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Prolificité requise… hypocalcémie à suivre…
 Levons le voile sur l’hypocalcémie

VULGARISATION
Johanne Cameron agr., Coordonnatrice du secteur vulgarisation, CEPOQ 

Dans le contexte actuel, tous savent que l’augmentation de la productivité par brebis sera un  incontournable 
pour demeurer en production. Il y a donc fort à parier que les races et croisements prolifi ques seront en hausse 
au Québec. Toutefois, la gestion d’une prolifi cité plus élevée ne se fait pas sans adaptations. Et la principale 
adaptation est sans aucun doute reliée à l’alimentation des femelles qui doit être bien adaptée et adéquate pour 
fournir tous les nutriments essentiels pour la brebis. En fi n de gestation, le service d’une ration bien équili-
brée est encore plus critique, notamment pour favoriser une bonne production de colostrum de qualité suite 
à l’agnelage, pour assurer un poids suffi  sant des agneaux (meilleure santé à la naissance, taux de survie plus 
élevé)  et aussi pour soutenir la santé de la brebis. Chez les races prolifi ques et/ou les femelles en fi n de produc-
tion, un élément peut frapper à tout moment si la ration est déséquilibrée… le problème identifi é aujourd’hui : 
l’hypocalcémie.

Le calcium, un élément 
essentiel à la vie
Le calcium est présent dans les cel-
lules, dans le sang et les fl uides en-
tourant les cellules, mais la plus 
grande partie de ce minéral se loge 
dans les os. Ces derniers constituent 
de ce fait la plus grande réserve de 
calcium pour l’organisme. Dans le 
squelette, environ 99 % du calcium 
sert au maintien des os où il s’y re-
trouve fortement lié à la matrice mi-
nérale du squelette, alors que le 1 % 
résiduel s’y retrouve sous une forme 
qui peut être échangée rapidement 
avec le sang et les cellules en cas de 
besoin.  

Le calcium joue une multitude 
de rôles dans l’organisme. Sa plus 
grande fonction est sans aucun 
doute son implication dans les phé-
nomènes reliés aux contractions 
musculaires. Sans calcium, im-
possible de réaliser la contraction 
d’un muscle… En eff et, il permet à 
l’animal de se déplacer (contraction 
des muscles du squelette), il inter-
vient dans la digestion des aliments 
(contraction des muscles du rumen, 
essentiels au brassage continuel du 

contenu ruminal) et aux battements 
cardiaques (contraction des muscles 
du cœur). Ainsi, ce minéral est es-
sentiel à la vie.

En cas d’hypocalcémie sévère, c’est-
à-dire lorsque le niveau de calcium 
sanguin chute à un niveau anor-
malement bas, le corps préserve le 
calcium pour les contractions mus-
culaires essentielles à la vie. Ainsi, 
chez les animaux, le premier signe 
« potentiel » d’hypocalcémie, c’est 
une brebis « soudainement » à terre 
(les muscles du squelette étant les 
premiers privés de calcium). L’ani-
mal a une position caractéristique, 
comme s’il était soudainement tom-
bé au sol, les membres positionnés 
sous lui et le cou allongé. Si le cal-
cium est réellement en cause dans le 
problème et si la condition est sévère, 
la situation se détériore très rapide-
ment. Les muscles du rumen sont 
ensuite les prochains privés du mi-
néral; les contractions musculaires 
du rumen sont arrêtées, ce qui peut 
devenir rapidement fatal pour l’ani-
mal. En eff et, en absence de mouve-
ment ruminal, les gaz formés par la 
fermentation du contenu du rumen 

ne peuvent s’échapper et l’animal 
« ballonne ». La pression occasion-
née par le gaz qui s’accumule dans 
le rumen pousse le diaphragme et 
la respiration devient diffi  cile. L’ani-
mal est apathique; il ne réagit pas 
aux stimuli, a les paupières basses, 
du mucus s’écoule généralement du 
nez et le mouton risque d’être étouf-
fé, voire « noyé » par l’expulsion de 
la mousse, des gaz et du liquide qui 
s’accumulent dans son rumen et qui 
risquent d’être inhalés dans les pou-
mons. Si la condition persiste, c’est 
le cœur qui est ensuite privé de cal-
cium et la vie s’arrête.

