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INTRODUCTION
Le souci de traçabil ité des aliments distribués, voire la
recherche d'une rnoindre dépendance alimentaire, incitent les
éleveurs à plus valoriser les cultures de I 'exploitation. Les pro-
téagineux peuvent répondre à ces préoccupations, ce d'autant
rnieux qu'ils sont utilisés dans des rations à concentration pro-
téique modérée. L'objet de l 'étude est de mesurer l 'effe-t de
I'introduction de pois ou de lupin boryés et distribués en ration
complète, initialement corrigée avec du tourteau de colza, sur
les perfonnances de vaches laitières en début ou en pic de lac-
tation.

MATERIELS ET METHODES
Deux essais sont réalisés sur 3 lots de vaches de race
Prim'Holstein recevant une même lation complète à base
d'ensilage de maïs depuis le vêlage jusqu'à la fin de I 'essai.
L'essai 1 (3 x l5 vaches) s'est dér'oulé de la 8è à la
i7è semaine de lactation et I 'essai 2 (3 x 14 vaches) de la 5è à
la 14è semaine de lactation. Le rationnement est établi en
retenant une dégradabil ité théorique pour le pois (DT:0,90)
e t  l e  I up in  (DT :0 ,62 ) .
Dans I'essai 1, la ration du lot colza (C) cornporlaitl3yo d'en-
silage de mais,20Â de paille, 2,5oÂ de blé, 13% de tourteau de
colza 35 , 8olo de tourteaux tannés de colza et 1 ,5Yo d' urée et de
minéraux (0/2512). La ration du lot pois (P) contenait 65,50/o
d'ensilage de maïs, 20Â de paille, 20%o de pois, lloÂ de
toufteaux tannés de colza et l,5Yo d'urée et de minéraux
(7/22/5). Celle du lot lupin (L) conrenait i2,5yo d'ensilage de
rnais, 2%o de paille, 160Â de lupin, 7 ,5oÂ de tourteaux tannés de
colza et 20Â d'urée et de minéraux (7/22/5). Les trois rations
étaient iso-minérales et iso-protéiques ; elles titraient
!f l.UF! "t 

92 g|DItkg MS pour (C). 0.9s IJFL et 92 g
PDI/kg MS pour (P) et 0,94 UFL et 92 gPDl/kg MS pour (L).
Dans les 3 rations de I'essai 2 la paille est remplacée par de
I'ensilage de mai's. Les proportions de chaque côncentrè sont
restées les mêmes dans les 3 lots dont les densités étaient de
0,94 UFL 9_t.S0 r-OJ/,kg \tS pour (C),0,97 UFL et 95 g pDl/kg
MS pour (P) et 0,96 UFL et 94 gpDI/kg MS pourll). Lei
rations contenaient respectivement 24oÂ, 3l% el 24% de con-
centrés dans les 2 essais
La ration copplète mélangée était apportée individuel-lement,
une seule fois parjour. Les quantités individuelles ingérées ei
le lait produit ont été mesurés quotidiennement, le TB et le Tp
I'ont été bi-hebdomadairement, le poids vif et l 'état corporel
ont été mesurés à différents stades physiologiques.

RESULTATS
Dans I'essai 1, I ' ingestion de (P) atendance à êtr.e plus élevée
(tableau 1) ; ceci ne se retrouve pas dans I 'essai 2 itableau 2).
La production lait ière n'est en génér.al pas rnodifiéè sauf poLir
(L) dans I 'essai 2. Dans les 2 essais (C) et (p) ont pr.oduit
autant  de rnat ièr 'es g lasses IMG) er  pr .oté iqr . res 1Mp).  Dairs  l 'es-
sai l, (L) a ploduit rnoins de Ir,, lP, et ph-rs de MG dans I 'essai 2.
Dans les 2 essais, le TB er le TP de (C) et (p) l.estenr serr-
blables ;. le TB de (L) a terrdance à augurenter dans I 'essai l, et
son TP baisse dans les 2 essais. Les taux d'urée dr,r lait sont' "o is ins dans les 2 essais;  ce lu i  de (L)  est  le  p lus é ler ,é des
3 lots.

Tableau I
Résultats de I'essai 1 (10 semaines)

ColzaLot Pois Lupin
Ingestion totale (kg MS/j)
Lait brut (kg/j)
MG (g/j)
MP (e/j)
TB (,s/kg)
TP (g/kg)
Urée (mg/l)
Vàriation de poids (g/j)
Vari ation d'état (point)

20;7 20,5
30,0 29,5
t t52 I  168
g26b gg2"
38,4 39,6
30,9 29,9
225^ 2356
347 170

0,45b 0,08"

20,1
29,8
r  1 3 3
9l  3 'b
38,0
30,6
222'
r66

-0.1 2"

Des lettres difféLentes signalent une différence significative à p<0,10

Tableau 2
Résultats de l'essai 2 (10 semaines)

Colza Pois Lupin
Ingestion totale (k_e MS/j)
Lait brut (kg/j)
MG (c4)
MP (g/j)
TB (g/kg)
TP (s/k_e)
Urée (mg/l)
Variation de poids (g/j)
Vari ation d'état lQoint)

Lot
20,2
33,g"b
| 146
1 0 1 3
t 1 q

30,0
202',
205^
-0,04

20,0
1 1  ? "

1 1 4 8
99t
7 A  A

? q R

22gb
-460

-0 , r8

20,6
14 gh

t 2 t 2
1 028
34,8
? q 5

z J )

I 35ub
-v,z I

Dans I'essai 1, la reprise de poids vif et d'état a été plus élevée
dans le lot (l); ceci est à relier à I ' ingestion un peu plus
élevée. Les bilans énergétiques montrent un excédenf de
l,l UFL/j pour (P) dans I 'essai l, et un équil ibre pour les
autres lots. Les bilans azotés de (P) et (L) sont excédentaires
dans I'essai I (+80 g PDI/j) et légèrement déficitaires dans les
3 lots de I 'essai 2.

DISCUSSION ET CONCLUSION
L'utilisation de pois pour complémenter une ration complète
ne modifie pas I ' ingestion ni la composition du lait ; en rnil ieu
de lactation les animaux ont tendànce à reprendre plus de
poids cornrne Hoden et al (1992) avaienr pu-le constâter. La
valeur protéique retenue pour le pois est inférieure à celle issue
des travaux de Rérnond et al (1997). Le lupin a tendance à
faire produire plus de MG et à pénaliser uh peu le Tp. Sa
yalgyr pro.téi_eue d'usage se r"approche de cellé obselvée par
Ernile et al (1991) sur des anirraux à moindre production.
Ces rations uti l isant des protéagineux ont cependant nécessité
I'appor-t de toLtrteaux tannés pour assurer un niveau de pro-
duct ion la i t ièr 'e  encole é leré.  
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