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Dans un essai prCc&lent, nous avons montrt l7intCr2t d'un appon de pulpes de betteraves surpresskes (B raison d'environ 6 kg 
MSIj) dans une ration h base d'ensilage de mdis de qualit6 moyenne, sur la production et la composition du lait (augmentation du 
rapport taux protCique1taux nutyreux en particulier). L'objectif de cette Ctude est de confirmer ces rksultats avec un ensilage de 
mdis de bonne qualitk. 

Deux lots de 15 vaches Holstein, en phase descendante de lactation, ont r e y  pendant 105 jours une ration h base d'ensilage de 
mdis de bonne qualitk (34 % de MS) offert h volontk, complCmentCe par 4,3 kg MSIj d'aliment concentre h base de cCrCales et 
de graines de soja extmdC. Cette ration Ctait additionnk (lot P) ou non (lot T) de 6,2 kg MSIj de pulpes de betteraves surpressCes 
(h 22 % de MS). 

L'apport de pulpes de betteraves n'a pas modifit5 l'ingestion totale. La substitution entre l'ensilage de mdis et la pulpe a CtC 
presque totale (0,97), ce qui est en accord avec les rksultats de Dulphy et al., 1978 (Bul.Tech. CRZV. Vol. 34, 15-21). 

Le niveau d'alimentation CnergCtique a Ct6 un peu plus Clevt dans le lot pulpe. 

La production de lait du lot recevant des pulpes a augment6 de 3,O kg alors que le taux butyreux a CtC infCrieur de 1,2 g/kg (effet 
dilution) et le taux protkique sup6rieur de 0,8 gi'kg. 

Ces rdsultats sont B relier h la production Clevte d'acide acCtique dans le rumen due B la digestion des pulpes (Journet et Chil- 
liard, 1985, Bul. Tech. CRZV. Vol. 30, 13-24). 

Cet essai confirme l7intCr2t d'utiliser en quantiti limit& (6 B 8 kg de MS par vache et par jour) des pulpes surpresskes avec un 
ensilage de mars de bonne qualid. 

Consommation (kg de MSN.Uj) 
Ensilage mas 14,6 8,6 
Pulpe surpressde - 6 2  
Foin 096 096 
Concentd 4 3  4J 

Total 19,s 4 9;7 

Lait (kg41 
Taux Butyrew W g )  
Taux RotCique W g )  

: diffdrence significative au seuil de 5% 


