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Résumé
L'objectif de cet essaia été de démontrerque I'on pouvait diminuer les rejetsazotéssansaltérationdes
performanceszootechniques
par le biais de la qualité desmatièrespremièreset de la digestibilitédesprotéines
Les teneursen acidesaminéslimitantssontidentiques
ration.
Deux
de la
régimesalimentairessontcomparés.
puis 17,37o/ode 46 à 62
alorsquelesteneursen protéinesbrutessontdifférentes:17,72y" de 32 à 45 semaines
yo
L'utilisation d'un
pour le lot témoinet respectivement
16.68 et 15.877opour le lot expérimental.
semaines
régimemoinsricheen protéines
a permisde réduirede 16oÂI'excrétiond'azotepar lespouleset de 13 %ole
tausd'azoteprésentdanslesdéjections.
Introduction
pour
Parmi les différentessolutionsenvisageables
lutter conlreles nuisances
et pollutionséventuelles
occasionnéespar les déjections avicoles. une
solutionrésidedansla voiealimentaire.
Lesvolaillesutilisentmal l'azotecontenudansles
régimesalimentaires.
En effet.on estimeque60 7o
environde I'azotealimentaireingéréseretrou\€au
niveau des déjections La limitation des rejets
azotéspassedoncpar une meilleureutilisationdes
protéines.
L'objectifde cet essaiest de démontrerque I'on
peut diminuer les rejets azotés,sans baissedes
performances.par le biais de la qualité des
matières premières et de la digestibilité des
protéinesde la ration.
l. Matériel et méthodes
12 000 poulettes.ayantétééleréesdansles mêmes
conditions ont été transférees,à l'âge de 19
sernaines.dans un bâtimentde ponte. Deux lots
(TEM pour témoin et E)(PE pour expérimental)
ont été constitués:ils comprennentchacun6000
pondeuses.
repartiesen 2 batteries;la repartition
despoulesa étéfaite au hasard.
Les poulessont maintenuesen productionde 19 à
68 semainesd'âge. L'essai se déroule entre la
32èmeet la 62èmesemaine.soit sur une duréede
3l semaiues.

Au cours de cet essai, deux aliments sont
distribués,le premier de 32 à 45 semaineset le
secondde la 46èmeà la 62èmesernaine.
brutesdiminue
La teneurdesalimentsen protéines
Les
entre les deux périodesd'essai considérées.
aliments diffèrent par leur teneur en protéines
brutes.Le lot TEM reçoit des alimentscontenant
successivement17,'12puis 17,37 % de MAT.
tandisque pour l'aliment E)(PE, le taux de MAT
est de 16,687o en premièrepériodeet 15,87%oen
période(tableaul).
seconde
(2780 kcal).
Les aliments sont isoenergétiques
isoprotéinesdigestibles.Ils sont à basede blé' de
mais. de lourteau de soja 48 et de tourteaude
tournesol33. Le maintiende la teneuren acides
aminés limitants est obtenupar une substitution
desdifférentessourcesde protéines(colzaet farine
deviandepar soja).
sont enregistrées
despondeuses
Les performances
de mêmeque
période
d'essai,
la
cours
de
toute
au
les consommationsen eau et en aliment- La
compositionchimique des aliments, les quantités
de fientesémisespar 21 heureset la composition
chimique de celles-cifont I'objet de mesureset
d'analysesune fois toutesles 4 semaines(matière
sèche,azote).
Le poids desoeufsest obtenuà partir de la pesée
quotidienneet globalede 6 alveoles(180oeufs)-Le
calibre des oeufs est calculé à partir de pesées
individuelles,à raisonde 100oeufspar batterieune
fois toutesles4 semaines.
La qualité des oeufsest contrôléeà 42 puis à 63
semalnes.
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TABLEAU I : Principaurconstituants
desrégimesalimentaires(%o)

LOTS

Bté
Mais
Tourteau de colza

Tourteaude soia48
TouÉeaude tournesol33
Solublesde mails
Farinede viande
Graisse15
Carbonate
PhosDhatebicalcioue

