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INTRODUCTION

Le but de cette expérience est d’établir un plan d’alimentation à
base de céréales, lait écrémé et pommes de terre, produits faciles à obte-
nir sur la plupart des exploitations agricoles. De tels essais ont déjà été
proposés, chez la poule pondeuse (ÏEMPERTON et DuDr,!y (!7), SCHLAMB
et Bny !rrz (49)). Il était intéressant de tenter de transposer à l’élevage
du poussin les effets heureux reconnus au lait et aux pommes de terre
pour les pondeuses et les jeunes animaux (LEROY et col. (32 et 33),
STEVENS (54))!

A la ferme, le lait écrémé de vache est un précieux aliment (CASTRE
et col. (8)). Calculé par rapport à la matière sèche, il est riche en protéines
(37 %) qui sont d’excellentes qualités (ÏERROiNE (58)). Ces protéines sont
d’ailleurs identiques à celles du lait frais (TRÉMOLIÈRES et col. (60)).

D’une part, chez le jeune mammifère qui le boit, l’azote du lait pré-
sente un coefficient d’utilisation digestive très élevé (I2awDOirr et col.
(43)). D’autre part, à la suite de travaux sur le Rat blanc, BLOCK et MIT-
cHr!,!, (4) ont établi une classification des différents protides alimentaires
quant à leur efficacité pour la croissance. D’après ces valeurs publiées
en 1946, les protéines du lait se classent en second, juste après l’oeuf,
tant pour leur valeur biologique qui est égale à go (cette valeur est de
96 pour l’oeuf), que pour leur coefficient d’utilisation pratique, 86 contre 93
pour l’oeuf.

La cause de cette supériorité réside en grande partie dans la richesse
en lysine des protéines du lait.

I,a comparaison des acides aminés du lait et des céréales par exemple,
met parfaitement en évidence les avantages protéiques du lait. Alors que
les protéines des céréales ne contiennent que 2,7 p. 100 de lysine en
moyenne (BOURDET (6)), celles du lait en contiennent 7,5 p. 100 (MIT-
CHELL et BLOCK (38)).



Il semble donc avantageux sous ce rapport de supplémenter les céré-
ales par le lait écrémé. De fait, MUU,ER et col. (41) chez le porc d’une part,
et HART (19) chez le rat d’autre part, observent les meilleures intensités
de croissance avec des régimes constitués de 50 p. 100 de lait et 50 p. 100

de céréales.
D’autres auteurs ont également vanté les qualités des protéines du

lait. Chez les volailles, OTT et col. (42) montrent que la lactalbumine
corrige parfaitement les déficiences en acides aminés d’une ration clas-
sique pour poussin, mieux que ne le font les farines de viande. Cette

supériorité s’explique par la richesse des protéines du lait à la fois en
lysine, en tryptophane et en méthionine (ShISNI (53)).

I,es qualités du lait ne se limitent pas au seul domaine protéique.
I,e lait écrémé est en effet une source appréciée de sels minéraux et de
vitamines.

Les quantités de calcium du lait sont très importantes. Elles repré-
sentent environ 1 p. 100 de la matière sèche (ABDERHAl,DEN (i), BUNGE
et col. (6 bis)). De plus, la valeur très élevée du rapport phospho-calcique
de cet aliment - I,3 (RocHAIx et ÏAPERNOUX (-(.6)) --contraste avec celle
des éléments végétaux, ce qui présage, là encore, une combinaison

alimentaire heureuse du lait et des céréales. Enfin, une grande partie
du phosphore du lait est sous forme organique. On sait, par exemple
que les 3/4 de la caséine sont phosphorylés (TRÍÜVlOLIÈRES (60)). Il con-
vient d’insister sur ce résultat car le phosphore lié aux protéines animales
est particulièrement bien assimilé (RICHET (45)).

I,e lait est donc une source intéressante de calcium. Il a en plus l’avan-
tage de faciliter son utilisation. DUNCAN (14) d’une part et FOURNIER

et col. (16) d’autre part, insistent sur la faculté que possède le lactose du
lait à favoriser l’absorption et la rétention calciques. Ils remarquent aussi
- comme nous le verrons plus loin - que le lactose doit être utilisé à
une dose convenable et non excessive pour que ses bons effets soient

observés.

