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Douze agnelles de race Texel, âgées de 6 à 7
mois (34 t 4 kg) et 6 génisses de race Holstein-
Friesian, âgées de 19 à 24 mois (427 t 42 kg),
reçurent à volonté (9 h et 16 h) 2 ensilages à brins
courts : herbe préfanée (2,2 cm) et maïs (1,1 cm),
selon un schéma expérimental en crossover(2 x
2 x 12 et 2 x 2 x 6). Les rations furent supplé-
mentées journalièrement avec 100 g de tourteau
de soja + 30 g de CMV pour les moutons et 500 g
de tourteau de soja + 100 g de CMV pour les
génisses. Les ensilages d’herbe et de maïs pré-
sentaient respectivement les teneurs suivantes :
45,0 et 30,8% MS, 10,6 et 9,3% MAT, 63,0 et
50,5% NDF, 38,6 et 26,3% ADF. Les animaux
furent soumis à une luminosité contrôlée : 12 h h
de lumière et 12 h d’obscurité, durant toute l’ex-
périmentation. Celle-ci consista en 1 période pré-
expérimentale de 25 j pour les moutons et 18 j
pour les génisses, et 2 périodes expérimentales de
25 j. L’enregistrement en continu des mouvements
de mâchoires ainsi que le prélèvement rectal ponc-
tuel (à 8 h 30-9 h) de fèces furent réalisés du 15e
au 189 jour de chaque période expérimentale. La
dimension moyenne des particules fécales
(DMPF) fut déterminée par tamisage sous eau.

Chez les ovins et les bovins, l’ingestion volon-
taire d’ensilage de maïs est supérieure à celle
d’ensilage d’herbe préfanée (P < 0,05) et les
duries unitaires d’ingestion, de rumination et de
mastication sont plus faibles (P< 0,04), entraînant
partiellement une DMPF supérieure avec l’ensi-
lage de maïs spécialement chez les génisses
(P < 0,004 ; tableau 1). La durée moyenne d’un
cycle de rumination n’est pas affectée par le type
d’ensilage. Les activités unitaires de mastication
sont supérieures (P < 0,05) chez les agnelles et
ce pour un niveau d’ingestion volontaire plus
faible (P < 0,05), entraînant partiellement une
DMPF plus faible (P < 0,05) chez les agnelles
comparées aux génisses, ce qui est en accord
avec Thomas et Campling (1977). En outre, la
différence de DMPF entre les ensilages d’herbe
préfanée et de maïs est nettement plus faible
chez les agnelles. Ceci suggère que, par rapport
aux bovins, les ovins tolèrent une moindre varia-
tion de la taille des particules alimentaires aptes
à franchir l’orifice réticulo-omasal.
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