Ainsi, dès le premier signe, c’est-
à-dire un animal au sol et sans 
réaction, il faut réagir sans tarder 
et appeler rapidement votre vétéri-
naire praticien puisque les minutes 
sont comptées! Ce dernier sera à 
même de poser le bon diagnostic 
et si la condition d’hypocalcémie 
est confi rmée, votre vétérinaire 
sera la meilleure personne pour 
administrer sans risque une solu-
tion calcique qui permettra de ré-
tablir le niveau de calcium sanguin 
de l’animal et ainsi permettre aux 

31



Ovin Québec hiver 2010

fonctions vitales de reprendre leur 
cours normal. Puisque dans les cas 
sévères la solution calcique est géné-
ralement administrée par voie intra-
veineuse, il est important de vérifi er 
les signes vitaux lors de l’adminis-
tration (rythme cardiaque) et seul 
votre vétérinaire sera outillé et pos-
sédera l’expertise pour une telle in-
tervention. Rappelons-nous que le 
calcium agit sur la contraction mus-
culaire; une dose mal administrée, 
c’est-à-dire trop rapidement, en trop 
grande quantité et sans surveillance 
du rythme cardiaque, risque d’occa-
sionner une défaillance cardiaque 
(arrêt cardiaque). Alors mieux vaut 
faire appel à votre vétérinaire prati-
cien pour un diagnostic clair et cette 
intervention délicate! 

Quels sont les animaux 
atteints?
L’hypocalcémie est une condition 
qui aff ecte généralement les brebis 
en fi n de gestation et plus rarement, 
les brebis en début de lactation (en 
comparaison aux bovins laitiers qui 
présentent cette pathologie après le 
vêlage : fi èvre du lait). En fi n de ges-
tation, les besoins en calcium chez la 
femelle augmentent drastiquement, 
et ce, afi n de soutenir la croissance 
rapide des fœtus. En eff et, le déve-
loppement de leur squelette requiert 
des quantités de calcium impor-
tantes afi n d’assurer un dévelop-
pement osseux adéquat. Ce besoin 
en calcium est au même moment 
haussé par la demande de la glande 
mammaire qui se prépare à produire 
du colostrum (riche en calcium), 
que l’on souhaite de qualité et en 
quantité suffi  sante. Le calcium est 
donc essentiel pour assurer une ges-
tation à terme, des agneaux bien for-
més et bien développés, pour bien 
démarrer la production laitière de la 
brebis, et bien entendu pour assurer 
sa survie.

C’est le calcium sanguin qui ira as-
surer la croissance fœtale et la pro-
duction de colostrum. Et ce calcium 
proviendra en partie de l’alimen-
tation de la femelle, mais aussi du 
calcium présent dans ses os, soit la 
source de calcium osseuse prête à 
être mobilisée en cas de besoin… Et 
en fi n de gestation, c’est le cas! 

Les sujets plus à risque sont les fe-
melles âgées et principalement 
celles qui présentent une forte proli-
fi cité (forte demande en calcium par 
les nombreux fœtus en croissance). 
Le problème surviendra rarement 
chez les primipares et les femelles 
en bonne condition et de moins 
de 4 ou 5 ans, bien que ce ne soit 
pas impossible. Pourquoi les sujets 
âgés sont-ils plus à risque? Parce 
que chez ces derniers, les fonctions 
physiologiques reliées au métabo-
lisme du calcium sont moins effi  -
caces, surtout en ce qui concerne 
la mobilisation du système osseux. 
Ces femelles doivent toujours être 
considérées comme potentiellement 
à risque… Ce qui constitue un autre 
très bon argument pour réformer les 
sujets trop âgés qui ne font qu’atti-
rer des problèmes dans l’élevage, ré-
duire la productivité et augmenter 
les pertes!

