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- 
davantage  qu’ils  ne  le  font  actuellement 

ou 

sous 

- “General  problems in assessing  the  by-product utilization in area”. Agro-industrial  by-products  are 
relatively  abundant in at present for the  improvement of 
livestock feeding  in the  region.  They  are  mainly  the following: cereal brans, molasses,  sugarbeet pulps, citrus  and  tomato pulps, 
olive  cakes  and leaves,  wineiy  pomaces, cakes,  by-products fiom slaughter  houses  and fishery industries.  Some  of them, such 
as sugarbeet pulps, may  constitute  the  basic  diet of ruminants.  However  they  are  mainly  energy  supplements  (molasses  and pulps) 
or  protein  supplements (oil  cakes, by-products slaughter  houses  and fishely industries). of poorer 
nutritive  value (olive cakes  and  winery pomaces) should  not  be  neglected,  particularly  during periods of forage deficit. 

Introduction 

Les ont une 
l’alimentation animale dans la 

compte tenu des 
tionnelles des disponibles dans 
cette en les 

En effet la des sont 
elles sont: 

- en 
- en azote 

- en et vitamines. 

Ceci est les 
les de saison sèche, les 

chaumes et les de tels “que les pailles, qui 
constituent la base de la de 
et petits dans la 

qu’ils en volume  une quantité net- 
tement plus limitée que les de les sous- 

sont abondants et 
disponibles, quoique de inégale selon les sous- 

La 1 quantités des 
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(FAO 
des 

et oléagineuses. Toutefois compte-tenu 
de du cheptel existant ces ne 
sont pas en quantité suffisante les besoins 

de tous les animaux, d’autant plus qu’il y 
a d’ les plus 
une 

teaux 
10166 

3555 

b e  t 
8890 2000 

v 

Fig. 1. disponibles de Tonnes). 

principaux sous-produits 
agro-industriels et leurs caracteristiques 
nutritionnelles 

2.1 Les  sous-produits  des  céréales: 

Ces sont connus et utili- 
sation se plus en atout est 
qu’ils B la fois de 
mentescible, des et des 
néoglucogéniques. exemple, les basses de 
peuvent comme 
gie et de digestibles au niveau du 
gine L’utilisation des 
des ne  pose en aucun 

et ils sont aliments composés 
des le bétail. 

2.2 Les  sous-produits  de 
sucrière: 

2.2.1. La mélasse: 

La  mélasse  de  canne à ou 
est abondante dans la Son utilisation est 

flexible. Elle peut dans les aliments 
composés du bétail en quantité limitée (moins  de 10%) 
comme liant etlou comme 

C’est un aliment qui est et complète- 
ment, dans le Elle peut la 
base de  la les à de plus de 
70% de  la et Willis 1974)  mais dans ce 
cas la conduite des  animaux est et la gestion 

doit avec beaucoup de  soin.  Une 
quantité minimum de est vitale 

du 
est également  essen- 

tiel le développement des du 
plus l’animal de façon 

ment à un limité de digestible au 
niveau du telle que la de poisson 
1985). 

Cependant, il n’a  jamais été 
si hauts niveaux de mélasse dans la des vaches 

que dans celle des bovins à La 
en est que des à de  mélas- 

se une quantité insuffisante de glucose et de 
du glucose (peu de et beaucoup 

de dans les de  la digestion 
(Leng et 1976). 

La mélasse qui est un  ‘excellent de 
comme d’azote non les 
peut facilement utilisée comme complément alimen- 

et aux petits paysans quand elle est 
sentée sous de  blocs (Sansoucy 
1986, Sansoucy et  al 1988). Ces blocs peuvent faci- 
lement à l’échelle et les 
adaptées aux conditions locales (Tableau 1). 

La mélasse a été aussi souvent utilisée comme 
de des ensilages. En fait cette utilisation ne peut 
se que des ensilages en conditions 
difficiles ou un de légu- 
mineuses. 

2.2.2. Les pulpes de betteraves sucriéres: 

Les  pulpes de constituent un ali- 
ment de en fait équivalent à un aliment 

C’est cette qu’elles font l’objet 
d’un et qu’un de 
pays  s’en comme 
et comme de  devises. 
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Tableau 1: Exemples  de  formules  de blocs multinutri- 
tionnels 

1 2 3 

50 O 7 
10 10 10 

Cimenthhaux 10 15  10 
Sel 5 10 8 
Son 25 65 25 
Fientes - - 25 

- - 15 
Eau - (60) (10) 

n’est pas de les d’autant 
plus que la des investissements 

élevés en et des coûts 
également Les  pulpes peuvent 
bien se sous d’ensilage.  Cet ensilage 

d’autant plus facile et de qualité s’il est 
possible pulpes dont le taux 

atteint de 20 à 25%. 
ont donné 

aussi satisfaisants que les pulpes  séches des ani- 
maux à en Tunisie (Sansoucy et Soltane 
1980). 

Les pulpes de peuvent utilisées à des 
élevés et la base de la des 

Enfin les  pulpes de constituent aus- 
si 
tibles (pailles) à cause de 

digestibles elles à la mélas- 
se, le 
dans le et conséquent l’activité 
cellulolytique Elles constituent également un 
excellent l’azote non 

2.3. Les de pulpes: 

2.3.1. 

