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L’utilisation adéquate du sel enrichi d’oligo-éléments et des prélémanges de minéraux complets 
sur les pâturages fait partie d’une bonne pratique de production à introduire sur les fermes. 
Plusieurs personnes s’entendent pour dire que les minéraux complets sont coûteux, tout comme les 
ingrédients qui les composent. Il est intéressant de noter que de plus en plus de données montrent 
que le bétail n’a pas besoin de certains des éléments qu’ils contiennent, particulièrement sur les 
pâturages.  

Pour commencer, il faut reconnaître que l’ensemble du bétail dans l’est du Canada a besoin de 
suppléments, car les sols sont pauvres en sélénium (Se). Il faut donc une source de sélénium, 
l'absence de suppléments n'est pas une possibilité à envisager! Ensuite, l'herbe fraîche contient 
beaucoup plus de vitamines A et E que n'importe quel prémélange. Qui plus est, la vitamine D se 
transforme lors de l'exposition au soleil. Par conséquent, ces vitamines ne sont pas toujours 
nécessaires dans un prémélange pour les animaux sur les pâturages. Si l'on tient compte du coût 
de la vitamine E depuis un an, il devrait s'agir du premier ingrédient à éliminer dans un 
programme de pâturage d'été afin d'économiser des coûts, sans entraîner de conséquences. Le Dr 
Kendall Swanson, chercheur sur le bœuf à l’université de Guelph, affirme que « la majorité des 
pâturages de qualité moyenne à bonne en Ontario n’ont pas besoin de suppléments pour la 
plupart des vitamines et minéraux, mais certains pâturages de piètre qualité en ont probablement 
besoin. » Comment savoir où se situe votre pâturage?  

Tableau 1. Recommandations pour les macro et micro-minéraux pour les troupeaux de vache et 
les animaux en semi-finition en tenant compte des exigences les plus strictes pour cette classe 
(adaptation de Nutrient Requirements of Beef Cattle, 7th Revised Edition, 1996). 

Nutriment  Unité de 
mesure* 

Troupeaux de 
vaches 

Semi-
finition Supplément** 

Éléments standards du test du fourrage 
Calcium (Ca) % 0,30 0,35 Calcaire 

Phosphore (P) % 0,22 0,20 Biphosphate de calcium, 
hydrogénophosphate de calcium 

Potassium (K) % 0,70 0,60 Chlorure de potassium 
Magnésium 
(Mg) % 0,20 0,10 Hydroxyde de magnésium 

Sodium (Na) % 0,10 0,08 Sel 



Soufre (S) % 0,15 Poudre de soufre 

Zinc (Zn) ppm ou 
mg/kg 30 Sel enrichi d’oligo-éléments 

Manganèse 
(Mn) 

ppm ou 
mg/kg 40 20 Sel enrichi d’oligo-éléments 

 

  

Nutriment  Unité de 
mesure* 

Troupeaux de 
vaches 

Bétail mis en 
attente Supplément** 

Éléments optionnels du test du fourrage 

Cuivre (Cu) ppm ou mg/kg 10 Sel enrichi d’oligo-
éléments 

Molybdène 
(Mo) ppm ou mg/kg 0,5 Sel enrichi d’oligo-

éléments 

  

Nutriment  Unité de 
mesure* 

Troupeaux 
de vaches 

Bétail mis en 
attente Supplément** 

Peu probable dans le test du fourrage (analyse séparée) 
Cobalt ppm ou mg/kg 0,10 Sel enrichi d’oligo-éléments 
Iode (I) ppm ou mg/kg 0,5 Sel enrichi d’oligo-éléments 

Fer (Fe) ppm ou mg/kg 50 Sel enrichi d’oligo-éléments 

Sélénium (Se) ppm ou mg/kg 0,2 Sel enrichi d’oligo-éléments 

• - en ration totale, ou tel que signalé lors du test du fourrage (en supposant une 
consommation au pâturage à 100 %). Les Ppm ou mg/kg sont la même unité de mesure: 
les deux mesurent le nombre d’unités par million d’unités. 
** - Supplément pour un seul minéral, si nécessaire  

