-grass, dactyle et
graminées-luzerne en 1061. En revanche, il y a peu de différence en ig6o à Jouy
entre les 4 ray-grass des 3e et 4e cycles (r,32 kg) et les 8 dactyles des 4e et 5e cycles
(i,2c! kg) exploités à partir du 15 août. Ces variations de la quantité de matière
organique digestible ingérée en fonction de la nature du pâturage, expliquent les
variations de la production laitière que nous avons observées à la fois sur les vaches
en stabulation et sur les vaches au pâturage qui leur étaient appariées et qui
pâturaient de l’herbe de même nature (C. DEMARQUii.LY, 1963).

A Jouy, la quantité de matière organique digestible ingérée a eu tendance
à augmenter avec la digestibilité du fourrage offert mais de façon beaucoup moins
nette et beaucoup moins imporrante qu’à La Minière, notamment avec les graminées-
luzernes (fig. 5). Elle a été indépendante de la teneur en matière sèche des dactyles
et des graniinées-luzerne mais non des ray-grass chez lesquels elle a augmenté avec
la teneur en matière sèche.

Quantité de matières azotées digestibles ingérée

La quantité de matières azotées digestibles ingérée a varié dans des limites
très importantes : o,ro5 à 0,455 kg pour 100 kg de poids vif. Elle a été un peu plus
importante à La Minière qu’à Jouy ; respectivement 0,275 kg contre 0,260 kg mais
cela est dû essentiellement au fait qu’à La Minière la majorité des échantillons de
fourrages étudiés étaient des graminées-luzerne. En effet, les vaches ont en moyenne
ingéré plus de matières azotées digestibles quand elles ont reçu des graminées-luzerne
que quand elles ont reçu des dactyles et des ray-grass ; 0,29o kg avec les graminées-
luzerne contre 0,270 avec les dactyles et 0,250 avec les ray-grass. I,es différences
dans les quantités de matières azotées digestibles ingérées suivant la nature du
fourrage offert sont cependant plus faibles avec les fourrages du premier cycle et
augmentent avec le numéro des cycles successifs. Cela s’explique facilement puisque
la part de la luzerne dans le mélange graminées-luzerne augmente avec le numéro
des cycles. La quantité de matières azotées digestibles augmente aussi de façon très
nette avec le numéro des cycles successifs ; avec les ray-grass o,225, 0,240, 0,325
et 0,320 kg pour les 1er, 2e, 3e et 4e cycles, avec les dactyles 0,250, 0,205, 0,285,
o,z85 et 0,325 pour les jer, 2e, 3&dquo;> 4!’ et 5e cycles avec et les graniinées-luzerne 0,240,
0,245, 0,280, 0,390, 0,400 pour les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e cycles. Elle dépend beaucoup
plus de la teneur en matières azotées digestibles du fourrage que de la quantité
de matière sèche ingérée et semble indépendante des autres caractéristiques du
fourrage.

Quantité de cellulose byute digestible ingérée

La quantité de cellulose brute digestible ingérée augmente significativement
(r = + 0,522) (P < 0,05) avec la digestibilité des échantillons de graminées-luzerne,
mais varie indépendamment de la digestibilité des ray-grass et des dactyles. Cela



est peut-être dû au fait que la teneur en matière sèche des fourrages est un facteur

prépondérant de leur acceptabilité et qu’il ne faudrait pouvoir comparer que des
fourrages ayant la même teneur en matière sèche. Or, la teneur en matière s2che des
échantillons de graminées-luzerne a été beaucoup moins variable que celle des ray-
grass et des dactyles. 18 sur 24 des échantillons de graminées-luzerne ont une teneur
en matière sèche comprise entre 19 et 26 p. 100, alors que les ray-grass et les dactyles
se répartissent entre 13 et 27 p. 100 de matière sèche. Les vaches qui ont reçu pendant
plusieurs semaines les ray-grass fauchés sur la même prairie ont ingéré aussi une
quantité de cellulose brute digestible qui a diminué en même temps que la digestibilité
des fourrages offerts. Si nous éliminons l’influence de la teneur en matière sèche du

fourrage en divisant la quantité de cellulose brute digestible ingérée par la teneur
en matière sèche du fourrage, nous obtenons une nouvelle variable (z) qui varie
dans le même sens que la digestibilité. La liaison est hautement significative (P < 0,01)
avec les ray-grass (r ! + o,640) et les graminées-luzerne (r = + 0,552) et approche
du seuil de signification IO p. 100 avec les dactyles (r = + 0,38).



