Combler les besoins en minéraux au pâturage
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Économiser sur les minéraux?

La perte de productivité et une santé plus fragile sont plus coûteux que les
minéraux.
Une bonne production laitière, synonyme d’un bon gain de poids pour les
veaux, et une bonne reproduction animale, synonyme d’un veau par année,
exigent que les besoins en minéraux et en vitamines soient comblés.

Pourquoi les minéraux au pâturage sont si
importants?
Avec une ration équilibrée en énergie-protéine :
•

Pour augmenter le pourcentage de survie
des veaux

•

Pour maintenir ou augmenter la
production de lait permettant au veau
d’augmenter son gain de poids

•

Pour un retour plus rapide des chaleurs
grâce à une meilleure condition de chair

Pourquoi les minéraux au pâturage sont si
importants?
Avec une ration équilibrée en énergie-protéine:
•

Pour réduire les risques de difficultés
lors du vêlage grâce à l’optimisation de
la condition de chair des vaches

•

Pour développer la stature du veau

•

Pour éviter des problèmes de
reproduction

Quels sont les différents apports ou
besoins à combler?
• Apport de minéraux (calcium, phosphore, potassium, magnésium, sodium)
• Apport en oligo-éléments
• Apport en vitamines
• Apport en sel

Moins de minéraux à
fournir avec des
pâturages luxuriants!
C’est vrai pour un pâturage composé
des bonnes plantes à pâturage :
• avec une gestion intensive
• avec une bonne croissance
• avec un sol fertile en phosphore
• avec un bon pH

Toutefois, les pâturages de piètre qualité
nécessitent toujours plus de complément minéral.

Les sols de vos pâturages
sont-ils riches?
La plupart du temps, les sols des pâturages sont très riches en
phosphore. Cela s’explique par le fait que de grandes quantités de
fumier y ont été appliquées pendant des décennies puisque les
parcelles de pâturage étaient tout près du tas de fumier. La
valorisation des fumiers dans tous les champs de la ferme est plutôt
récente. C’est sans compter les déjections apportées par les vaches qui
allaient toutes au pâturage.

Et si vos sols sont
pauvres en
phosphore?
•
•
•

Si les sols sont pauvres en phosphore, il est important d’ajouter un minéral plus
riche en phosphore.
Cependant, le phosphore est un minéral dispendieux; pour donner le bon
pourcentage du minéral, il est judicieux de se baser sur une analyse du fourrage.
Surveillez aussi la consommation des vaches si le minéral est riche en phosphore,
car en plus d’être plus cher, ce minéral sera moins appétent pour les vaches.

Une analyse du fourrage pour connaître
les besoins en minéraux?

La meilleure façon de déterminer le mélange de minéraux à donner en
complément aux animaux au pâturage, c’est de procéder à une analyse des
fourrages des parcelles en surplus qui sont fauchées au printemps.

Un sol riche = moins de minéraux à
donner au pâturage

Plus le sol est riche et plus l’herbe est enrichie en
minéraux (phosphore et potassium).

Un bon pH = moins de minéraux à donner
au pâturage

Meilleur est le pH du sol et plus élevée est la teneur en minéraux et en calcium dans
l’herbe à brouter. Il faut donc chauler si le pH est plus faible que 6.5 dans vos pâturages.
La chaux calcaire apporte uniquement du calcium alors que la chaux magnésienne ou
dolomitique apporte en plus du magnésium (si le sol en a besoin selon votre PAEF).

Un sol bien drainé = moins de minéraux à
donner au pâturage

Les plantes assimilent mieux les minéraux et elles poussent
plus vite dans un sol bien drainé. C’est donc moins de
minéraux à donner en complément au troupeau.

Pourquoi des oligoéléments dans le
minéral?

Le cuivre, le cobalt, le zinc et l’iode sont
généralement déficients dans les sols du Québec et
ils sont rarement apportés par les engrais minéraux.

Pourquoi du sélénium dans le minéral?

Tous les sols de la province sont carencés en sélénium alors qu’il
doit obligatoirement être apporté dans la ration.
Si votre sol manque de sélénium, vous risquez plusieurs conséquences pour
l’animal: rétention placentaire, veau plus petit, dystrophie musculaire
(maladie du muscle blanc) et diarrhée chez les veaux.

Des vitamines ADE?

Nul besoin de fournir ces vitamines, car l’herbe jeune
renferme des teneurs en vitamines A et E suffisamment
élevées pour combler les besoins alors que la vitamine D
est synthétisée par l'exposition au soleil.

Pourquoi du sel?
• Le sel est le minéral le moins onéreux et il s’avère essentiel.
• Le sel est la combinaison de deux éléments minéraux : le
sodium et le chlore.
• Un bloc de sel doit être accessible en tout temps parce que
c’est le seul minéral que les vaches et les veaux ont la
« sagesse nutritionnelle » de consommer régulièrement pour
satisfaire leurs besoins nutritionnels.
Le minéral en bloc doit être situé
tout près du sel, mais à une
certaine distance des points d’eau
pour éviter une surconsommation.

Quelle quantité de minéral à fournir par
jour?
La consommation moyenne
est de 100 g de minéral par
tête par jour.
S’il manque de sel, les animaux
vont manger plus de minéral!

Si la consommation est supérieure à 200 g par tête par jour, vérifiez la ration,
surtout si la qualité de l’herbe au pâturage est médiocre (herbe trop fibreuse
et/ou peu consommée). Dans ce cas, augmentez la concentration en
phosphore, sans mélasse ajoutée au bloc, et les vaches en mangeront moins.

Bien lire l’étiquette!

Comment calculer la quantité de
minéraux à apporter?
Exemple de calcul de la quantité minimale à servir :

100 grammes par jour par tête x 100 vaches =
10 000 g = 10 kg/jour

Vérifiez la ration
selon l’analyse du
bloc de minéral

Quelles sont les périodes les
plus critiques pour combler les
besoins de la vache en
minéraux?
Les derniers 60 jours avant le vêlage
Les premiers 60 jours après le vêlage
Par la suite, il faut un apport constant en
minéral pour améliorer les performances
animales.

Minéral en poudre : avec ou sans couvert?
Dans le cas d’un minéral en poudre, la
consommation diminue lorsqu’on utilise
un couvert pour le protéger de la pluie,
car les vaches n’aiment pas mettre leur
tête dans une aire fermée. Leur instinct
animal leur fait craindre les prédateurs si
elles ne voient pas ce qui se passe
autour.
Toutefois, sans couvert, la
consommation du minéral diminue
souvent s’il y a de la pluie, car le minéral
se solidifie sous l’action de l’humidité.
Les blocs de minéraux n’occasionnent
pas ces problèmes, mais ils sont plus
dispendieux.

Minéral en bloc ou minéral cubé?
• Les blocs de minéraux sont plus dispendieux que
le minéral en poudre
• Le minéral en petits cubes est plus appétent et
peut être une alternative à la poudre et au bloc de
minéraux.

Tableau résumé
Minéraux majeurs

Oligo-éléments

Quantité requise

En grammes, plus grande quantité

En milligrammes, en très petite quantité

Besoins comblés par un apport en minéral

P = phosphore (très important)
Ca = calcium
Mg = magnésium

Se = sélénium (très important)
Co = cobalt
Cu = cuivre
Mn = manganèse
Zn = zinc

Besoins comblés par l’alimentation
fourragère

K = potassium
S = soufre

Fe = fer

Besoins comblés par le sel

Na = sodium
Cl = chlore

I = Iode

Environ 2 % de la ration est composé de minéraux et de vitamines.