Lorsque le problème survient su-
bitement chez une ou même plu-
sieurs brebis dans l’élevage, c’est un 
signe que la ration ou la conduite 
d’élevage a présenté une lacune. 
Comme indiqué précédemment, 
on doit réagir promptement en ap-
pelant le vétérinaire praticien pour 
sauver les animaux « à terre ». Il faut 
aussi savoir que les brebis qui s’en 
remettent doivent être surveillées 
de près dans les jours suivants, les 
risques de récidives étant assez éle-
vés et les risques d’avortement aussi 
(stress important). Puisque la cause 
d’une hypocalcémie est principa-
lement d’origine alimentaire et/ou 
d’une mauvaise régie, il faut tout de 
suite songer à corriger la situation 
pour prévenir le problème. En eff et, 
si une ou des femelles présentent 
cette pathologie et qu’on en retrouve 
quelques-unes « au plancher »
quelques heures après le repas, il 
faut penser que les autres brebis 
sont potentiellement à risque et que 
la situation n’est pas optimale! Il faut 
réagir!

Pour contrer le problème, certains 
diront : « Pas de problème, je vais 
pousser le calcium à fond dans la ra-
tion! » … malheureusement, ce n’est 
pas toujours aussi simple! 

Le calcium est un élément si essen-
tiel à la vie que l’organisme humain 
ou animal possède un robuste sys-
tème de contrôle hormonal dont le 
rôle est d’assurer un niveau constant 
de la concentration sanguine en cal-
cium. 

Afi n de maintenir constante la 
concentration de calcium dans le 
sang, trois principaux organes sont 

Les facteurs de risque :
◁ Brebis âgée et/ou prolificité 

élevée
◁ Stress (tonte, absence de 

nourriture, changement 
drastique dans l’alimenta-
tion)

◁ Carence importante en 
calcium dans la ration

◁ Surplus alimentaire de 
calcium et débalancement 
soudain

◁ Ration fortement déficiente 
en vitamine D

Bien comprendre 
le métabolisme du calcium 
pour prévenir l’hypocalcémie 
dans l’élevage
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appelés à faire des ajustements fré-
quents. Ces derniers visent la libéra-
tion ou l’absorption du minéral pour 
l’organisme. Ces trois organes sont : 
le petit intestin, les os et les reins. 

 ➢ Le petit intestin : Évidem-
ment, son rôle vise l’absorp-
tion du calcium présent dans 
l’alimentation. Néanmoins, il 
absorbera uniquement la quan-
tité requise afi n de maintenir 
constant le niveau sanguin en 
calcium.

 ➢ Les os : Les os constituent le 
réservoir en calcium pour l’or-
ganisme. Ils sont en mesure de 
libérer le calcium en cas de ca-
rence et d’y déposer le minéral 
lorsque les besoins ne sont pas 
élevés et que les conditions sont 
adéquates.

 ➢ Les reins : Les reins jouent un 
rôle clé dans le maintien de la 
concentration sanguine de cal-
cium, mais aussi du phosphate. 
Ils sont responsables de l’élimi-
nation du calcium dans l’urine 
ou de sa réabsorption pour le 
retourner vers le sang.

Un contrôle hormonal puissant fait 
ensuite appel à trois diff érents méta-
bolites qui permettent de contrôler 
les échanges de calcium dans le sang 
et les fl uides du corps.

 ➢ Une hormone nommée para-
thyroïde a pour fonction de 
hausser la concentration en cal-
cium du sang. Lorsque sécrétée, 
elle facilite la mobilisation du 
calcium osseux disponible. Elle 
stimule les reins à réabsorber 
le calcium pour le diriger vers 
le sang et non vers l’urine. Fi-
nalement, puisque la vitamine 
D est essentielle à une bonne 
assimilation du calcium, la pa-
rathyroïde permet de stimuler 
la production d’une forme bio-

logiquement active de vitamine 
D, celle-ci favorisant l’assimi-
lation du calcium dans le petit 
intestin.

 ➢ La vitamine D. Rappelons-
nous toujours que le principal 
rôle de la vitamine D est de fa-
ciliter l’absorption du calcium 
par le petit intestin dans l’orga-
nisme. Générée par l’activité de 
la parathyroïde dans les reins, 
celle-ci a donc pour fonction 
de hausser le niveau sanguin de 
calcium. Avec la parathyroïde, 
elle permet également de faci-
liter la mobilisation du calcium 
osseux. 

 ➢ Évidemment, une dernière 
hormone, nommée calcito-
nine, permet de réduire la 
concentration en calcium dans 
le sang. En cas de surplus cal-
cique sanguin, elle indique aux 
reins de réabsorber le calcium 
pour l’excréter dans l’urine et 
stopper la mobilisation du cal-
cium osseux.