Enfin, l’apport d’oligo-éléments minéraux par le lait n’est pas à

dédaigner, sauf en ce qui concerne le fer (SImoN!T (52)).
Du point de vue vitaminique, il faut souligner que le lait écrémé

est dépourvu de vitamines A et D. Les vitamines B, au contraire, y sont
bien représentées. Par exemple, le lait occupe la 3e place dans la hiérar-
chie des aliments humains après le pain et la viande de porc, en ce qui
concerne sa teneur en vitamine Bi (I(ANE et col. (28)). Toutes les autres
vitamines B ont été dosées dans le lait en quantités non négligeables
(KON et col. (26-27), HASSINEN et col. (20), DF!,BRIT (II)).

Il faut cependant signaler les variations importantes de la teneur
vitaminique des laits sous l’influence de nombreux facteurs. C’est le cas
en particulier de la Thiamine et de la Riboflavine, dont le taux dépend



de la saison, du stade de lactation, etc. (KoN (25)). Toutefois, en dépit
de ces variations, le lait reste encore une très bonne source de Riboflavine,
puisque 6 p. 100 de lait écrémé sec dans le régime en apportent des quan-
tités suffisantes pour supplémenter un régime classique chez le poussin
(Br,:!Cx et col. (3)).

Au cours de ces dernières années de nouvelles vitamines et facteurs

de croissance ont été décrits dans le lait écrémé. C’est le cas par exemple
de la vitamine Bi2 qui s’v_ trouve largement représentée (IjujE et

col. (35)).
On a trouvé également en 1941 une vertu particulière du lait écrémé

pour la croissance du poulet, qui ne peut être reproduite que par les

farines de viande et de poisson (DICKENS et col. (13)). Ce ou ces principes
font l’objet, à l’heure actuelle, d’études très nombreuses et sont groupés
sous le vocable « facteurs indéterminés du lait écrémé ou du petit lait »

(MENGE et col. (36), CAMP et col. (7)). Ils seraient liés aux protéines du
lait et non au lactose (Arxrrrsorr et col. (2)).

Pour toutes ces raisons, l’éleveur trouve dans le lait écrémé qu’il
produit sur place une source inestimable d’éléments nutritionnels. Ceci
a été bien compris dans le cas de l’élevage du porc, mais chez le poulet,
rares ont été jusqu’à ce jour les tentatives d’emploi du lait écrémé comme
boisson dès le premier âge.

C’est qu’en effet l’usage alimentaire du lait n’est pas sans danger
pour les jeunes animaux. JACQUOT et THmTB:!cH (24) observent des cas
d’intolérance chez des animaux nourris au lait. SHaw- (5r) rapporte que
des poussins meurent au bout de 3 jours s’ils reçoivent après l’éclosion,
du lait comme seul aliment. Ils présentent alors une inflammation des
parois gastro-intestinales.

Ces résultats ont été souvent confirmés chez d’autres espèces de
volailles (SCOTT (50)) et de nombreux auteurs ont reconnu au lait la pro-
priété de favoriser les diarrhées. Pour eux le lactose en serait le respon-
sable. Lorsque le poussin ingère plus de 2 grammes de lactose, les troubles
digestifs apparaissent (HAMILTON et col. (18)). Ces troubles peuvent se
compliquer de déformation des doigts, de cataracte et même de convul-
sions épileptiques, lorsque les doses administrées sont trop fortes (Rtm-
TER (48)).

Enfin, les dernières critiques d’ordre nutritionnel que l’on peut faire
au lait écrémé tiennent à son encombrement et à son faible pouvoir éner-
gétique. D’une part, le lait écrémé est un aliment très dilué. Il faut donc
en boire beaucoup pour ingérer une quantité suffisante d’éléments nutri-
tifs. D’autre part, l’écrémage du lait lui soustrait la plus grande partie
de ses lipides et provoque une chute extrêmement importante de son taux
calorique.

