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RÉSUMÉ
entrepris un essai de substitution progressive de la féverole décortiquée au tour50 et aux céréales (blé/maïs) afin de déterminer un seuil maximum d’introduction
de cette féverole traitée et les conditions économiques de son emploi dans les régimes pour porcs
charcutiers. La féverole décortiquée a été introduite aux taux suivants :
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Pendant la durée totale de l’essai, on ne constate pas de différence significative entre les
en ce qui concerne la vitesse de croissance, la consommation et l’indice de consommation.
Toutefois, le régime qui associe aux céréales la plus grande part de féverole décortiquée, tend
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) et un ralentissement de
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). En ce qui concerne les résultats à l’abattage, on ne note aucune différence
significative sur l’ensemble des critères mesurés.
Le décorticage de la féverole permet de l’employer à un taux élevé dans les rations pour
porcs sans modifier les performances zootechniques.
Cependant, afin d’obtenir un meilleur coût alimentaire par porc produit, il y a lieu de tenir
20 p. ioo du produit initial) et des frais de décorticage.
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SUMMARY

PROGRESSIVE SUBSTITUTION OF SOYABEAN OIL-MEAL BY

SHELLED HORSE-BEANS

IN

GROWING-FINISHING PIG DIETS

Progressive substitution of soyabean oil-meal So and of cereals (wheat/maize) by shelled
horse-beans was attempted in order to determine the maximum incorporation level and economic
utilization conditions in growing-finishing pig diets.
Shelled horse-beans were incorporated at the following levels :

the whole trial no significant differences were noted between the diets with respect
intake, growth rate and feed conversion ratio. However, the diets containing cereals + the
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largest amount of shelled horse-beans tended to increase the feed conversion ratio (
and to slow down the growth rate (
9 p. ioo). Concerning slaughter performances, the different
.
2
criteria measured did not show any significant difference between the diets.
When shelled, horse beans can be used at a high level in pig diets without modifying the
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However, in order to obtain better feeding costs per pig produced,
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SUMMARY

FEEDING VALUE OF

cc

GLUTEN FEED

»

FOR GROWING-FINISHING PIGS

experiments were made in order to determine the value and utilization possibilities of
as supplementary source of crude protein in diets based on maize given to growingfinishing pigs.
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