Quantité de constituants indigestibles ingérés
La quantité de ballast (matière organique non digestible) ingérée a varié dans

de grandes proportions de o,2c!! à o,765 kg pour ioo kg de poids vif, soit de i,7! à 4,6o kg
pour une vache de 600 kg. Il en est de même de la quantité de cellulose brute non
digestible : 0,080 à 0,255 kg p. 100, soit 0,48 à 1,53 kg pour une vache de 60o kg.

En moyenne, les vaches de I,a Minière ont ingéré plus de ballast et de cellulose
brute non digestible que les vaches de Jouy : respectivement 0,574 et 0,193 contre

0,431 et o,i3r pour 100 kg de poids vif. Les quantités de ballast ou de cellulose brute
indigestible ingérées par le même lot de vaches variant, elles aussi, de plus du simple
au double, ce ne sont pas elles qui peuvent limiter la quantité de matière sèche
ingérée par la vache laitière recevant des fourrages verts, comme cela avait été
avancé par certains auteurs (LEHMANN, i94i).

Alors que la quantité de matière sèche ingérée est indépendante de la digesti-
bilité des échantillons de fourrage offerts, considérés dans leur ensemble ou par
groupe, la quantité de ballast (fig. 4) ou de cellulose brute indigestible dépend,
quant à elle, étroitement de la digestibilité des fourrages offerts. Elle augmente
quand la digestibilité des fourrages diminue, les relations étant très étroites, no-
tamment pour les ray-grass (tabl. 6). De même, elle augmente signincativement

avec la teneur en matière sèche des fourrages offerts (fig. 4), les liaisons étant cepen-
dant moins étroites qu’avec la digestibilité de ces fourrages (tabl. 6). Si la quantité
« d’indigestible » ingérée est liée d’une part à la digestibilité, d’autre part à la teneur



en matière sèche du fourrage, cela ne semble pas dû entièrement au fait que la diges-
tibilité et la teneur en matière sèche du fourrage sont elles-mêmes liées. En effet,
si le coefficient de corrélation entre la digestibilité et la teneur en matière sèche des
échantillons de ray-grass est hautement significatif (r = &mdash; 0,703), il est compris
entre le seuil de probabilité o,io et 0,05 pour ceux de dactyles (r = &mdash; 0,478) et de
graminées-luzerne (r = &mdash; 0,373). Des fourrages de même digestibilité doivent donc
être d’autant mieux consommés que leur teneur en matière sèche est plus élevée
puisque la quantité « d’indigestible » ingérée varie dans le même sens que la teneur
en matière sèche du fourrage.

Quantité de matière sèche totale ircgévée
La quantité de matière sèche totale ingérée (herbe + aliment concentré) a varié

de r,!5 à 2,99 kg pour 100 kg de poids vif, soit de 10,5 à 18,0 kg de matière sèche
par jour et par vache pour un animal de 600 kg. La quantité d’aliment concentré
distribué a été variable suivant les lots de vaches utilisés et les périodes de l’année
(fig. 5). Elle a parfois été très importante au début de la période de pâturage
(4,20 kg de matière sèche par jour et par vache en ig6i à Jouy) malgré la digesti-
bilité élevée du fourrage offert parce que les vaches avaient un niveau de production
laitière important. Elle a pu être importante aussi quand les fourrages offerts étaient
des repousses épiées de faible digestibilité (1,28 kg par vache pour un deuxième
cycle à La Minière en 1061).