Il en résulte que le lait écrémé est relativement trop riche en protéines



en regard de sa teneur peu élevée en principes énergétiques. C’est ce

déséquilibre entre les protéines et l’énergie de cet aliment qui est la cause
de déboires quand par exemple, il est employé seul dans l’alimentation
du veau.

D’un autre côté de nombreux auteurs insistent sur l’aspect sanitaire
du problème. Il arrive en effet que l’ingestion de lait entraîne des troubles
digestifs qui résultent de contaminations de celui-ci ou de la malpropreté
des récipients qui servent à sa collecte (l!’AIJCHÈRE (15)). Il est bien certain
que le lait est un milieu de choix pour la culture de tous les microorga-
nismes et qu’il demeure un aliment difficile à manipuler.

Compte tenu de ces données, nous nous sommes efforcés :
10 D’étudier un régime qui permette de combler les déficits d’éner-

gie et de vitamines liposolubles du lait écrémé en utilisant des céréales,
des pommes de terre, et éventuellement un aliment de complément.

2° De définir quelles quantités de lait écrémé peuvent être bues
sans danger par le poussin et quelles précautions d’hygiène il est néces-
saire de prendre pour l’utiliser dans la pratique.

Sous un autre aspect du problème, nous avons déterminé les condi-
tions d’emploi des pommes de terre dans l’alimentation du poussin.

Ce tubercule est largement utilisé dans l’élevage des jeunes animaux.
LEROY et ses collaborateurs (33) ont résumé les avantages de la pomme
de terre comme aliment et ont précisé la manière de l’utiliser pour l’ali-
mentation des porcins, bovins et ovins.

Les protéines de la pomme de terre sont constituées pour la plupart
de tubérine dont la valeur biologique est très élevée (TERROINE (58).) .)
JACQUOT et AR!za!rD (23) déterminent l’efficacité des protides de la

pomme de terre et trouvent une valeur comparable à celle de la caséine.
La teneur en protéine de la pomme de terre est très faible (2,z p. 100 de

matière humide ou encore 8,4 de la matière sèche), mais il faut retenir

que ces protéines sont d’excellente qualité - en particulier très riches
en lysine (CHICK et col. (10)) - et que leur teneur en acides aminés est
relativement constante, quelles que soient les variétés (Mut,D!R (40)).

D’un autre côté, les pommes de terre sont riches en phosphore
(RANDOIN et CAUSERET (q4)), ce qui contraste avec leur pauvreté en
calcium (LEROY et col. (33)). L’adjonction de lait aux pommes de terre
est donc une opération avantageuse puisque le rapport phospho-calcique
final s’en trouve amélioré.

Signalons enfin la richesse de ce tubercule en vitamine C (Rarr-
DOIN et col. (4ç), RoiNE et col. (47)), dont une certaine partie est perdue
lors de la cuisson. A ce sujet tous les auteurs ne sont pas d’accord sur
l’importance des pertes de vitamine C selon le mode de cuisson. Certains
pensent que l’autoclavage ne modifie pas le taux d’acide ascorbique mais



diminue le taux d’acide déhydro-ascorbique (1,FSCHSFNRING et col. (31)).
Ces auteurs trouvent le même résultat si la pomme de terre est cuite au
four. I,’ébullition, au contraire, provoque une solubilisation de la vita-
mine qui s’accompagne d’une élévation très marquée de la teneur en
acide ascorbique de la pomme de terre soumise à ce traitement (I,W -
cHS!rrxmc et col. (30)). Par contre, dans les mêmes conditions Szczvi<owA
et col. (55) aboutissent à la conclusion opposée puisqu’ils enregistrent
une perte de 40 à 50 p. 100 de cette vitamine.

Ces données sont intéressantes à connaître car les pommes de terre
doivent en effet être cuites pour être parfaitement digestibles. Alors que
l’amidon cru de blé ou de riz a un coefficient d’utilisation digestive de
98 p. 100 à la fois chez la souris (DEHUSSES et TERRIER (i2)) et chez le
coq (MrROnzoTO et col. (3g)), la fécule de pomme de terre non chauffée
est digestible à 40 p. 100.