PériodeI
Semaines
32 à 45
TEM
EXPE
2t.6
10.6
37.0
47.5
2.O
I1.6
t7.2
8.0
8.0
4.0
4.0
5.0
2.0
2.3
7.4
8.3
0.3
l.l

2. Résultats

Période2
Semaines
46 ù62
TEM
EXPE
2t.9
20.0
36.8
42.5
2.0
10.8
t7
8.0
7.4
4.0
5.0
2.0
2.0
8.6
9.0
0.1
l.l

tendance s'est inversée à partir de la 42ème
semaineet pourla période46-62semaines.
le taux
de pontemoyendu lot TEM a étésupérieurà celui
du lot E)GE (respectivement
83,90 et 82.78 yo.
soit un écart relatif de 1,5 Vo).Globalement,pour
les 3l semaines
d'essai.les taux mo)/ellsde ponte
s'établissent
à 87,40%upour le lot TEM er 86.971%,
pour le lot E)(PE(écartrelatif de O,5%).

2.1. Etat sanitaire, mortllité et poids des poules
Les contrôles sanitaires ont montré le bon état
général du cheptel. Le taux de mortalité. sur
I'ensemblede la périoded'essai,est similaire pour
les deux lots: il s'érabtirà 1.96 7n pour le lot TEM
et 1.937n pour le lot E)GE.

2.3.Poidsdesoeufs
Le poids molen des poules était identique en début
de période. mais les poules du lor EXPE ont atteint
des poids moins importants quc-celles du lot TEM:
un écart de 0.-l % a été noté dès la 48ème semaine:
cet écart étail de 1.5 y. à ta 60ème semaine (2067 g
pour le lot TEM et 2036 g pour le lor E)GE).

D'une manière générale,les oeufs issus du lot
EXPE sont plus lourds que ceux du lot TEM (en
nro_venne
66.49g contre65,73 g. soit un écart de
O.76g correspondant
à l,16 %ù. Cenedifférencea
été constatéeau coursde chacunedes périodesel
elle est allée en s'accentuant:de 0.94 7o en
premièreperiodeà l.3l % en seconde
période.

2.2. Taux de pontc
Les deux lots de poules avaient un taux de ponte
légèrement différent avant l'entrée en période
d'essai. au profit du lot qui allait devenir le lot
E)GE. Au cours de la première période (32 à ,t5
semaines).le taux de ponte du lot E)(PE est resté
supérieur à celui du lot TEM (respectivement92.02
et 91.61 oZ. soit un écart relatif de O,44 Vg. La

Cette différencede poids au profit du lot E)GE
vient contrebalancer
la différenceinverseconstatée
au niveaudestaux de ponte,si bien que la rnasse
d'oeufspar pouledépartet la massed'oeufspar
pouleet parjour sontplus élevéesd'environ0.7 7n
pour le lot E)(PE (tableau2).

TABLEAU 2 : Performanceszootechniques

PériodcI
Semaines
32 à 45
LOTS

TEM

EXPE

Mortalité (7o)
Taux de nonte (7o)
Poids moyen des oeufs (s)

0.91
91.61
61.90
89.41
5808
59.51

0.83
92.O2
65.51
89.82
5890
60.34

dénart
\ombre d'oeul's/Doule
Massed'ocufsâlouledénart (s)
(s)
Massed'oeufs/uoule/iour

Période2
Semaines
46 ù162
TEM
EXPE
1.06
t.l2
83.90
82.78
66.45
67.32
99.31
98.02
66t7
6623
55.90
55.93

Périodescumulées
32 ù62
Semaines

TEM

EXPE

t.96
87.40
65.73
187.82

86.97
66.19
186.94

1236s
57.54

t.93

t2452
57.93
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2.4.Déclassement
desoeufs

2.5. Qualité desoeufs

à
Pourtoutela duréede l'essai,les oeufsdéclassés
l'élevageont étéplus nombreuxdansle lot E)(PE
(2"756/opour le lot E)(PE er 2,59 7o pour le lot
TEM. soit un écart relatif de 6,2 %1. Cette
différenceest due pour I'essentielaux oeufscassés
dont la proportion est nettement supérieure
(+ 16oÂ)dansle lot E)GE. alorsqu'au contrairela
part des oeufs salesou des autresoeufs déclassés
estplusfaiblepource lot (tableau3).