DISCUSSION

Critiques des méthodes utilisées

La méthode de mesure des quantités consommées que nous avons employée
est simple et précise. Malheureusement, les quantités consommées en stabulation
diffèrent probablement de celles enregistrées au pâturage : les repas ont lieu à heure



fixe et l’herbe apportée à l’auge a une composition différente de celle qui est récoltée
au pâturage : malgré le pourcentage de refus supérieur à IO p. 100 que nous avons

toléré, le tri effectué à l’auge est moins important que celui effectué au pâturage.
Cependant, la production laitière et la composition du lait des vaches recevant de
l’herbe en stabulation a toujours présenté les mêmes variations que celles enregis-
trées chez les vaches au pâturage consommant la même herbe, bien que la production
laitière des vaches en stabulation fut toujours un peu inférieure à celles des vaches
au pâturage (DEMARQUILLY, rg63). On peut donc en conclure que si notre méthode
ne nous fournit pas une estimation exacte de la quantité d’herbe consommée au pâtu-
rage, mais vraisemblablement une estimation par défaut, elle nous permet
cependant de suivre les variations relatives de la quantité d’herbe récoltée au

pâturage.
Les valeurs trouvées par les auteurs étrangers varient de 2,1 à plus de 3,o kg

de matière sèche pour zoo kg de poids vif, les valeurs citées le plus souvent se situant
entre 2,5 et 2,8 kg. Nos valeurs sont donc du même ordre quoique un peu faibles
ntais elles ont été obtenues avec des animaux beaucoup plus lourds. Or, les animaux
de gros format ont une capacité d’ingestion par 100 kg de poids vif inférieure aux
animaux de petit format, à production laitière égale (JouxwE2 et al., 1965).

Dans la majorité des cas, la quantité d’aliment concentré distribués ne semble
pas avoir été suffisante pour limiter la quantité d’herbe ingérée, mais il n’en a peut-
être pas toujours été ainsi, notamment à Jouy en 1961 où les vaches recevant du

ray-grass ont consommé jusqu’à 4,37 kg de matière sèche d’aliment concentré par
jour. Si on admet que le fait de distribuer i kg de matière sèche d’aliment concentré
fait diminuer la quantité d’herbe ingérée de o,3 kg de matière sèche, les chiffres

trouvés par différents auteurs (HOLMES et Mel,usKv, Ig55 ; Coxt3!TT et BOYNE,
ig5o ; HANCOCK, ig58 ; HOLMES, io65 1) variant de o à o,6, la quantité d’herbe
ingérée aurait pu être sous-estimée dans ce cas de 1,5 kg de matière sèche par jour.
Mais en est-il ainsi quand l’aliment concentré est distribué suivant les besoins des
animaux, ce qui était le cas dans cette expérience? En effet, JouxwE’r et al. (1965)
ont montré, en analysant les variations individuelles d’appétit, que la quantité de
la ration de base consommée en régime hivernal par des vaches laitières, était indé-
pendante de la quantité d’aliment concentré distribué, quand celui-ci était distribué
selon les besoins des animaux, et les fourrages offerts ad Libitum. On peut penser
que cela reste valable pour un lot d’animaux et que l’apport d’aliment concentré
a eu une action très limitée dans la majorité des cas. En revanche, on peut penser
que l’appétit des vaches laitières a dû évoluer au cours des mesures et par là, les quan-
tités d’herbe consommées. D’une part parce que l’appétit des vaches laitières au
pâturage (11&dquo;.XLI,.xcE, ig56 ; Cox et al., rg56 ; HuTTOV, 1963) ou en stabulation
(JouRNET, résultats non publiés) varie avec le stade de lactation ; il est minimum

juste après le vêlage et augmente ensuite régulièrement au cours des premiers mois
de lactation. Chaque année, au commencement de la période de mesures, certaines
vaches étaient en début de phase décroissante de la production laitière et leur appétit
n’était donc pas encore maximum. D’autre part, parce que l’appétit varie avec le
niveau de production laitière des vaches. Or, la production laitière n’a pas été iden-
tique d’un lot de vaches à un autre et pour un même lot elle a évolué au cours de
la période de mesures.