Pour être utilisée, cette fécule doit être cuite (CHEN et WANG (g)),
ou broyée très finement (I,EVY et JACOUOi (34)). Il faut en effet que la
couche externe du grain d’amidon soit altérée (BOOHER et col. (5)).
Dans ces conditions les pommes de terre sont bien tolérées par le poulet
quand il en reçoit 15 p. 100 de son régime (MCMRIIAN et col. (37)). Chez
le canard, HEUSER et col. (21) estiment que l’on peut remplacer 30 p. 100

de maïs du régime par de la farine de pommes de terre sans remarquer
de modification de la croissance ni de l’indice de consommation.

Toutefois un excès de pommes de terre dans la ration est préjudi-
ciable et provoque des croissances anormales (TEMl’ERTON et col. (56))
ou encore entraîne une élévation de l’indice de consommation et pousse
les animaux à faire de la graisse (LEHMANN (2g)). Dans le même ordre
d’idées GERRY et col. (17) reprochent aux sous-produits de la pomme de
terre de ralentir la croissance et de réduire l’efficacité de la ration. Tou-

tefois, ces auteurs remarquent que cette pratique aboutit à un abaisse-
ment notable du prix de revient du kilo de poulet. HÔE et SarrDmK (22)
rapportent une expérience sur poules pondeuses où les pommes de terre
cuites (350 grammes par jour) étaient distribuées avec un mélange de lait
écrémé sec et de grains entiers. Bien que les résultats obtenus soient très
légèrement inférieurs à ceux du témoin, il n’en reste pas moins vrai qu’ils
sont encore très satisfaisants.

C’est une expérience du même genre que nous rapportons en prenant
le poussin comme sujet et en utilisant le lait écrémé comme boisson.

Pour cela, sachant qu’un poussin boit deux fois plus qu’il ne mange,
nous avons constitué des régimes de telle sorte que l’ensemble pâtée
plus lait écrémé fournisse y,5 kg de protéines brutes par 100 kg de régime.
Tous nos résultats sont rapportés à ceux du lot témoin (lot X) nourri
d’une pâtée commerciale classique dosant 21 p. 100 de protéines.



PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Nous avons constitué au départ 8 lots de 25 poussins d’un jour,
mâles, issus de croisements Sussex x Rhode Wyandotte. I,’expérience
a été faite en batterie d’élevage et a duré I semaines.

Les 7 lots expérimentaux se groupent en deux séries. Dans la pre-
mière, les poussins sont nourris dès le début de l’expérience avec les ré-
gimes à tester. Les poussins de la 2e série reçoivent l’aliment commercial
de référence pendant les 5 premières semaines. Pratiquement, ce temps
correspond au passage dans la batterie chauffée ou sous l’éleveuse. A la
suite de quoi, ils reçoivent le régime expérimental qui leur est distribué,
comme régime d’engraissement ou de finition.

La répartition des lots est donc la suivante :

l,es céréales, le lait écrémé et les pommes de terre forment la majeure
partie de ces rations expérimentales. Toutefois, il est bien évident qu’un
tel régime, richement pourvu en pommes de terre (certaines rations en
renferment jusqu’à 60 p. 100) ne peut titrer y,5 p. 100 de protéines.
Pour y parvenir nous avons fait entrer dans la ration un aliment complé-
mentaire.

I,a composition des régimes est donnée dans les tableaux I et II.
l,es pommes de terre sont cuites chaque matin à l’autoclave pendant

six minutes pour rendre la fécule plus digestible. Elles sont mélangées
ensuite au reste de la ration en proportions convenables.

I,e lait écrémé non coupé d’eau est distribué chaque jour. Régimes
et lait sont fournis à volonté aux poussins pendant la journée.

Un soin tout particulier est apporté à la préparation des repas et
on attache principalement beaucoup de prix à la propreté des mangeoires





et des abreuvoirs. Ces récipients sont retirés le soir, trempent dans un
bain détersif pendant la nuit et sont abondamment rincés pour éliminer
toute trace de produits de fermentation.

