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INTRODUCTION
Les vaches laitières ont tendance à mal valoriser l’azote des 
rations à base d’ensilage d’herbe ou d’herbe pâturée dont 
elles sont riches. Dans ces cas, les éleveurs peuvent 
complémenter ces rations avec une source d’azote protégée 
telle que du tourteau de soja tanné. Un produit d’origine 
végétale, le tanin de châtaignier, semble avoir des effets de 
protection des protéines, permettant une meilleure 
valorisation de la ration et ainsi une augmentation de la 
production laitière. La bibliographie peu abondante, avec des 
quantités élevées de tanins (100 à 400 g/j), montre des 
résultats très variables sur la production (Aguerre et al. 
2010), et peu d’études de terrain de longue durée existent. 
L’objectif de l’étude est d’évaluer les effets du tanin de 
châtaignier sur les performances laitières avec des rations 
riches en azote soluble, sur fourrages conservés et au 
pâturage. 

1. MATERIEL ET METHODES
L’expérimentation a eu lieu de décembre 2010 à juin 2011 
sur deux lots de 21 puis 19 vaches de race Montbéliarde à 
7 000 kg de lait en phase descendante de lactation (3,4 mois 
en début d’essai). En période hivernale, les deux lots de 21 
vaches recevaient, à volonté, la même ration complète, 
distribuée une fois par jour et constituée de : 42 % d’ensilage 
de maïs, 21 % d’ensilage d’herbe, 17 % de tourteau de colza, 
7 % de foin de luzerne, 5 % de paille, 7 % de blé et 160 g 
d’aliment minéral et vitaminé (AMV). Le lot expérimental 
recevait en plus 80 g de tanin de châtaignier (Protensil®) sous 
forme de poudre (95 % MS) mélangée à la ration complète. 
Au printemps, les deux lots de 19 vaches pâturaient 
ensemble les mêmes parcelles constituées de prairies 
temporaires. Les deux lots recevaient, après la traite le matin, 
500 g de blé auxquels 100 g de tanin de châtaignier étaient 
ajoutés pour le lot expérimental. 
L’ingestion a été mesurée quotidiennement par lot en hiver et 
évaluée après chaque changement de parcelle au pâturage. 
La production de lait a été mesurée quotidiennement, le TB et 
le TP l’ont été une fois par semaine. L’état corporel et le 
poids ont été mesurés en début et à la fin de l’essai. Les 
données de chaque période expérimentale ont été traitées 
par analyse de covariance en mesures répétées (SAS v 9.1). 

2. RESULTATS 
2.1. RATION A BASE D’ENSILAGES 
La ration consommée par les 2 lots titrait 0,86 UFL, 98 g 
PDIN et 88 g PDIE/kg MS. En début d’essai, le lot témoin (T) 
pesait en moyenne 705 kg avec 3,0 de note d’état corporel 
(NEC), et le lot avec tanin (TA) 710 kg pour 2,8 de NEC. Le 
lot TA a consommé en moyenne 0,9 kg de MS de ration 
totale de moins que le lot T (cf. tableau 1). L’ingestion pré-
expérimentale n’a pu être mesurée. L’écart de production 
laitière se met en place dans les 3 premières semaines 
d’essai (cf. figure 1). En période hivernale, aucune différence 
significative de performances laitières n’a été observée entre 
les deux lots.  
Tableau 1 : Performances zootechniques lors de l’essai d’hiver 

T TA 
Ingestion (kg MS/j) 22,5 21,62 

Lait brut (kg/j) 27,0 a 27,8 a

Lait 4 % MG (kg/j) 26,9 a 27,7 a

TB (g/kg) 39,7 a 39,7 a

TP (g/kg) 33,2 a 32,8 a

Variation de NEC (point) + 0,5 + 0,2 
Des lettres différentes signalent une différence à p < 0,10. 

Le taux de couverture des besoins azotés et énergétiques est 
plus faible pour le lot TA (107% vs 101% dans les deux cas). 

A la mise à l’herbe , une transition de 4 semaines a permis de 
passer de la ration hivernale à une demi-ration distribuée. La 
sécheresse printanière n’a pas permis de passer au pâturage 
exclusif dans la période suivante. 

2.2. AU PATURAGE
La ration a été distribuée, à hauteur de 10 kg MS/jour à partir 
du 20 avril et pendant 6 semaines. Elle a permis une 
ingestion journalière totale (après estimation de la quantité 
d’herbe pâturée) de 38 % d’ensilage de maïs, 12 % 
d’enrubanné et de foin de luzerne, 13 % de tourteau de colza, 
8 % de blé, et 28 % d’herbe pâturée auxquels ont été ajoutés 
160 g d’AMV. L’écart PDIN-PDIE de la ration a été maintenu 
à  10 g/kg MS. La teneur en urée du lait a été proche dans 
les 2 lots (+ 4 mg/L en moyenne sur la période). 
Il n’a pas été observé de différence de performances laitière. 

En phase post-expérimentale (3 semaines), aucune 
différence entre les lots n’a été mesurée. 

Figure 1 : Evolution de la production laitière  

3. DISCUSSION 
Le poids vif moyen en début d’essai et l’état corporel, 
proches dans les 2 lots, suggéraient une ingestion analogue, 
voire un peu supérieure dans le lot témoin. L’ingestion 
inférieure observée dans le lot TA pendant la période 
hivernale laisse supposer, sans preuve (en l’absence de 
contrôle pré-expérimental), un effet du traitement. La 
différence, non significative, de 0,8 kg de lait brut est 
régulière durant les 8 semaines après l’établissement de 
l’effet. Même si le lot TA a une moindre reprise d’état que le 
lot T, la ration TA à base d’ensilages apparaît plus efficace 
(1,3 vs 1,2 kg de lait / kg MS), à cause de l’ingestion plus 
faible.  

CONCLUSION 
Cet essai, pratiqué avec une quantité de tanin observée en 
élevage et variable selon les régimes, ne permet pas de 
conclure sur les effets constatés. Il nécessite d’être répété, 
en mesurant l’ingestion préalablement aux essais, et 
complété  en se plaçant en situation de pâture exclusive pour 
le tester sur une ration riche en azote fermentescible. 
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