Principales causes de variations de la quantité d’ herbe ingérée

Compte tenu des insuffisances et des incertitudes qui viennent d’être exposées,
les résultats obtenus mettent clairement en évidence trois points importants :

1° La quantité de matière fraîche ingérée dépend essentiellement de la teneur
en matière sèche de l’herbe offerte. Cette quantité peut être estimée de façon très
satisfaisante à partir de la teneur en matière sèche et de la teneur en cellulose brute
de l’herbe ; le coefficient de variation de la quantité estimée est en effet inférieur
à IO p. 100.

20 La quantité de constituants d’indigestible ingérée (ballast ou cellulose brute
non digestible) dépend de la teneur en matière sèche et de la digestibilité de l’herbe
offerte.

Si elle augmente avec la teneur en matière sèche de l’herbe, c’est que la quan-
tité de matière sèche ingérée doit elle aussi augmenter tout au moins pour des four-
rages dont les caractéristiques autres que la teneur en matière sèche sont identiques.
C’est d’ailleurs ce qu’on observe quand les vaches reçoivent un fourrage dont la com-
position chimique et la digestibilité évoluent très peu ; la quantité de matière sèche
ingérée varie alors parallèlement à la teneur en matière sèche du fourrage.

La quantité « d’indigestible o ingérée dépend de la digestibilité du fourrage et
elle augmente quand la digestibilité diminue. Comme on sait par ailleurs que la
vitesse de transit de cet « indigestible » diminue en même temps que la digestibilité
(Br,.!x2ER et al., ig6i ; D!MaRQuWr,!, résultats non publiés), ce n’est donc pas la
quantité « d’indigestible » ingérée qui peut limiter la quantité d’herbe ingérée. Cela
montre par ailleurs que la digestibilité !ev se ne doit pas être le facteur essentiel
de l’acceptabilité des fourrages comme l’ont dit BLAXTER et al. (ig6i-i962).

3° Suivant les lieux de récolte de l’herbe, les quantités d’herbe ingérées par les
vaches laitières peuvent être très différentes. C’est ainsi que les quantités ingérées
exprimées en p. 100 du poids vif ont été à La Minière de rj p. 100 supérieures à
celles de Jouy. Il est vrai que les vaches de Jouy étaient un peu plus lourdes que
celles de La Minière mais les différences de poids sont trop faibles (5o kg) pour
expliquer des différences de consommation aussi importantes.

En revanche, d’autres points demeurent encore obscurs et doivent être étudiés
de façon plus systématique pour être éclaircis. Il est difficile d’interpréter les varia-
tions de la quantité de matière sèche ingérée parce qu’elle semble dépendre de plu-
sieurs facteurs liés entre eux, qui peuvent varier en sens inverse et avoir des actions
qui s’annulent. En accord avec HUTTON (1962-1963), nous constatons que la diges-
tibilité de l’herbe offerte n’est pas un facteur prépondérant de la quantité volon-
tairement consommée par la vache laitière. Cette absence de liaison peut avoir plu-
sieurs causes :

- la digestibilité évolue généralement en sens inverse de la teneur en matière
sèche ; or, cette dernière joue vraisemblablement un rôle important puisqu’elle agit
sur la quantité de constituants indigestibles ingérés et sur les variations journalières
de la quantité de matière sèche ingérée. Elle semble apparemment ne plus avoir
d’influence quand on compare des échantillons différents, vraisemblablement parce
que les variations de la teneur en matière sèche entre échantillons n’ont plus la même



signification ; elles reflètent aussi des variations de composition chimique et de diges-
tibilité. Cela explique peut être que certains auteurs (ARNOLD, 1962 ; 1 LWIEs, 1962 ;
HALLEY et McDouG,xi,1,, rg62) observent une augmentation de la quantité de matière
sèche ingérée avec la teneur en mati-re sèche, alors que d’autres (McIyUSKY, 1055 ;
Hor,azt;s et 1,A-,G, io63) ne l’observent pas.
- Le facteur essentiel de l’acceptabilité des fourrages ne serait peut-être pas la