Les poussins sont éclairés en lumière artificielle 10 h par jour.
La croissance est appréciée par des pesées hebdomadaires et indivi-

duelles des animaux. D’autres mesures portent sur les quantités de nour-
riture ingérée et de lait bu.

RÉSULTATS

Dans tous les lots, les animaux se portent bien. En aucun cas, il n’a
été remarqué de troubles digestifs ou de diarrhées, ce qui laisse à entendre
que le lait écrémé comme seule boisson n’est pas nuisible au poulet,
même au poussin du premier âge. Bien au contraire, nos animaux sem-
blent apprécier tout particulièrement cette boisson. Des calculs qui seront
présentés ultérieurement confirment cette remarque.

L’aspect des animaux est normal ; les poulets en général sont bien
emplumés. Toutefois, nous remarquons dans le lot A, du picage fréquent
et un énervement important peu favorables à une bonne croissance.

Les résultats portant sur le gain de poids des animaux de la série i
sont les suivants :

A 5 semaines toutes les moyennes des gains de poids sont signifi-
cativement différentes. A m semaines les différences entre les lots sont

moins spectaculaires et en particulier il n’y a pas de différences signi-
ficatives entre C, D et X.

Il apparaît de ces simples chiffres que l’éleveur peut obtenir un résul-



tat très satisfaisant en fabriquant lui-même ses rations, avec l’aide d’un
aliment concentré. Nous irons même plus loin puisqu’à ! semaines les
animaux qui reçoivent des pommes de terre aux doses de 4o à 60 p. 100

ont une croissance supérieure aux animaux recevant le régime standard.
l,es lots groupés dans la deuxième série - pendant la période qui

s’écoule de 5 à m semaines - sont plus nombreux que ceux de la pre-
mière série. On a ajouté en effet à ces derniers trois lots E, F et G où
varient d’une part le taux de pommes de terre et d’autre part la présence
ou l’absence d’aliment complémentaire. I,e tableau IV met en évidence
la nécessité d’apporter un complément à ces rations.

1,’analyse statistique montre qu’il n’y a pas de différence signifi-
cative entre C, E et X.

Nous pouvons donc tirer une première conclusion :
A la condition qu’ils renferment un aliment concentré équilibré,

certains régimes du type « fermier » peuvent permettre une croissance
normale chez le poussin. Ainsi, des régimes contenant 30 à 40 p. 100 de

pommes de terre cuites sont aussi efficaces que le régime témoin de réfé-
rence. La valeur alimentaire de telles rations est donc bien établie.

Par contre, dans les lots qui ne reçoivent pas d’aliment concentré,
la croissance continue normalement au cours des 6e et 7e semaines,
mais ensuite décline lentement. I,es animaux finissent par perdre du
poids. Cela tient au fait que la ration manque de vitamines. En effet,
le lait écrémé est pauvre en vitamines A et D3 qui sont des facteurs de
croissance importants. I,a preuve en est que le lot A qui reçoit le même
régime supplémenté en vitamines a une croissance assez bonne.



Les résultats portant sur les taux d’ingestion sont les suivants :

Ces résultats appellent les observations suivantes :

10 Poussins de la première série.

En ce qui concerne les animaux de la première série (lots A B C I) X)
observés de o à m semaines, les résultats sont dans l’ensemble assez
satisfaisants. A m semaines, dans tous les cas sauf un, les poulets ont
ingéré des quantités d’aliments, exprimées en matière sèche, égales ou
inférieures à celle du lot de référence et les indices de consommation
obtenus sont du même ordre de grandeur. On peut, à ce sujet, faire les
remarques suivantes :

a) Au fur et à mesure que le taux de pommes de terre augmente
dans le régime, on assiste à une élévation simultanée de la consommation
totale d’aliments et de la quantité de protéines ingérées. La présence de
pommes de terre cuites favorise l’appétit des poulets en dépit de la

forte proportion d’eau qu’elles contiennent et de leur coefficient d’en-
combrement non négligeable. Toutefois, les pommes de terre présentent
un certain inconvénient à être employées à trop fortes doses. C’est en
effet pour le régime le plus riche en ce tubercule (60 p. ioo) que l’indice
de consommation est le moins bon et que l’intensité de la croissance cesse

d’être maximale.

