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Contexte

Décalages entre les valeurs alimentaires 
prédites et les réponses des animaux

Questions éthiques sur l’expérimentation 
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Remise en cause de la méthode in sacco
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La valeur alimentaire

• Adapter les rations aux 
besoins des animaux

• 3 valeurs :
➢La valeur azotée

➢La valeur énergétique

➢La valeur d’encombrement

• 3 types de mesure :
➢ Ingestibilité

➢Digestibilité

➢Dégradabilité

VALEUR ALIMENTAIRE
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(Michalet-Doreau et Nozière, 1999; Baumont et al., 2009; Baumont et al., 2018)) 5



Objectifs

Analyser les effets de différents facteurs de 
variation sur la valeur alimentaire des foins

Actualiser et réfléchir les modèles de 
prévision de la valeur alimentaire

Quel avenir pour la méthode in sacco ?
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Les foins de l’étude

• 32 foins réalisés dans 3 zones différentes

• 3 années : 2015, 2016 et 2017

• Plusieurs facteurs de variation différents :

➢ La composition botanique

➢ Le stade de maturité

➢ Le cycle de végétation

➢ La méthode de séchage

➢ La fertilisation

➢ Le moment de fauche dans la journée 

Laqueuille

Posieux
Clairvaux-les-Lacs
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Déroulement

• Expérimentation in sacco

• Analyse des dégradations de MS et MAT

• Modélisation des cinétiques de dégradation

• Analyse statistique des effets des facteurs de variation

• Création des modèles de prévision

• Analyse de la qualité des différents modèles de prévision
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Un exemple : la prévision de la DTN
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Modèle

INRA

Modèle stage

R2 = 0,75
ETR = 2,67
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Conclusion

• Les différents facteurs de variation 
engendrent des grandes variabilités de la 
valeur alimentaire des foins
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Modèle INRA 2018 
pour les foins

Commentaire
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Conclusion

• Les différents facteurs de variation 
engendrent des grandes variabilités de la 
valeur alimentaire des foins

• Des modèles de prévision plus ou moins 
efficaces

• Des nouvelles relations pour étudier la 
valeur alimentaire

• La méthode in sacco toujours nécessaire
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