• Exigences en matière de minéraux 

La clé pour établir le niveau de suppléments dont vos animaux ont besoin est le test du fourrage. 
Le Tableau 1 présente le niveau des différents minéraux recommandé pour les vaches et les 
animaux en semi-finition. La première section présente les minéraux qui sont testés 
normalement, la suivante présente ceux qui sont optionnels, puis les oligo-éléments qu’il n’est 
pas facile de tester, et qu’on doit souvent assumer comme déficients. Ces chiffres sont basés sur 
les exigences pendant les étapes critiques, comme la fin de la grossesse/l’allaitement pour les 
génisses, puis extrapolés pour les vaches. Il s’agit du « pire scénario » pour le troupeau de vaches 
et pour chaque minéral, car les exigences pour les génisses sont plus élevées que pour les vaches 



à n'importe quelle étape de la production. La même méthode a été appliquée pour un bœuf 
s’alimentant d’herbe et gagnant un peu plus de 2 lb par jour. 

 
 

Plusieurs analyses de fourrage doivent être réalisées sur la ferme afin d'illustrer les variations 
saisonnières et attribuables à la météo en matière de prise de minéraux au pâturage. Si les 
analyses de fourrage démontrent des résultats supérieurs aux niveaux présentés dans le Tableau 
1, il n'y a aucune mesure à suivre pour ce nutriment. Ce faisant, bon nombre de producteurs 
ayant des sols fertiles constateront qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser régulièrement des 
suppléments de calcium, de phosphore, de potassium et d'autres minéraux. Les minéraux à forte 
teneur en phosphore (P) (ratio Ca:P de 1:1 et même 2:1) sont habituellement trop élevés en P, en 
raison du fumier ou de l’engrais épandu sur les terres. Le seul moyen de s’en assurer est 
d’effectuer un test du fourrage pour analyser les minéraux. Si une carence est détectée on peut se 
référer à la colonne de droite du tableau qui présente l’ingrédient qu’on utilise habituellement 
pour corriger la carence (utilisé dans une formulation pour clients). C'est à ce moment que 
l'utilisation de sel enrichi d'oligo-éléments peut s'avérer économique.  

Globalement les troupeaux vache-veaux ont besoin de Selenium (Se). S'il est possible de 
l'administrer à l'aide de sel enrichi d'oligo-éléments, c'est peut-être tout ce dont le troupeau a 
besoin. Les producteurs ayant des terres très pauvres en P auront peut-être besoin d’une source 
pour ce macro-minéral, que le sel enrichi d'oligo-éléments ne contient pas.  

Le bétail mange-t-il assez de minéraux? 

Le seul moyen de vérifier si la consommation de prémélange minéral est conforme aux directives 
consiste à lire l’étiquette du produit pour établir la consommation prescrite par jour et par tête! 
Ceci dit, une quantité de 100 g à 150 g par jour et par tête constitue une bonne moyenne, et un 
sac de 25 kg devrait durer de 167 à 250 jours-vaches. Le même calcul doit être effectué pour le 
sel enrichi d’oligo-éléments. Étant donné que la carence en Se est un problème majeur, et si vous 
envisagez d’utiliser un sel enrichi d’oligo-éléments, choisissez-en un qui contient 120 mg/kg de 
Sélénium, ou formulé pour une consommation accrue.  

 

D’autres produits peuvent être administrés avec le sel, comme un anticoccidien, pour la 
prévention de la coccidiose chez les veaux, ou des ingrédients minéraux dont la ferme a besoin. 
Par exemple : sel enrichi d’oligo-éléments + oxyde de magnésium pour les pâturages à faible 
teneur en magnésium. 

Bien évaluer les fourrages : la clé 

Le seul moyen de savoir avec certitude de quoi vous avez besoin est le test du fourrage, et de 
reconnaître que les terres sont pauvres en sélénium (Se). Par la suite, vous pourrez déterminer sur 
vous avez besoin d’un prémélange complet ou de sel enrichi d’oligo-éléments pour atteindre les 



exigences de vos animaux en matière de minéraux. N’oubliez pas : bien souvent au pâturage, 
toutes les vitamines A, D et E dont le bétail a besoin sont déjà là sans frais. Profitez-en dès 
maintenant! 

Traduit et adapté de OMAFRA factsheet : Meeting Mineral Requirements at pasture, July 2009 
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