Ces  pulpes  ont  des physiques et 
des  pulpes  de 

á la séche elles 
gétique égale aux (1,l WL, UFV/kg Elles 

aussi comme les pulpes  de elles peu- 
se sous fofme d’ensilage, et de 

été 

2.3.2. Les  pulpes  de  tomates: 

sont plus cellulosiques que les pulpes de 
et les et 

se donc plus faible (0,75 UFL, 0,64 
plus elles peuvent des 

sont en 
tités. Elles peuvent aussi 

2.4. Les de 

est 
sont les 

aussi les feuilles. Ce sont des  aliments ligno-cellulosiques 
qui des à celles 
de la est de  bien les 

l’on veut les obtenus  dans  dif- 
conditions il existe de dans 

la de 

Le Tableau 2 les possiljilités  d’utilisation  des 
types  de en alimentation animale. Ce 

sont des aliments de limitée, mais qui peuvent 
de en situation de déficit 

cet aspect ne doit pas négligé, ce cas est 
dans le bassin 

en été. Toutefois la 
des alcalis (Nefzaoui 

et 1987). 

Tableau 2: 
de  l’olivier  (Sansoucy  et al 1984) 

Type de 

épuisés ad-libitum - 
-t ... 

ad-libitum ad-libitum - 
... ... 

tamisés ad-libitum 
épuisés ... < 30% < 30% 

+ ad-libitum < 40-50% 
... ... 

idem tamisés 

Les feuilles ont la 
tique d’un moyen,  tandis que ont 
été laissées elles n’ont plus que la 
paille. est faible sinon nulle. 

que ceux en 
mécanique des feuilles du bois) amé- 

utilisation Toutefois  peu  d’essais 
animaux ont été effectués. le plan il n’y 
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a aucune difficulté d’emploi de ces feuilles. L’association 
est à le 

de ces deux d’activités. 

2.5. Les sous-produits de la vigne 

Les de sont utilisés en alimenta- 
tion animale. ont une faible digestibilité 30 
%) et donc une limitée (0,30 

La totale en azote est bonne 
mais de qualité ingestibilité est satisfai- 
sante (1,5 à 2 kg Cependant utilisa- 
tion en alimentation animale peut nettement amélio- 

un à la soude à 0,67 
1983). Les feuilles de vigne ont  une alimen- 

égale à celle d’un foin de Elles 
sont en assez en azotées totales 
(12,5 % ont une 

égale á la moitié de celle des feuilles et une 
en beaucoup plus faible (4,7 Toute- 

fois feuilles et peuvent assez facile- 
ment et ainsi une de les 

difficiles. 

2.6. Les sous-produits riches en protéines 

2.6.1 Les 

constituent la la plus de com- 
de utilisation  poten- 

tielle basée le de de 
azote dans le 

Comme ils les pays moins dévelop- 
pés une de devises, ils sont souvent 
qu’ils un 
de  la animale locale s’ils étaient utilisés 
place. 

Les disponibles dans le bassin 
néen ... ) sont essentiellement 
employés comme des aliments 

qu’il ne pas de 
les seuls comme compléments essentiels les 

en azote. 

2.6.2 Les animale 

Les fientes de volailles sont en azote (en 
en azote non Elles peuvent facile- 

ment sous d’ensilage et sont un excel- 
lent complément azoté les des 

Les (sang, poumons, intes- 
tins, de même que ceux de la pêche (poissons, 

déchets d’usines), sont insuffisament et 
sés qu’ils constituent d’excellents 
téiques. peuvent assez facilement sous 

d’ensilages acides. 

un bon ensilage acide à de ces 
il faut les suffisamment fins 
dimension < 5 mm). Ensuite, faut les 

avec un acide (acide (plus 
de 2% du mélange) de façon à un 
à 4, ou avec une quantité plus limitée d’acide 
(0,5 %) plus un acide ou 

de façon à un à 2. 11 faut 
bien le mélange toutes les 48 et stoc- 

en bidons ou tanks. La doit main- 
tenue 20 et 40 C. 
qui se sous liquide peut 
bué tel quel ou bien mélange avec des secs (sons, 
manioc ... ). 

Stratégies  pour  l’utilisation  des  sous-  pro- 
duits agro-industriels 

Tout en dans le bassin 
néen qui connait des de déficit 

en quantité comme en qualité, il convient de 
ne pas uniquement en de 

.mais aussi en de 

de 
utilisation en alimentation animale. de 

ou 
teaux, pulpes, mélasses, sons) utilisés les sys- 
tèmes de plus intensifs, ou comme complé- 
ments (en quantité limitée) 

des á base de de 
de chaumes ou de 

est possible l’utilisation de 
des Ces 

ments peuvent simplement mécaniques: tamisage des 
d’olive, des feuilles du bois 

des pulpes. peuvent aussi en 
l’ensilage des pulpes de 

ou de tomates, fientes de volailles, 
ou de  la pêche. Les 

chimiques (à la soude ou à l’ammoniac) se sont 
efficaces de  la des 

ou des de comme celle des 
pailles de 

Enfin, avec ou sans un aspect 
de l’alimentation animale dans le bassin médi- 
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est la complémentation des 
(Chenost 1987) , que celles-ci soient à base de 

ou 
Les de 

nants  doivent  bien appliqués à ces situations. On 
donc à un bon fonctionnement 

d’azote non et  de 
et ensuite à les de la 

mentation en un de 
téines digestibles au  niveau de l’intestin ali- 

les qu’il est possible 
de de façon simple et il y a lieu de 

les blocs à base de mélasse- 
nouvelles ont été étudiées 

en Tunisie avec des quantités limitées de mélasse ou 
même sans mélasse et 1990). 

En conclusion, les doi- 
vent un à dans l’alimenta- 
tion du bétail dans le‘bassin tant comme 
composants de  la de base que comme 

ou même  comme  compléments  sim- 
ples de cette de base. 
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