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INTRODUCTION

L’utilisation de céréales produites à la ferme est aujourd’hui
une pratique courante en finition d’agneaux. La source
protéique est alors souvent un complémentaire azoté du
commerce (CAMV) à base de soja, qui comprend un apport
minéral (CMV) destiné à rééquilibrer le rapport Ca / P du
mélange et à prévenir les problèmes de lithiase. L’utilisation
de protéagineux indigènes est rarement envisagée,
notamment à cause de leur prix de revient relativement
élevé, conséquence de la politique agricole à l’égard de ces
cultures. Cette pratique peut cependant s’avérer aujourd’hui
plus éthique, plus responsable, plus conforme aux souhaits
du consommateur et ainsi correspondre aux aspirations de
certains éleveurs et de certaines filières (Delmotte et
Rampanelli, 2006). Les présents essais ont pour but de tester
l’utilisation de pois en complément à de l’orge (formes
entières), pour la finition d’agneaux d’herbe et de bergerie.

1. MATERIEL ET METHODES

Trois mélanges iso-protéiques (tableau 1) ont été comparés
au cours de deux essais : Témoin (T- 70 % Orge et 30 %
CAMV), Intermédiaire (I – 55 % Orge, 15 % CAMV et 30 %
Pois) et Pois (P – 40 % Orge et 60 % Pois). Les mélanges ont
été mis en libre service avec de la paille de froment. Les
animaux des régimes comportant du pois avaient également
accès à un CMV de rapport Ca / P de 18 / 6. Via le CAMV,
les régimes T et I avaient des concentrations respectives en
chlorure de Ca de 1,0 et de 0,5 % .

Tableau 1 : Teneurs et valeurs (/ kg MS) des différents régimes
Régimes T I P

Mat. Prot. tot (g) 189 189 190
MG (g) 28 22 16
Amidon (g) 434 492 550
UFV 1,08 1,12 1,16
Ca/P 3,3 1,9 0,2

L’essai 1 a été réalisé avec des agneaux d’herbe sevrés et
rentrés en bergerie à un âge et un poids moyens de 48 j et
19 kg. Il comportait 3 lots (T, I et P) de 23 agneaux chacun,
homogènes pour le type (Laitier et croisé Laitier-Texel), le
sexe, l’âge, le poids (PV) et la parité. L’essai a démarré sans
période de transition alimentaire. L’essai 2 a comporté 2 lots
(T et P) de 23 agneaux chacun, homogènes pour les mêmes
critères. Il s’agissait d’agneaux de bergerie âgés de 58 j avec
un poids de 16,5 kg et sevrés précocement à l’âge moyen de
33 j. Entre le sevrage et le début de l’essai, les 2 lots ont reçu
un mélange égalitaire des 2 régimes (T+P).  
Chaque essai a duré 100 jours. Les PV et les consommations
alimentaires ont été relevés tous les 15 jours. En cours
d’essais, les agneaux d’état d’engraissement conforme aux
exigences du marché ont été abattus, avec relevé des PV,
poids (PC) et état d’engraissement des carcasses.

2. RESULTATS ET DISCUSSION

Le pois a toujours été recherché par les animaux. La litière
des lots P est restée très propre (moindre consommation
d’eau ?). Ces lots ont connu de nombreux cas de lithiases
(essai 1- 2 : 1 mort – 3 morts et 2 abattages prématurés). La
consommation de CMV fut insuffisante et le rapport Ca / P
trop bas de ration (tableau 2) et l’absence de chlorure de Ca
en sont les causes. 
Essai 1 : le lot T a souffert de diarrhée récurrente (2 morts).
Pour ces agneaux d’herbe, l’adaptation à P a nécessité
quelque 2 semaines. Les croissances sont moindres et plus
hétérogènes. La consommation de paille est double de celle
de T et I mais n’affecte pas le rendement à l’abattage. Le
régime I est le plus satisfaisant. Il confère cependant, à PV
identique, un état d’engraissement supérieur. Les IC sont
meilleurs pour les régimes avec pois.

Tableau 2 : Croissances et données à l’abattage (p = 0,05)
Indices de consommation (IC) et rapport Ca/P de la ration totale      

Essai 1 Essai 2
Régimes T I P T P

Croissances (g / j) 297a 297a 231b 292 248
Age (j) 126 121 131 139 131Abattage
PV (kg) 39,1 38,8 37,1 37,7a 35,4b

PC (kg) 19,5 20,0 18,9 18,6a 17,2b

Carcasses Rend. (%) 49,9a 51,7b 51,2b 50,2 49,6
Gras 2,2a 2,7b 2,2a 2,1 2,0

IC (kg MS  Mélange 3,72 3,42 3,50 3,10 3,39
ingérés / kg Paille 0,19 0,23 0,51 0,26 0,29
de croît) CMV - 0,08 0,14 - 0,08
Ca / P de la ration 3,4 2,1 1,9 3,4 0,9

Essai 2 : l’adaptation à P n’a posé aucun problème. La
consommation de CMV est restée très faible et les
nombreuses lithiases consécutives sont une cause possible
des moindres performances générales observées avec ce lot.

CONCLUSIONS

La consommation volontaire de CMV est restée insuffisante
pour garantir un rapport Ca / P assez élevé des rations orge-
pois. Ce fait, couplé à l’absence de chlorure de Ca, a généré
des taux inacceptables de lithiases. Malgré un prix de revient
plus élevé que certaines protéines d’importation et les
croissances moindres qu’ils induisent, les protéagineux
peuvent cependant s’avérer intéressants parce qu’ils
correspondent à certaines attentes sociétales. Leur usage ne
peut cependant s’envisager que si la complémentation
minérale des mélanges est correctement appétée.
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