Mis à part une différencesignificativeau niveaudu
poids moyendes oeufs,l'étude de la qualité des
oeufs, faite à 42 puis 63 semaines,n'a montré
aucunedifférencesignificativepour I'ensembledes
autresparamètresétudiés(épaisseurde la coquille,
nombred'inclusions,épaisseurdu blanc et unités
Haugh).

à l'élevage(%o)
TABLEAU 3 : Taux d'oeufsdéclassés

LOTS
oeul'ssales
oeufscassés
autresoeufs
TOTAL

Période2
46 à162
Semaines
EXPE
TEM
(J.',|2
0.7|
1.80
1.54
0.80
0"82
3_30
3.08

Période1
32 à 45
Semaines
TEM
EXPE
0.63
0.66
t.22
1.05
0.29
0.33
2.t1
2.04

Périodescumulées
32 ù62
Semaines
EXPE
TEM
0.67
0.69
t.52
l . 3l
0.55
0.58
)11
2.59

2.6.Consommation
d'alimentet d'eau

lot E)GE et 117,46g pour le lot TEM. soit une
4).
de0.43g. (tableau
différence

les poulesdu
Quellequesoit la périodeconsidérée.
lot E)(PE ont consorrunélégèrement moins
d'aliurent que les poules du lot TEM. La
cotrsommationglobale pour l'ensemblede la
périoded'essais'établità I 17,03g parjour pourle

La consommationen eau diffère de 4 à 5 Y". les
poules du lot EXPE étant les plus grandes
consomtnatrices.

TABLEAU 4 : Consommation
d'alimentet d'eau
Période I
Semaines32 à 45

LOTS
g d' alimenUiournée Dondeuse

s d'aliment/oeuf
I.C. ftc d'aliment/kg d'oeufs)
kcal/ks oeufs
ml d'eau/iour/nouleDrésente

TEM
I18.30
t29.t3
I.990
555I
185

EXPE

2.7. Teneuren azotedesdéjections
L'trtilisationd'un alimentmoinsricheen protéines
a permis de dimimrer la teneur en azote des
déjections.
Au coursde la prernièrepériode,la réductiond'un
point de protéines(soit 6 yo d'azoteen moins) a
donnélieu à une réduction.par rapportau produit
sec. de près de I oÂ de la teneur en azote des
déjections.

l17.88
128.
l0
t.955
5464
195

Période2
46 ù62
Semaines
EXPE
TEM
r 16.73 I16.28
t40.17
I 39.l3
2.087
2.091
5784
5816
192
184

Périodescumulécs
32 ù62
Semaines

TEM

EXPE

I17.46
134.39

117.03
134.56

2.0+5

z.oz4

5690

5630
193

184

Au cours de la secondeperiode. la différence de
taux protéiquedesalimentsa étéde 1.6point (soit
9 %od'azote)et la teneurdesdéjectionsen azotea
chutéde prèsde 23 7u.
Globalement,pour toute la durée de l'essai, une
réductionmoyennede 1,35 point de protéinesa
permisune réductionde 13 Vodu taux d'azotedes
déjections(tableau5).
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TABLEAU 5 : Teneursanalltiquesen azotedesalimentset desdéjections
PériodeI
Période2
Périodescumulées
32 à 45
Semaines
46 à62
Semaines
32 à62
Semaines
Aliment rt Déiectionsrzl Aliment rt Déiectionsrzt Alimentrt Déiectionsrzl
2,83
5,88
2,78
5,63
2,80
5,77

LOTS
TEM

M.{T 17.39 ozi,

MAT 17.6896

EXPE

2,66

M.{T 16.62 o/o

Ecart EXPE/TEM

- 6.0Yo

2,53

J.O)