b) D’autre part, bien que la teneur en pommes de terre du régime
conditionne l’appétit, elle est la cause de la réduction de l’efficacité

protéique du régime ; on peut aisément remarquer que la valeur durapport



gain de poids . ,gain de poids va en s’abaissant quand le taux de pommes de terreprotéines ingérées
augmente. Ceci est vraisemblablement en relation avec une diminution
de l’utilisation digestive de l’aliment qui peut être expliquée par la richesse
de ce tubercule en matières pectiques. Ces dernières sont principalement
distribuées dans la pulpe (Vor,KS!x (6r)). Il en résulte d’ailleurs un abais-
sement du coefficient de digestibilité azotée de la pomme de terre puisque
sa valeur n’est que de 63 p. 100 chez le poussin (TITUS (59».

c) Il convient de souligner que le régime A composé d’un mélange
de céréales comme pâtée et de lait écrémé comme boisson est celui

qui fournit la plus haute efficacité protéique bien supérieure à celle du
régime de référence (51 p. 100 d’augmentation).

Nous apportons là une preuve de plus à la thèse selon laquelle les
protéines du lait et des céréales se supplémentent parfaitement. Par
contre, le fait que ce même régime ne permette qu’une croissance médiocre
laisse à penser qu’une ration aussi simple ne fournit pas en suffisance
les éléments nutritifs indispensables aux poulets.

20 Poussins de la deuxième série

Chez les animaux des lots A B C D observés de 3 à m semaines, nous
retrouvons en gros les mêmes résultats que précédemment en ce qui
regarde les quantités de matières sèches et de protéines ingérées d’une
part et l’indice de consommation et l’efficacité protéique, d’autre part.

Parmi les lots appartenant en propre à la 2e série (lots E, F et G)
les valeurs trouvées dans le cas du régime E (céréales, pommes de terre
30 p. 100, aliment complémentaire et lait écrémé) sont tout à fait com-
parables à celles fournies par le lot C qui reçoit dans les mêmes conditions
40 p. 100 de pommes de terre. Par contre, dans le cas des régimes F et G,
qui ne contiennent pas d’aliments complémentaires et en particulier
qui n’apportent pas de vitamines A et D, la croissance est la plus mau-
vaise et les indices de consommation les plus élevés. Il ne semble donc pas
possible de conduire correctement un élevage de poussins en usant comme
seule source d’aliments d’un mélange de céréales, additionné ou non
de pommes de terre, et de lait écrémé ; il nous paraît indispensable d’y
adjoindre un aliment de complément pour pallier les carences d’un tel
régime.

30 Quantités de pâtée ingérée et de lait bu.

I,e tableau VI rassemble les valeurs du rapport de la quantité de
lait bu à la quantité de pâtée sèche ingérée. Elles permettent de préciser
comment la nature de la pâtée influence la consommation de la boisson.

On admet pratiquement que les poulets boivent 2 fois plus qu’ils



ne mangent. En fait, nous constatons dans nos essais une élévation de
cette valeur qui peut aller jusqu’à 3,3 sauf pour les lots B et F. Il est donc
intéressant de noter que d’une part l’appétence du lait écrémé est grande
et que d’autre part malgré une teneur en eau importante du régime,
les rations contenant des pommes de terre favorisent, en général, l’inges-
tion de grandes quantités de boisson.

4° Discussion de la méthode d’élevage.

Il est intéressant pour l’éleveur de connaître non seulement l’effi-
cacité pour la croissance des aliments étudiés, mais encore les performances
qu’il peut espérer de ses élèves en fonction à la fois du régime et de la
méthode d’élevage qu’il a suivis. C’est pourquoi, nous allons comparer
nos résultats non plus sur la base du gain de poids mais au moyen du
poids final que les Poulets ont atteint à l’âge d’être vendus. Ces résultats
sont résumés dans le tableau VII.

