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Tanin de châtaignier :
Les rations pour vaches laitières excédentaires en azote soluble – notamment avec une
part importante d’ensilage d’herbe, de pâturage ou de tourteau de colza – génèrent un
gaspillage et peuvent causer des problèmes de santé ou de fertilité pour les animaux,
ainsi que des difficultés de transformation du lait. Les éleveurs peuvent donc être
conduits à utiliser des sources de protéines peu solubles (comme les drêches de brasserie), ou des protéines protégées par des procédés chimiques (tourteau de colza tanné
au formol par exemple). Cependant, certains cahiers des charges excluent ces
solutions, et l'utilisation du formol pose question.
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Le tanin de châtaignier (TC), sous-produit de l'industrie du bois, est proposé comme
alternative au tannage afin de valoriser au mieux l’azote soluble des ration. Il est autorisé en agriculture biologique. Mais les études pour valider l’efficacité de ce produit en
conditions d’élevage sont peu nombreuses et ne permettent pas de se prononcer.
Un essai a donc été mis en place pendant
l’hiver 2010/2011 afin d’évaluer l’efficacité
zootechnique d’une présentation commerciale
de tanin de châtaignier : le Protensil®, sur une
ration.
L’expérimentation a été conduite sur deux lots
de 20 vaches Montbéliardes : les deux lots recevaient une ration à base d’ensilage de maïs
(40%) et d’herbe (20%) corrigé par du tourteau
de colza, avec un écart PDIN-PDIE de 10 g/kg
MS . Le lot expérimental recevait en plus 80g
de tanin de châtaignier.
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Conditions expérimentales
Déroulement de l’expérimentation
4 semaines
Pesée/note d’état

11 semaines
Note d'état

4 semaines

Pré-expé et transition

Expérimentation

Post-expé

14
décembre

9
janvier

24
mars

21
avril

Mesures effectuées
- Pesée journalière des aliments distribués et des refus
- Mesure journalière de la quantité de lait, et hebdomadaire du taux butyreux, du taux protéique et des cellules
- Détermination de l’état corporel et du poids des animaux

Résultats
Ration réellement ingérée en phase d’expérimentation (11 semaines)
Une ration moins ingérée que la ration témoin : - 0,9 kg MS / Jour/ VL pour le lot expérimental.

L’évolution de l’état d’engraissement et du poids des animaux est similaire dans les
deux lots, qui avaient un poids identique au démarrage.

Production laitière
(kg/VL/jour)

Un écart de production laitière qui s'installe rapidement et se
maintient pendant la période expérimentale (+0,8 kg/jour),
mais qui n'est pas significatif.

Pré-expé

expérimentation

post-expé

Pas de différence significative de taux butyreux :

TB (g/kg)

un TB de 39,7 g/kg pour les deux lots. La quantité de matière grasse produite est identique.

Pré-expé

expérimentation

post-expé

Pas de différence significative de taux protéique :

TP (g/kg)

le lot expé à un TP de 32,8/kg contre 33,2 g/kg pour le lot témoin. Le lot expé produit la même quantité
de matière protéique que le lot témoin.

Pré-expé

expérimentation

post-expé
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Résultats d’essai sur la période d’expérimentation (11 semaines)

Des lettres différentes signalent un écart statistiquement significatif à p<0,05

ComparaisonI de critères technico-économiques

La ration est plus efficace, permettant ainsi de compenser le léger surcoût des concentrés.

Conclusion
L'adjonction de 80 g par vache et par jour de tanin de châtaignier dans une ration excédentaire en PDIN semble
permettre une meilleure valorisation de celle-ci, sans modifier la quantité et la qualité de lait produit. Afin de
confirmer ces résultats, l’essai est à reconduire avec un minimum de 30 % d’herbe dans la ration ou au pâturage,
de préférence en début de lactation.
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