digestibilité. Si celle-ci l’était, elle présenterait une relation avec la quantité de matière
sèche ingérée et la quantité de constituants indigestibles ingérée n’augmenterait pas
quand la digestibilité diminue. Le facteur essentiel de l’acceptabilité serait plutôt
la vitesse de dégradation des constituants membranaires dans le rumen. Cette hypo-
thèse a été émise par CRAMPTOX (1957) et nous l’avions reprise pour expliquer nos
résultats sur moutons (DEMAROUinv, io65). Or, des fourrages verts de même diges-
tibilité peuvent avoir des membranes qui se dégradent dans le rumen à des vitesses
très différentes suivant la famille botanique à laquelle ils appartiennent et même
suivant l’espèce pour les graminées (DEM!xoum,t,y et JouRw’r, résultats non publiés).
Si c’est bien la vitesse de dégradation des membranes du fourrage dans le rumen
qui limite la quantité de matière sèche ingérée on comprend alors pourquoi - la
quantité de cellulose brute digestible ingérée diminue avec la digestibilité puisqu’au
fur et à mesure que le fourrage vieillit, la lignification et par suite la résistance des
tissus et membranes de la plante à l’attaque microbienne augmente &mdash; la quantité
de constituants indigestibles ingérée et notamment de cellulose brute indigestible
augmente quand la digestibilité diminue puisque la teneur de la plante en cellulose
brute indigestible augmente beaucoup plus vite que la teneur en cellulose brute diges-
tible.

- Mais d’autres facteurs peuvent agir sur la quantité de matière ssche ingéré2.
Il existe vraisemblablement des différences d’appétibilité entre fourrages. Les plantes
peuvent contenir des proportions différentes de parties mortes suivant les espèces
auxquelles elles appartiennent, leur résistance aux ravageurs, leur âge et la saison.
Les fourrages peuvent être plus ou moins souillés par la terre lors des opérations de
fauche et de ramassage suivant le port des plantes, les conditions climatiques et
l’état du sol. En outre, toutes conditions égales par ailleurs il existe peut être entre
fourrages des différences dans leurs qualités gastronomiques pour l’animal.

Enfin la vache laitière ayant des besoins de lactation à couvrir, il est possible
que son appétit ne soit pas réglé seulement par des informations de nature physique
liées à la distension des cavités digestives. Ainsi, les variations de la quantité de
matière sèche ingérée sont plus faibles pour les vaches que pour les moutons ; pour
les fourrages de La Minière en ig6i, les quantités de matière sèche ingérées par
les vaches ont varié de 2,ro à 2,76 kg pour 100 kg de poids vif pour les vaches suivant
les échantillons d’herbe offerts et de i,8g à 2,83 kg pour 100 kg de poids vif pour
les moutons.

Conséquences zootechniques

L’acceptabilité et la valeur nutritive de fourrages exploités au stade du pâturage
présentent des variations importantes. Au stade du pâturage, la valeur nutritive
des fourrages est surtout limitée par leur valeur énergétique. Après avoir couvert
ses besoins d’entretien, il va rester à la vache ne recevant que de l’herbe une quantité



très variable d’énergie pour couvrir, sans puiser dans ses réserves, les besoins de sa
production laitière. Cette dernière appelée production laitière permise, va donc être
très variable (fig. 6). C’est ainsi qu’elle a varié à Jouy de 20 à 5 kg de lait p. 100
par vache et à La Minière de 23 à c3 kg. Elle est élevée (de l’ordre de 18 kg à Jouy
et de 23 kg à La Minière) quand les vaches reçoivent des fourrages du ler cycle
de végétation exploités avant le 2o mai ; elle diminue brutalement, de près de 8 kg,
dans les deux stations quand les vaches reçoivent des dactyles exploités aux environ
de l’épiaison ou des repousses du 2e cycle souvent épiées car elles correspondent
à des fourrages exploités précocement au premier cycle. A partir du 15 juillet, elle
remonte à r3 kg à Jouy mais diminue à La Minière pour se situer au même niveau
qu’à Jouy. Cette augmentation à Jouy doit correspondre au fait que les vaches
reçoivent alors des graminées entièrement feuillues, exploitées tous les 30-40 jours