Jusqu’à la cinquième semaine, la distribution des lots E F G n’est
pas effectuée. Les animaux qui leur sont destinés se trouvent réunis
avec ceux du lot de référence et reçoivent le même régime. C’est pourquoi



le poids moyen des poussins des groupes E F G et X sont identiques à
5 semaines. Notons qu’à cette date les poids moyens des lots C et D sont
nettement supérieurs à celui du lot témoin. A l’âge commercial de la
vente, les poids des poulets des lots C, E et X sont tout à fait comparables.
On peut donc en tirer deux conclusions :
- A la condition que le régime contienne un aliment de complé-

ment, et que le taux de pommes de terre ne dépasse pas 4o p. 100, il est
possible d’obtenir avec une telle ration des poulets de poids comparables
à ceux nourris d’un aliment complet.
- De plus, le mode d’élevage ne semble pas intervenir sur le poids

final des animaux. Avec des rations de compositions très voisines (C et E)
les résultats à m semaines sont exactement identiques. Il est donc possible
d’élever des poussins dès le premier jour avec ces régimes.

Toutefois, il faut attirer l’attention sur le fait que n’importe lequel
des régimes étudiés n’est pas pour autant satisfaisant, la preuve en est
fournie par les lots A, F et G pour lesquels l’aliment ne permet pas une
croissance normale.

CONCLUSION

D’après ces premiers résultats, il semble donc que l’éleveur puisse
non seulement nourrir ses poussins dès le premier âge avec les produits de
son exploitation, mais encore que les régimes ainsi préparés soient par-
faitement adaptés à ses préoccupations.

L’utilisation du lait comme boisson ne présente pas de contre-

indications dans l’alimentation du poussin à la condition expresse d’être
récolté et distribué dans des récipients très propres.

Le régime constitué de plusieurs céréales et de lait écrémé, enrichi en
vitamines A et D, est un aliment protéique de haute valeur puisqu’il a
fourni, dans nos essais, l’efficacité protéique la plus forte. Toutefois,
pour obtenir ce résultat, la présence de minéraux et des vitamines A et D
dans la ration est indispensable. Il convient cependant de répéter que,
en dépit de ses qualités protéiques cet aliment ne présente pas toutes les
garanties nutritionnelles puisqu’il ne permet pas une intensité de crois-
sance optimale.

L’emploi de pommes de terre cuites dans le régime oblige du fait de
sa faible teneur en protéines, à employer un aliment complémentaire. On
remarque alors que plus le taux de pommes de terre augmente dans le
régime, plus la consommation totale d’aliment augmente et par là même
plus la quantité de protéines ingérées est élevée. Ceci entraîne une élé-
vation parallèle du gain de poids tant que le taux de ce tubercule n’est pas
trop élevé.

Il semble que de tels régimes lorsqu’ils sont judicieusement consti-



tués, puissent être utilisés pour l’alimentation du poussin dès le premier
jour. On peut également fournir un aliment complet du commerce pendant
les premières semaines et réserver ces régimes « fermiers » comme aliment
de finition.

En résumé, l’éleveur de volailles peut sans inconvénient établir les
rations de ses poussins avec les produits récoltés sur son exploitation agri-
cole : blé, orge, maïs broyés, pommes de terre cuites, lait écrémé comme
boisson, à la condition d’incorporer à la pâtée un aliment complémentaire
de bonne qualité. Pour réussir, l’éleveur doit respecter les proportions
dans lesquelles les différents aliments entrent dans la composition du
régime et observer des règles très strictes quant à la propreté du matériel
d’élevage.

Notre étude indique que les meilleurs résultats sont obtenus avec un
régime constitué de 45 à 55 p. 100 d’un mélange de grains, de 30 à 40 p.100
de pommes de terre cuites et de 15 p. 100 d’un aliment complémentaire
dosant 40 p. 100 de protéines.

Reçu pour !ublieatio!2 le 14 mars 1957.
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