Renc. Rech. Ruminants 1997, 4, 152

Le pois source d'azote du remplacement du tourteau du soja
dans l'engraissement de l'agneau
Pea substitution for soja cake as nitrogen source to fattening lamb
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INTRODUCTION
Les p i s protkagineux peuvent constituer une source d'azote
pour les ruminants (Hoden et a1 1992). Pour prkiser leur utilisation dans l'engraissement de l'agneau, nous avons compark
un aliment contenant 30 % de pois tannb ou non B un aliment
du commerce isoknergbtique.

1.2. La digestibilitk et la rktention azotbe des trois aliments A
base de pois (Po,P3, Plo) sont kvalukes sur trois moutons
miiles. L'aliment est distribuk ii raison de 1200 g par tete et par
jour accompagnk de 200 g de paille hachke pour Cviter toute
mkt6mrisation. La consommation d'eau est contr6lQ.

2. RI~SULTATS
2.1. Les gains moyens quotidiens (G.M.Q.) sont trts comparable~: 263 g 53,283 g 69,263 g 63 et 271 g i 61 respectivement pour T, Po, P3, PI0. I1 en est de meme des indices
de consommation KgMSI/Kg gain : 3,7, 3,8,4,1,3,8. I1 en est
de meme des classements des carcasses.
2.2. Le tableau 2 montre que la digestibilitk n'est pas affectbe
par le tannage sauf dans le cas du traitement B 10 % qui rbduit
la digestibilitb de la cellulose brute. Le tannage dirninue la
rktention azotk surtout pour P3, il rkduit la consommation
d'eau.
Tableau 2
Digestibilitd et rhtention amt6e des trois aliments
a i base de pois

*

1.1. Quatre aliments (T.Po, P3, Plo) sont expkrimentbs en prbsence de paille au cours d'un essai de 75 jours sur quatre lots
comparables de 16 agneaux chacun (huit mfiles et huit
femelles).
T % : m a s 30, mklasse 6, protkinal3,8, corn feed 12,8, pulpes
agrumes 8,2, pulpes betteraves 14,2, soja 48 3,7, tournesol
13,3, graines colza 1,1, graisses 2,5, CM 4,4.
Po % : m a s 21,1, mClasse 6, son 1; corn feed 2,7, pulpes betteraves 14,7, soja 48 33, tournesol 15, p i s 30, graisses 2,4,
CM 3,6.
P3 et P10 : pois trait6 au tanin de chfitaignes 3 et 10 % respectivement. La composition chirnique des aliments et de la paille
est donn& dans le Tableau 1.
Tableau 1
Composition chirnique de la paille et des aliments
chi

'

uc

Matibre dfhc
Matibte midrnlt
Cellulo~cbrute

*

*

3. CONCLUSION
Le pois peut Etre utilisb cornrne complbment azotb dans l'alimentation de l'agneau de boucherie. I1 pourrait remplacer le
tourteau de soja importk. Le tannage ne semble pas amtliorer
sensiblement sa valeur azotke.
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