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Notre travail s’est intéressé à l’évaluation des besoins d’entretien en énergie et en azote du
mouton de la race Ouled Djellal.

L’essai est effectué en atelier de digestibilité durant 05 mois sur des ovins âgés de 08 mois.
Afin d’évaluer les besoins d’entretien de la race Ouled Djellal en énergie et en azote nous avons
utilisé : la méthode alimentaire par régression, le model des bilans, la méthode factorielle.

Au terme de ces résultats, les besoins d’entretien en énergie et en azote de notre race est
légèrement inférieurs à ceux des ovins de races améliorées.

Mots clé : Besoins nutritionnels ; entretien ; énergie ; azote ; mouton ; race Ouled Djellal





Our work was interested in the assessment of the maintenance needs in energy and in nitrogen of
the sheep of the race Ouled Djellal.

The test is done in shops of digestibility on ovine aged of 08 months during 05 months. In
order to value the maintenance needs of the race Ouled Djellal in energy and in nitrogen we
used: the food method by regression, the model of the balances, the factorial method,

To the term of these results, the maintenance needs in energy and in nitrogen of our race would
be slightly lower to those of the ovine of races improved.
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