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C’est maintenant bien connu, des fourrages ayant des teneurs élevées en potassium 
(K) sont souvent à l’origine des cas de fièvre du lait dans un troupeau laitier. Et ça, c’est 
quand la fièvre du lait est assez forte pour qu’on en voit les signes cliniques car, selon 
des chercheurs, 66% des vaches multipares (ayant plus qu’un vêlage) souffriraient de 
ce mal, alors qu’on ne détecterait seulement que 5 à 8% des cas! 
 

POURQUOI LE POTASSIUM? 
 
L’hypocalcémie, communément appelée «fièvre du lait», est en fait une chute du 
calcium sanguin qui se produit lors du vêlage. À cette période, lorsqu’une forte 
productrice passe du stade de tarissement au stade de production laitière, ses besoins 
en calcium peuvent faire un bond de 400%! Cet élément étant principalement stocké 
dans les os de l’animal, l’aptitude de la vache à faire face à la forte demande de calcium 
déclenchée par le processus de production laitière résidera dans la capacité qu’elle a à 
aller puiser dans ses réserves osseuses. C’est ici que le potassium entre en jeu. 
Brièvement, le potassium interagit avec d’autres éléments comme le sodium, le chlore 
et le souffre pour créer un certain équilibre d’anions et de cations, que l’on appelle dans 
le monde de l’alimentation des vaches laitières la «DACA» (différence alimentaire 
cations-anions). S’il y a trop de cations (potassium et sodium) par rapport aux anions 
(chlore et souffre), l’assimilation du calcium sanguin sera freinée et s’ensuivront des 
problèmes de contraction musculaire. C’est pourquoi il est recommandé d’avoir une 
ration pré-vêlage ayant une DACA négative (plus d’anions que de cations) sans trop de 
potassium. 
 

QUE FAIRE S’IL Y A PROBLÈME? 
 
Si votre ration de préparation au vêlage a une concentration de 2,1 à 2,5% de 
potassium et que votre fourrage lui-même se situe autour de 3% de potassium, vous 
risquez d’avoir des problèmes de fièvre du lait. La première solution est d’introduire un 
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aliment faible en potassium à la ration pré-vêlage. Faites analyser vos foins et optez 
pour celui ayant le plus bas niveau de potassium. Généralement, ce sont les foins de 
graminées (mil) les plus matures qui apportent les meilleurs résultats. La pulpe de 
betterave et l’ensilage de maïs sont également des aliments faibles en potassium. On 
peut aussi ajouter des sels anioniques qui aideront à balancer la DACA de la ration. 
Toutefois, ces produits sont généralement coûteux, difficiles à faire consommer 
(mauvaise appétence) et peuvent causer une diminution de l’appétit. Ils peuvent alors 
constituer une solution à court terme mais doivent être utilisés prudemment, en suivant 
bien les recommandations du fournisseur. 
 

MIEUX VAUT PRÉVENIR… 

 
On ne peut empêcher complètement l’apparition de la fièvre du lait, mais on peut à tout 
le moins réduire le nombre de cas d’animaux malades en suivant quelques 
recommandations. Pour bien préparer la vache à la forte demande de calcium qui se 
présente lors du vêlage, il faut qu’elle puisse maintenir un haut taux de calcium sanguin. 
Mais attention, cela ne veut pas dire augmenter la quantité de calcium donnée dans la 
ration car, au contraire, le calcium apporté normalement par l’alimentation produit deux 
effets importants: il ralentit la fourniture naturelle du calcium par les os (rendant le 
système «paresseux») et diminue l’assimilation du calcium alimentaire dans l’intestin. 
 
Ce qu’il faut, c’est fournir les conditions idéales pour que, au moment où elle aura 
besoin de calcium, la vache puisse aller le puiser dans ses réserves osseuses. Pour 
cela, il faut maintenir une DACA anionique ou négative avant le vêlage si votre ration 
est riche en calcium. Il est également bon de rappeler que les besoins en potassium 
d’une vache dans le dernier mois de gestation ne sont pas élevés, ils se situent entre 
0,52 et 0,62% de la ration1. 
 
Selon différentes sources, il faut limiter l’apport de calcium et de potassium au minimum 
durant les trois à quatre semaines avant le vêlage. Le phosphore doit être servi pour 
couvrir les besoins mais sans excès et il faut éviter une carence de magnésium. 
L’approvisionnement en énergie doit être adapté aux besoins du tarissement, tout en 
empêchant une surcharge graisseuse. Finalement, il est bon de permettre suffisamment 
de mouvements à l’animal au cours de la période proche du vêlage et, pour les 
animaux menacés, des sels calciques facilement solubles peuvent être utilisés lors du 
vêlage. 
 
Pour éviter une fièvre au producteur laitier, le mieux est de faire vérifier la ration pré-
vêlage par le conseiller en nutrition et de posséder des analyses de fourrages pour faire 
les bons choix. Côté champs, des stratégies peuvent aussi être adoptées facilement 
pour réduire le taux de potassium des foins. Sinon, ils vous reste les comprimés de 
tylénol… 
                                            
1 National Research Council, Nutrient Requirements of Dairy Cattle : Seventh Edition Revised, 2001. 
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