et irriguées. En revanche, pendant la période estivale (15 juillet-15 septembre), les
vaches de La Minière reçoivent essentiellement de la luzerne pure, ou un mélange
graminée-luzerne dans lequel la luzerne qui prédomine est à un stade souvent avancé
car on attend pour exploiter que la graminée ait une hauteur minimum. I,’augmen-
tation de la production laitière permise observée à La Minière à partir du r5 septembre



doit d’ailleurs correspondre à une exploitation plus précoce des prairies due à une
nouvelle croissance active des graminées, consécutive aux pluies du début du mois
de septembre fréquentes dans la région parisienne (c’était tout au moins le cas en 1960).

Les variations importantes de la production laitière permise vont entraîner
des variations de la production laitière réelle, et cela malgré la distribution d’aliments s
concentrés pour essayer de tamponner ces variations. De nombreux exemples on t
été enregistrés dans les deux stations de Jouy et de La Minière (J.!xxiG! et JouRxE’r ,
195c) ; DEMARQUILIY, 1963) à la fois avec des vaches au pâturage et des vaches
recevant en stabulation de l’herbe fauchée.

Même si la digestibilité n’est pas le facteur prépondérant de l’acceptabilité, elle
demeure cependant un facteur important de la quantité d’éléments nutritifs ingérés.
Il convient donc d’essayer d’offrir à l’animal l’herbe la plus digestible en utilisant
le fait que les graminées présentent jusqu’à l’épiaison du premier cycle une digesti-
bilité très élevée. L’utilisation d’espèces tardives telles que la fléole ou de variétés
tardives de ray-grass anglais offre à cet égard un moyen intéressant. Il est souhaitable
de n’avoir pas à utiliser pour le pâturage les repousses épiées du 20 cycle correspon-
dant à une exploitation précoce du premier cycle. Cela n’est pas facile si aux espèces
tardives ne succèdent pas de jeunes prairies semées au printemps qui permettent
d’avoir en juin et juillet une herbe aussi digestibile qu’au début du printemps et dont
la digestibilité diminue relativement peu avec l’âge (DEMARQUILLY, résultats non
publiés). De juillet à septembre, il s’agit avant tout de produire de l’herbe avec les
espèces les plus productives sous les conditions estivales, même si elles n’ont pas
une digestibilité maximum.

Les études plus systématiques qui sont en cours sur les quantités de matière
sèche ingérées par les ruminants, devraient permettre de définir de façon moins
imprécise les facteurs de variation de l’acceptabilité des fourrages et d’en tenir
compte pour le choix de l’exploitation des prairies temporaires.

Reçu pour publication en inars 1966.

SUMMARY

FEEDING VALUE OF FIERBAGE FROM TEMPORARY PASTURES AT THE GRAZING STAGF

II. - INTAKE OF HERBAGE BY DAIRY COWS

r. The amount of herbage eaten by dairy cows was measured in stalled cows given 66 of the i39
samples of green fodder of which digestibility had been estimated with sheep. (DEMARQUILLY and

Jarrige, i964). Table I shows the number and the characteristics of the cows used between ig5g and

r96z at the two stations of Jouy and La Minière. In addition the cows were given a concentrate ration
calculated each week according to their milk yield, their weight and the amount of dry matter eaten
during the preceding week. The amount of concentrate given thus varied widely (table 2).

2. The herbage was cut each morning from a strip reserved for that purpose marked out in
the pasture grazed by the rest of the herd. It was given individually to the cows in 4 feeds a day.
The amount offered was adjusted each day so that the amount refused was equal to at least 10 per
cent.

The forages were mostly cut from the temporary pastures at the same time as they were being
grazed by dairy cows. This being the case, the length of the periods when estimations were made
ranged from 4 to 10 days, depending on how long the herd remained on each pasture. Others, nine
samples, were cut from the same pasture from the leafy stage to the beginning of ear formation in
the first vegetative cycle : that applied to all the first cycles of ryegrass studied at Jouy from 1960
to 1962. Thus each period corresponded to one week.



