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L'utilisation du p i s (Pisum sativum L.) pour l'alimentation
des vaches est rdduite. Cette situation est like B la faible
valeur azotk du pois dans les tables de I'INRA (1988) : la
dtgradabilit6 thtorique (DT6) retenue
le calcul des PDI
est de 90%. Cette
n'est pas conforme aux ,-hiffres
publies ailleurs : par exemple le ~~~i~~~~Research council
(NRC, 1989) retient pour le pis 22 % de prodines non
dtgradables dans le rumen. Les divergences sont dues B des
difftrences de mtthode des mesures en sachets Nylon,
notarnrnent la finesse du broyage des tchantillons.

1. OBJECTIFS DE L'ESSAI :TESTER L'HYPOTH~SE
D'UNE MEILLEURE VALEUR A Z O T ~ EDU POIS
L'ITCF et I'UNIP ont voulu tester l'hypothbe d'une valeur
azotee suptrieure en conduisant un essai de production laitibre. Dans cet essai, une ration contenant 5 kg de pois (P) est
'comparke B 2 rations temoin correspondant B 2 niveaux d'apport de prottines : environ 90 % des apports recommandts
par I'INRA (1988) dans l'une et 100 % dans l'autre. Dans le
temoin bas (BU), le pois est remplact par un mtlange de blt
(96 %) et d'urte (4 %). P et BU sont equivalents en retenant
0,90 pour la DT6 du p i s . Dans le ttmoin haut (BSU), le pois
est remplact par un mtlange plus riche contenant du ble (83
%), du tourteau de soja 48 (15 %) et de l'urte (2 %). La
valeur azotte de ce mtlange est tquivalente B celle du pois
recalculte pour une DT6 de 0,75.

24 vaches sont rtparties en 2 groupes de 12 vaches suivant le
stade de lactation au moment de la mise en lot : 12 semaines
(ML1) ou 7 semaines (ML2) aprbs vClage. Chaque groupe est
allott, selon le niveau de production et la composition du lait,
en 3 lots de 4 vaches, dont une primipare. L'essai est conduit
en carrt latin en 3 ptriodes de 3 semaines. La moyenne des
donntes des 2 dernibres semaines de chaque ptriode est prise
en compte pour la comparaison.
Chaque vache reqoit l'ensilage de mays B volontt et un
concentrt exptrimental, adapt6 B chaque traitement, P,BU ou
BSU. Les concentrts exptrimentaux sont fabriquts en usine
et granults, aprbs mtlange, sans broyage prtalable des
matibres premibres.

L'analyse statistique des donntes est rtalide separtment
pour les 2 groupes de vaches, selon la procCdure du Modble
Lintaire Gtntral du logiciel S.A.S.

Le tableau 1 prtsente les rtsultats complets de l'essai.
Les vaches consomment en rnoyenne plus d'ensilage de mays
pendant les ptriodes oh elles reqoivent du pois. La consom-

mation totale a ainsi t t t augmentte de 3.5 %, ce qui confirme
les rtsultats des essais anttrieurs (+ 1 B + 6 %).

'

Avec du pois, la production laitibre est significativement
"grieure des ttmoins BU (+ 1.5 kg) et n'est pas difftrente de celle des temoins BSU (+ 0.3 kg, non significatif).
La composition du lait ne differe pas entre les traitements
ex~trimentaux.Les taux d'urte dans le lait sont bas (0.21
gkg) ce qui confirme que l'apport prottique est restreint.

Les rtsultats confirment que l'utilisation de pois par les
vaches laititres permet de meilleures performances que ce
que laisse supposer la valeur PDI calculee avec DT6 = 0.90.
Cette amtlioration des performances n'est pas seulement due
B I'amClioration de I'ingestion de l'ensilage de mdls. En effet,
la comparaison des besoins en PDI des vaches et des apprts
limitants (soit PDIN soit PDIE) montre que le bilan est nettement plus dtstquilibrt dans le cas des rations contenant du
pois, alors que la production est comparable aux rations
BSU. Ceci conforte l'hypothbse de la sous estimation de la
valeur prottique du pois.

En retenant 0.75 pour la DT6 du pois, c'est-h-dire en considtrant que la valeur du pois est tquivalente B celle du
mtlange BSU, le pois des tables INRA, contenant 259 g de
MAT, fournit 165 g de PDIN (au lieu de 155) et 130 g de
PDIE (au lieu de 100).

Tableau 1 : Ingestion, production et composition du lait,
bilan des protiines