M . A T1 5 , 8 1 %
- 3.9 o/o

MNI L7.52o/o

4,35

2,59

MAT 16,17 o/o

5,00

- 9-0 yo

-22.7Vo
-7.5 Vo
13.3Yo
(l) en % surproduitbrut (2) eno/osurproduitsec

2.8.Excrétiond'azotepar lespoules

distribuéde 19 à 45 semainespuis un aliment fin
de ponte (taux de MAT de 16,17o/ù jusqu'à 68
semaines,
les rejetsazotésseraientde 645 g /poule
TEM et 542 g/pouleE)(PE. En considérantune
perte par volatilisation de 40 'Â (référence
o). l'azoteà épandreseraitde 387
CORPEN-1996
g par pouleTEM (soit 1,84hâ/1000poules,sur la
basede 210 kg d'azote/ha)et 325 g par poule
E)(PE (1.55 ha/1000poules)correspondant
à un
gain de 15 %opour les poulesissuesdu lot E)GE.
Ces chiffres sont à comparer à la référence
CORPENactuellequi fixe le rejetazotépar pouleà
a50 g (2,14 ha/1000poules).Par rapport à cett'e
référenceCORPEN.lesalimentsutiliséspour le lot
EXPE permettentdonc un gain de 27,5 "A en
surfaced'épandage.

Par rapport au lot TEM. la quantité d'azote
excrétéepar jour par les poulesdu lot EXPE est
réduite de 16 Yo sur I'ensemblede la période
d'essai.(7 (%en prernièrepériodeer prèsde 24 %"
au coursde la seconde).
Pour les deus lots. la quantitéd'azote ingérépar
rapportà Ia quantitéexcrétéeest en-dessous
de ce
que I'on annoncehabituellement
(60 %). En effet.
ce ratio s'établit à 57 v" pour le lot témoin et
52.2Vopour le lot E)GE (tableau6).
Ces résultatssont représentatifsde ce qui s'est
passéau coursdes3l semaines
de l'essai.Si l'on
considèrequ'ils sout transposables
sur toute la
duréede la ponte(soit ici 343jours). sur la base
d'un alimentmontéedeponteà 17.52% deMAT

")Comité pour la Réducrion de la Pollution des Eaux par les
\itrates, les phosphateset les produits phltosanitaires d'origine
agricole

TABLEAU 6 : Excrétiond'azotepar lespoules

LOTS
g d'azote inséré/noule/iour

g d'azoteexcrété/noule/iour
azoteexcrétéltzote inséré e/ol

PériorleI
Semaines
32 à 45
TEM
EXPE
3.35
3.13
r.86
t.73
55.60Â

55.1oÂ

Conclusion
L'utilisation d'un alimentmoinsriche en protéines
a pennis de diminuer dans une proportion
relativementforte la teneurdesdéjectionsen azote
sans qu'il y ait atteinte des performances
zootechniquesou de la qualité des oeufs
(l'âugmentaliondu poidsmo)€ndesoeufsissusdu
lot E)QE pourrait s'expliquerpar une meilleure
digestibilitédesprotéines).

Période2
Semaines
16 ù 62
TEM
EXPE
3.25
2.94
t.42
1.86
57.3 o/o
48.0%.

Périodescumulées
32 à 62
Semaines
TEM
EXPE
3.30
3.03
1.88
1.58
57.00Â

52.2Yo

ces formulesalimentairessur toute la periodede
ponte (pour un coût identique à des formules
standard)autorise,in fine, un gain important sur
les surfacesd'épandage.
Néanmoins,il conviendrade déterminerde façon
précisel'éventuelsurcoûtlié à l'utilisation de ces
régimes alimentaires et de railler à ce que
l'administration tienne compte des efforts faits
pour réduire les rejets azotésdans le calcul des
plansd'épandage.

Cet essairéalisésur les 213de la périodede ponte
est promeflenrdans la nresureoù I'utilisation de
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