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1. INTRODUCTION 
I L'Cpeauue (Triticum spelta) est une c6rCale rustique connue 
i pour son adaptation au froid et h la couverture neigeuse. 

Bien qu'ttant hexaplo'ide, elle se distingue du froment par 
le gbne speltoiide Q, responsable de I'adhCrence des enve- 
loppes au grain (Boreux, 1995). Sa culture est bien adap- 
d e  aux zones marginales de moyenne altitude. En Ardennes 
(Belgique) par exemple, 1'Cpeautre est utiliske, aussi bien 
pour favoriser la rumination chez le jeune veau, que pour 
complCmenter les fourrages distribuCs aux animaux d'tle- 
vage ou Ctre incorporke dans l'aliment des animaux en 
croissance-engraissement. Peu de travaux ont kt6 consacrks 
h la valeur alimentaire de l'tpeautre. L'Ctude dCtaille les 
rbsultats de l'analyse des parambtres de composition chi- 
mique et de valeur alimentaire et envisage l'incidence du 
facteur varittal. 

Les Cchantillons d'un mCme essai rkunissant 24 variCtCs et 
IignCes d'Cpeautres europtens ont CtC analysCs selon les 
dthodes classiques pour les teneurs en cendres (CT), matibres 
azot6es totales (MAT), cellulose brute (CELL), fibres frac- 
tionndes (NDF-ADF-ADL), amidon (AMI), pourcentage 
d'amylose, matibres grasses (MGB) et Cnergie brute (EB). La 
digestibilitk de la matikre organique de 3 variktCs qui ont Cd 
collecttes dans 3 exploitations de 1'Ardenne (Rouquin, 
Hercule, RedoutC), a CtC test& in vivo. La degradabilitk des 
principaux constituants (NDF, AMI, MAT) de ces 3 variCtCs 
a CtC testCe par la technique d'incubation in sacco. 

La composition chimique des 24 variCtBs cultivCes dans le 
meme essai est dCcrite au tableau 1. 

Tableau 1 
Composition chimique de 24 variCtCs d'dpeautre (valeum moyenne, 

minimum maximum et brt-type) 

CT 
MPT 
MG 
CELL 
NDF 
ADF 
ADL 
Amidon 
Amylose 
EB 

Moyenne 

2.2 
13.4 
1.9 
13.0 
28.7 
15.5 
2.7 

49.5 
34.5 
4453 

Les valeurs de digestibilitk de la matibre organique (dMO) 
et la dkgradabilitb thCorique (DT) des constituants calcu- 
1Ce selon Orskov et McDonald (1979) pour un taux de pas- 
sage de 6 % ainsi que les valeurs alimentaires calculCes 
selon ces param8tres et exprimCes dans les systkmes fran- 
~ a i s  INRA (1988) sont dCcrites au tableau 2. 

Tableau 2 
Digestibilit6 de la matere organique 

et d6gradabilit6 thhrique des prindpaw colrstituants et valeurs 
alimentaires de trois Cpeautres exprim&s dans les standards INRA 

I Rouquin Redout6 Hercule 
dMOvivo 1 0.80 0.75 0.76 
DT MAT 
DT AM1 
DT NDF 
UFL 
UFV 
PDIN 
PDIE 

4. DISCUSSION 
La composition de l'kpeautre montre qu'au plan alimentaire, 
cette cCrCale est interessante parce qu'elle contient ii la 
fois de l'amidon (Cnergie), des fibres (Cnergie et facteur de 
lest favorisant la rumination) et de l'azote protbique en 
bonnes proportions. A 17int6rieur de l'espbce les Ccarts 
entre variCt6s peuvent Ctre fort importants. La valeur Cner- 
gCtique mesurke sur animaux apparait plus ClevCe que celle 
que l'on attribue gCnCralement dans les tables. 
Les parambtres de valeur alimentaire tels que la dMO sont 
Cgalement susceptibles de varier selon le critbre varietal. 
Rouquin appardt ici la plus CnergCtique ; elle se distingue 
par ailleurs nettement par la dCgradabilitC plus importante 
de I'NDF. Les valeurs protdiques ont Cgalement 6tC prhci- 
sCes dans cet essai. Les 3 varietts n'ayant pas subi le mCme 
schema phytotechnique, on ne peut toutefois nCgliger l'in- 
cidence que peuvent avoir eu les conditions culturales 
(fumure, protection phytosanitaire) lesquelles ont une 
influence sur le remplissage du grain et la teneur en progine. 

5. CONCLUSION 
Aliment hautement CnergCtique et rapidement dbgradable, 
1'Cpeautre permet de rC6quilibrer les rations h base d'ensi- 
lages d'herbe lesquels ont souvent une diffkrence PDIN- 
PDIE ou une valeur OEB Blevte. En regions herbaghres, 
face aux contraintes tconomiques dans le secteur de la 
production d'klevage, dans une optique d'tconomie d'in- 
trants et de valorisation des ressources locales, l'epeautre 
et sa culture mkriteraient de trouver une place plus impor- 
tante sur l'exploitation. 
(Bibliographie disponible auprhs des auteurs.) 


