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INTRODUCTION 
 

Les mélanges protéagineux-céréales récoltés à un stade 
immatures (MPCI) offrent des rendements en matière sèche 
(MS) intéressants dans les zones marginales à la culture du 
maïs. Nécessitant peu d’intrants, ils sont fréquemment utilisés 
en agriculture biologique dans la perspective d’une certaine 
autonomie fourragère (Coutard 2014). Pour la prédiction des 
valeurs des MCPI, les références sont lacunaires, car outre les 
combinaisons botaniques possibles, les variétés impliquées et 
le stade à la récolte, les phénomènes de conservation peuvent 
aussi intervenir (Arrigo 2014, Wyss et Arrigo 2015). Afin de 
vérifier le principe d’additivité des constituants dans la 
prédiction de la valeur d’associations, des essais de 
digestibilité in vivo et de dégradabilité in sacco ont été réalisés. 
 

1. ANIMAUX, MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

Deux associations et leurs constituants ont été semés le 29 
octobre 2012 à Posieux (alt. 630 m). Les mélanges se 
composaient de pois fourrager (Arkta), de triticale (Triamant) 
et d’avoine (Willand). Ils se distinguaient par la densité du 
semis du pois fourragers avec 50 kg/ha pour POIS-B vs 
75 kg/ha pour POIS-H (45 vs 68 grains/m2). Les densités des 
céréales étaient identiques : 90 kg/ha pour le triticale, 40 kg/ha 
pour l’avoine. En culture pure, le pois a été semé à 130 kg/ha, 
le triticale à 160 kg et l’avoine à 130 kg. Les fourrages ont été 
ensilés le 11 juillet 2013 sans agent de conservation, en 
grandes balles enrubannées. Pour la détermination in vivo de 
la digestibilité apparente de la matière organique (dMO), les 
deux associations et les trois ensilages pures ont été distribués 
en régimes rationnés (1,1 x 0,38 MJ EM/kg0,75) à des béliers 
adultes castrés de race Tête brune (type Oxford ; 
n: 4 /traitement ; 88,0 ± 10,8 kg). En outre, des rations 
botaniquement égales aux associations ont été reconstituées 
à partir des ensilages purs pour être caractérisées. La 
dégradabilité de la matière azotée (deMA) des 5 ensilages et 
2 reconstitutions a été déterminée in sacco (Dohme et al. 
2007) avec des vaches taries fistulées au niveau de la panse 
(Holstein ; n: 3 ; 763 ± 86 kg). A des fins de comparaison, les 
dMO et deMA des mélanges reconstitués ont été calculées, 
par additivités avec les coefficients in vivo et in sacco obtenus 
avec les ensilages purs. Les dMO ont aussi été estimées avec 
les méthodes enzymatiques (Aufrère et al. 2008) et utilisant du 
jus de panse (Tilley et Terry 1963). L’interprétation statistique 
a été faite par analyse de variance avec le logiciel NCSS 2007. 
 

2. RÉSULTATS, DISCUSSION 
 

La composition botanique de POIS-B a été dominée par les 
céréales avec 68 % de triticale, 24 % d’avoine et seulement 
8 % de pois ; les parts prévues au semis n’ont pas été atteintes. 
Pour POIS-H, la composition botanique était plus 
proportionnée avec 45 % de triticale, 25 % d’avoine et 30 % de 
pois. Aucune trace de verse n’a été constatée dans les 
cultures. Malgré des compositions botaniques différentes, les 
deux mélanges obtenaient des teneurs en nutriments 
relativement similaires (tab.1). La dMO de POIS-B était 
inférieure à celle des ensilages de triticale et du pois, alors que 
la dMO in vivo de POIS-H était nettement supérieure à toutes 
les autres. Les deux mélanges reconstitués ont obtenu des 
dMO in vivo relativement proches de celles des mélanges 
originaux, qui ne se distinguaient pas chez POIS-B, mais 
étaient inférieures de 3 points chez POIS-H (P<0,01, fig.1). La 
dMO du mélange POIS-B (à dominance céréales) obtenue par 

additivité à partir des dMO des ensilages pures était supérieure 
de 2 points à celle du mélange semé (p=0,02), mais pas à celle 
du mélange reconstitué. Dans le cas du mélange POIS-H, les 
dMO des trois variantes se différenciaient (p<0,01). La dMO 
par additivité de POIS-H était nettement sous-estimée (-
12 points) par rapport à la dMO du mélange semé. Cette sous-
estimation était de -9 points par rapport au mélange 
reconstitué. Cet écart pourrait être le fait d’un mélange plus 
proportionné et moins dominé par une seule espèce comme 
c’est le cas chez POIS-B avec les céréales. Les deMA 
obtenues par additivité ne se différenciaient pas chez POIS-B 
alors que chez POIS-H les trois variantes se distinguaient 
(P<0,01). Dans les deux cas, les deMA des mélanges 
reconstitués obtenaient les valeurs les plus élevées. 
 

Tableau 1 : Caractéristiques des ensilages 

 

 
Figure 1 : Digestibilité de la matière organique et dégradabilité 
de la matière azotée (%) 
 

Les deux méthodes de laboratoire ont donné des dMO 
similaires sous-estimées par rapport aux dMO in vivo (fig.1). 
 

CONCLUSIONS 
 

Dans cet essai, le principe d’additivité fonctionnait bien pour 
prédire le mélange POIS-B dominé par le triticale, soit avec 
peu d’autres influences dans le calcul. L’apport des pois dans 
le mélange a amélioré la digestibilité du mélange au-delà des 
valeurs prédites par additivité ce qui laisse présumer des 
interactions au niveau de l’animal mais également au niveau 
de la conservation du fourrage. La prédiction à l’aide 
d’équations développées spécifiquement pour ces produits 
serait plus appropriée, mais requiert encore l’aval de 
nombreuses références. 
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triticale ens. pure 42 956 64 13 333 501 65,2 76,5
avoine ens. pure 35 944 52 38 363 527 58,3 71,4
pois ens. pure 25 927 158 20 327 439 69,5 84,6

mélange 
semé 38 947 69 16 351 514 61,9 77,4
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