Altogether q 602 individual measurements were made of the amount of herbage eaten.
3. Table 3 gives the number and the type of the samples of forage studied. These were divided

into 3 groups : (a) ryegrass, which included the samples of ryegrass or of meadow fescue, in asso-
ciation with white clover ; (b) cocksfoort, which included the samples of coocksfoot in association
with white clover, and (c) grasses and lucerne, which included the samples of cocksfoot or tall fescue
associated with lucerne. The results obtained are summarized in table 4, in which results have been
given separately for jouy and La Minière because at the latter station the forages were eaten better,
2.38 kg dry matter per 100 kg liveweight compared with 2.04 kg at Jouy.

4. Intakes of fresh matter ranged from 7.34 to z5.7o kg per 100 kg liveweight. It was less when
dry matter content of the forage was more, or when the contents of crude fibre or of ballast (indiges-
tible organic matter) as percentage fresh matter increased (fig. i ; table 5). The changes in contents
of dry matter and of crude fibre accounted for 80 percent of the difference in intake of fresh matter.

5. The intake of dry matter ranged from 1.69 to 2.84 kg per 100 kg liveweight and was on average
2.17 kg. When comparison is made between forages given successively to the same group of cows,
the ryegrass group were eaten better than the cocksfoot or the grass and lucerne. On the other hand
the influence of the number of the vegetative cycle was small.

The intake of dry matter increased significantly with digestibility for the grass and lucerne
group, but was independent of digestibility for the other forages (fig. 2). It increased significan-
tly with dry matter content for the ryegrass group but was independent of dry matter content
for the other forages (fig. 2). However, if from amongst these forages are taken those of which
the digestibility and chemical composition change little with age, as is the case of the regrowth of
the third cycle of grasses and lucerne at La Miniere in August ig6o, a striking similarity is seen in
the changes in intake of dry matter and the changes in dry matter content of the herbage (fig. 3).

Intake of dry matter was independent of the crude protein content of the forages ; it was reduced
significantly as the content of indigestible organic matter of the forages of the grasses and lucerne
group increased.

6. Intake of digestible organic matter was from 1.0 to 2.o kg per ioo kg liveweight. It was
greater for the ryegrass groups than for the cocksfoot, and especially for the grasses and lucerne
groups. It tended to increase with digestibility of the forage.

7. Intake of digestible crude protein ranged from 0.105 to 0.455 kg per 100 kg liveweight. It
was greater for cows given the grasses and lucerne than for those given grasses alone or with white
clover. It increased markedly during successive cycles and depended much more on the digestible
crude protein content of the forage than on the amount of dry matter eaten.

8. Intake of digestible crude fibre increased significantly with digestibility of the grasses with
lucerne. The ratio of the amount of digestible crude fibre eaten to the dry matter content of the forage
increased significantly with digestibility of the ryegrass, cocksfoot and grass-lucerne groups.

9. Intake of indigestible organic matter was from 0.30 to 0.77 kg per 100 kg liveweight and
of indigestible crude fibre was from 0.08 to 0.26 lcg per 100 kg liveweight. These amounts did not
therefore limit the intake of herbage. They increased significantly when the dry matter content of
the forage increased or when its digestibility decreased (fig. q ; table 6). Thus for forages of the
same digestibility more must be eaten when the dry matter content is greater.

10. The total intake of dry matter from herbage and concentrate ranged from 1.75 to 3.00 kg
per 100 kg liveweight.

11. The intake of herbage, used at the pasture stage, by dairy cows showed wide variation, of
which the main causes are discussed. The intake of fresh material could be estimated very accurately.
On the other hand it was difficult to separate the causes of difference in intake of dry matter. It
seemed to depend on the dry matter content of the forage and was very weakly related to digesti-
bility and chemical composition of the forage. Indeed, it must depend on the rate of breakdown of
the cellulose of the forage in the rumen. It is also possible that there is a real difference in palatabi-
lity among forages.

The differences in intake combined with differences in digestibility dealt with in the earlier publi-
cation explain the difference in milk yield of the cows, changes already reported (DE!axQmLLY,
1963).
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