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INTRODUCTION

La pulpe ensilée est, pour toutes les régions de France où se cultive la
betterave sucrière, l’un des principaux constituants de la ration de base du
bétail : les bovins à l’engrais, les vaches laitières et les moutons en sont les
utilisateurs.

Des études importantes ont déjà été faites pour déterminer la valeur four-
ragère de cet aliment, mais beaucoup de travaux effectués, surtout en Alle-
magne, remontent à de nombreuses années et les méthodes d’analyse se sont

depuis fort améliorées. Il est donc intéressant de préciser ces données déjà
anciennes. Une récente publication suédoise donne comme coefficients de diges-
tibilité des différents éléments de la pulpe ensilée, pour la vache laitière (i) :

et la Station Expérimentale de Californie (2) les résultats suivants, obtenus
sur quatre moutons, avec de la pulpe ensilée sans agent de conservation :

Il nous a paru intéressant de tenter de confirmer ces résultats.

PRINCIPE ET CONDUITE DES EXPÉRIENCES

La méthode utilisée au cours de ces expériences était identique à celle que
nous avons exposée dans l’étude suivante concernant la digestibilité de la

pulpe sèche. Les analyses chimiques ont été effectuées suivant les mêmes pro-
cédés (3), (4), (5).



PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Nous avons utilisé pour les brebis le système des cages individuelles et

pour les boeufs, celui des harnais. Les animaux d’expérience avaient été pré-
cédemment soumis aux essais avec la pulpe sèche (animaux des groupes 2 et 5).

Expériences sur brebis

La pulpe ensilée utilisée avait été conservée pendant 6 mois avec comme

agent de conservation un catalyseur de la fermentation lactique : le Bioxyde
de manganèse (1).

Deux brebis ont reçu pendant la durée de l’expérience (mai 1946) un
régime composé d’un mélange de pulpe ensilée et de balles de blé. Nous n’avons

pas réussi à faire consommer comme unique constituant de la ration journa-
lière des balles de blé et nous avons dû admettre pour ce fourrage les coeffi-
cients de digestibilité établis par K!!r.rr!R, à savoir :

Ce procédé est évidemment critiquable, mais en raison de l’impossibilité
d’une expérience directe, nous avons été contraints de déterminer les coefficients
de digestibilité de la pulpe par différence, ainsi que l’avaient fait d’ailleurs tous
nos prédécesseurs.

Le mélange de balles de blé et de pulpe a été effectué dans les proportions
de 5 parties de balles pour 100 parties de pulpe humide, ce qui, compte-tenu des
teneurs en matière sèche de ces éléments, correspondait à 68,2 % de matière
sèche de pulpe dans le mélange ingéré.

Le tableau I fait connaître les résultats des analyses d’aliments ainsi que
ceux des fécès émis pendant la période expérimentale :



Les coefficients de digestibilité obtenus au cours des expériences figurent
dans le tableau II (1).

Expérience sur bovins

La pulpe ensilée utilisée avait été conservée par simple tassement, sans
agent de conservation, pendant 6 mois (2).

Quatre boeufs ont reçu pendant la durée des essais un régime de pulpe
ensilée et de foin. En tenant compte uniquement de la matière sèche de ces
produits, le régime comprenait q.z % de matière sèche provenant de la pulpe.
Nous avons pris comme régime témoin à base de foin celui qui nous avait servi
pour les essais avec la pulpe sèche, puisque le foin utilisé au cours des deux
expériences provenait de la même livraison.

Le tableau III fait connaître les résultats des analyses des aliments et des
fécès recueillis pendant les périodes témoins et expérimentales.



Les coefficients de digestibilité directement mesurés au cours des expé-
riences et ceux de la pulpe ensilée calculés par différence figurent dans le ta -
bleau suivant (tableau IV) (1).

Si nous groupons les résultats obtenus sur bovins et ovins, nous obtenons

comme coefficients de digestibilité moyens les valeurs suivantes :

Nous pouvons donc noter l’excellente concordance de ces résultats avec

ceux trouvés dans la littérature. Le manque de fidélité de la méthode W!!rrD!

pour les dosages de la cellulose a entraîné quelques variations des coefficients
de digestibilité de cet élément.

Nous pouvons, utilisant nos coefficients de digestibilité, calculer la valeur

fourragère moyenne des pulpes utilisées dans ces expériences, ce qui donne.
o,8z unité fourragère par kg de matière sèche : soit par kg de pulpe à 98 %

de matière sèche = 0,08 u. f. L’équivalent fourrager des pulpes dans l’état où
elles ont été distribuées était donc de 12,Soo kg pour i unité.

CONCLUSION

Il est intéressant de rapprocher les résultats précédents de ceux qui ont
été obtenus avec la pulpe sèche. La valeur fourragère rapportée au kilogramme
de matière sèche pour ces deux produits est de 0,905 pour la pulpe sèche et
de o,8i pour la pulpe ensilée.

Mais si les coefficients de digestibilité de la matière sèche et de la matière

(1) Voir en annexe les détails des calculs.



organique sont assez rapprochés, on note des différences importantes lorsqu’on
étudie les coefficients de digestibilité de chacun des composants : azote, ma-
tières cellulosiques, extractifs non azotés. Cela tient évidemment à l’influence

des produits de fermentation qui accompagnent toujours la pulpe ensilée.
Le seuil maximum de tolérance, chez les bovins semble le même quel

que soit le mode de présentation de la pulpe : les troubles digestifs font leur
apparition chez les bovins pour un pourcentage de matière sèche de pulpe
ensilée dépassant 45 %. Le seuil d’utilisation se place donc aux environs de
35 % ! Si les ovins semblent résister plus longtemps à un régime riche en pulpe
ensilée, nous avons noté en fin d’expérience des débuts de troubles intestinaux.
Il y a donc lieu de respecter cette même limite maximum de 35 %.
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