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Mais grain sec ou humide pour l'engraissement 
de jeunes bovins " Blonde d'Aquitaine " 

Use of dry or high moisture maize grain 
for finishing young Blonde d'Aquitaine bulls 

J. CASTAING, R. COUDURE 

( I )  Association Gknkrale des Producteurs de Mats, route de Pau, 64121 Montardon. 

Difftrentes formes de mays, Mdis Plante EntiBre ensilt (MPIE : 
teneur en M.S. 30 6 35 %), Mai's Grain Humide Entier inert6 
(MCHE) ou Mais Grain Sec (MGS) ont kt6 testtes pour rnesu- 
rer les performances de Jeunes Bovins Blonds d'Aquitaine 6 
I'engrais. 
Les animaux sont entrts en atelier d'engraissernent du 
L.E.C.T.A. de Pau-Montardon fin aoQt 1996. 11s ont t t t  allo- 
tts en fonction de leur poids, de leur 2ge et de leur conforma- 
tion, puis rtpartis en 6 loges de 10 animaux, 2 loges par traite- 
rnent, 1 loge de lourds (poids 6 I'entree de 290 kg) et 1 loge de 
ltgers (poids 6 l'entrte de 230 kg). L'objectif de poids vif 6 
I'abattage ttait de 630 kg. 
Le MGHE inert6 a t t t  rtcoltt B 30 % d'humiditk. Les grains 
ont kt6 aussit8t stockts en silo ttanche B I'air et utilists en 

Tableau 2 : Quantitb ing6r6es pendant la griode de croissance 
(222 jours). 

L'indice de consommation est favorable au MPlE ensilb. A 
l'abattage les jeunes bovins aliment& avec le MGHE ou le 
MGS sont plus lourds (+1,5 % NS) pour une durte d'engrais- 
sernent sensiblement plus faible. Les poids de carcasse froide 
sont par contre significativement suptrieurs de 4,O %. Les ren- 
dements, exprimts relativement au poids vif le jour du depart, 
sont aussi significativement suptrieurs (tableau3). 

l'ttat chaque jour, sans &tre broyts. Le MGS a 6te stcht sit8t 
I rkcoltt et concass6 6 I'utilisation. Les rations ont kt& Cquili- Tableau 3 : Performances d'ensemble des Jeunes Bovins 

(moyenne et &art type rbiduel). , brtes (100 g PDINFV) avec du tourteau de soia (tableau I),  - 
toutes sont distributes 6 volontt 6 l'auge d&s la rnise en 
engraissement des jeunes bovins. De la paille pour la litikre et 
du foin ont 6tk mis 6 disposition des animaux 

Tableau 1 : Composition des rations en I'itat, p.cent. 

I 

( I )  MPIE (MS) : 0,81 UFV, 61 g PDIE, 38 g PDIN. 
(2) MGHE (MS) : 1,26 UFV, 108 g PDIE, 66 g PDLN. 
(3) MGS (MS) : 1,27 UFV, 112 g PDIE, 72 g PDIN. 

(1) Hypothtse d'Cgalit6 des rnoyennes (procedure SAS-GLM). 
T : traiternent. GP : Groupe de poids. 

Ainsi le Mays Grain Humide Entier inert6 ?i 30-32 % d'hurni- 
ditt est particulibrement inttressant. I1 ne nbcessite pas de 
stchage 6 la rCcolte, le stockage en silo souple ou mttallique 
6tanche 6 l'air est rapide et la reprise quotidienne par vis est 
facile. La distribution se fait sans broyage en melange avec le 

Le MGHE et le MGS sont aussi bien consommCs que le MPlE compltmentaire. 
(tableau2), mais les densitts tnergttiques de ces rations ttant Remerciements ci la Commission Rc;frences et Expe'rimenta- 
diffkrentes, comparativement au MPlE ensilk, le gain moyen tion du GIE Elevage d'Aquitaine avec le concoursfinancier de 
quotidien (GMQ) est significativement suptrieur de 8,3 et l'Union Europe'enne et du Cnnseil Rkgional d'Aquitaine et la 
10,2%. Ce rtsultat est moins marque avec les bovins lourds i collaboration des Chambres dlA~ricultures d'Aquitaine et la 
I'entrCe qu'avec les plus jeunes (interaction T x GP : P = 0,13). Coope'rative des Eleveurs des Pyrknkes-Atlantiques. 


