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L'alimentation animale est un dBbouchB nature1 des Bcarts de triage et des excddents Bventuels de pommes de terre. Mais quel est 
I7intBr6it Bconornique des Bleveurs et I'influence sur la production laitibre et la composition du lait ? 

Quatre essais ont BtC rCalisCs avec des vaches Holstein (essais 1 et 3) ou Normandes (essais 2 et 4) en phase descendante de lac- 
tation, et recevant (lot P) ou non (lot T) des pommes de terre entibres et crues h raison de 3,l & 4,3 kg MS/j. Les pomrnes de terre 
Btaient offertes en deux repas par jour, en remplacement du fourrage (ensilage de mai's, essais 1 et 2) ou des cBrBales du concen- 
trB (essais 3 et 4). Selon les essais, les lots Btaient constituBs de 12 h 14 vaches et les @rides exp6rimentales ont durC de 12 h 
14 semaines. 

L'apport de pornmes de terre a modifit I'ingestion totale + 1,8 kg de MS (essais 1 et 2), + 0,8 kg (essai 3), + 0,l kg (essai 4). Cet 
effet favorable avait dBjh BtC montrC par de Brabander et al.** 

L'ingestion des pommes de terre a entrain6 une production de lait brut plus faible : - 2,6 kg, + 0.1 kg, - 1,l kg, - 0,7 kg et les 
taux ont CtC amCliorBs : TB + 3,9 gkg, + 1,9, + 1,4, 0 ; TP + 3,7 gikg, + 15, + 1,4, + 1,3 respectivement pour les essais 1, 2, 3 
et 4. 

Ces quaue essais ont bien montrB que les pommes de terre peuvent &tre incorpordes en quantitBs importantes dans la ration jus- 
qu'h 4 kg de MS/vache/jour sans problbmes sanitaires particuliers. 

Dans la pratique, les quantitks optimales de pommes de terre h distribuer se situent h environ 2,5 kg de MS par vache laitibre et 
par jour, ce qui permet de rBduire les apports de concentrB jusqu'h 3kg par vache. 

L'approche Cconomique permet de situer le prix rendu auge (achat Cventuel du produit, plus perte, plus transport, plus rBmun6- 
ration du travail) entre 12 et 20 centimesikg de pommes de terre. 
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* D~pirence significative au seuil de 5% 
** 1982-1993 - Revue Agriculture. Vol. 35, 3269-3291 et Vol. 44. 