Évidemment, chez un animal sain 
qui reçoit une ration équilibrée jour 
après jour, ces mécanismes sont en 
équilibre et permettent un balance-
ment adéquat du calcium sanguin 
et de son soutien aux diff érentes 
fonctions de l’organisme. Toutefois, 
en situation de déséquilibre, soit de 
carence ou de surplus alimentaire de 
calcium, l’un ou l’autre de ces méca-
nismes fonctionne à plein régime 
alors que l’autre est ralenti, voire 
non fonctionnel. Donc, en réponse 
à quelques mythes sur le sujet…

1. Supplémenter la ration au maxi-
mum en calcium permet d’éviter 
l’hypocalcémie : NON. 
Et c’est parfois dans cette situation 
que l’on observe le problème. La ra-
tion étant abondante en calcium, le 
métabolisme qui permet de prélever 
le calcium des os devient « pares-
seux ». Pour l’animal, la mobilisation 
n’est pas nécessaire puisque la ration 
compense tous les besoins. Mais 
ce n’est pas la meilleure solution et 
les animaux demeurent à risque. 

Carence en calcium 
alimentaire

Surplus en calcium 
alimentaire

Parathyroïde (stimule la hausse 
du calcium sanguin)

 sécrétion  sécrétion

Vitamine D (favorise l’absorption 
par le petit intestin)

 production dans les reins 
par la parathyroïde

Synthèse supprimée 
(bas niveau parathyroïde)

Calcitonine (favorise la baisse du 
calcium sanguin)

 sécrétion  sécrétion par le 
haut niveau Ca du sang

Absorption intestinale  

Mobilisation du calcium des os  

Excrétion par les reins dans 
l’urine


Le calcium est réabsorbé


Le surplus excrété, urine

Réponse générale Carence courte : 
mécanismes internes 
permettent  l’équilibre 
calcique sanguin. Si la 

carence est longue, perte 
de calcification osseuse.

 absorption intestinale
 de l’excrétion urine

Prévient l’hypercalcémie 
(surplus de Ca)

Le tableau suivant résume bien ce qui arrive en cas de carence ou 
de surplus de calcium
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Pourquoi? Voici quelques  exemples 
de ce qui peut arriver à tout moment 
et occasionner la problématique : 

 ➢ Les bols à eau gèlent, les brebis 
mangent moins, peu ou pas du-
rant quelques heures;

 ➢ On change de boudin d’ensilage 
et le fourrage, à prédominance 
de graminées, contient beau-
coup moins de calcium que la 
ration généralement consom-
mée; 

 ➢ La tonte a lieu, les brebis sont 
stressées et mangent moins 
dans les heures suivantes; …

Ce qui arrive au point de vue méta-
bolique pour l’animal : une réduc-
tion brusque du calcium provenant 
de l’alimentation, une baisse au ni-
veau sanguin, une mobilisation du 
calcium osseux trop lente parce que 
le métabolisme n’est pas déjà « prêt » 
à faire face à ce manque soudain, 
les femelles plus âgées et les fortes 
productrices tombent en carence et 
l’hypocalcémie survient.

Réduire l’apport calcique au mini-
mum permet d’éviter l’hypocalcé-
mie : NON.
Très délicat de se lancer dans ce 
genre de régie, surtout chez les ovins 
où l’on gère de larges cohortes de 
brebis de diff érents âges. Par ailleurs, 
une étude a démontré que chez des 
brebis gestantes alimentées d’une 
ration appauvrie en calcium durant 
le dernier tiers de la gestation, le dé-
veloppement squelettique des fœtus 
était aff ecté comparativement à des 
brebis recevant une ration com-
blant les besoins. Ainsi, bien qu’il 
soit pertinent de stimuler le système 
hormonal permettant aux brebis de 
prélever leur propre calcium osseux 
et de stimuler l’absorption par une 
réduction de l’apport alimentaire, en 
les rendant moins dépendantes du 
calcium présent dans la ration, cette 

option est peu conseillée.

La prévention
Quoi faire alors? L’équilibre est de 
mise et une ration bien adaptée et 
recommandée par votre conseiller 
est à appliquer. Mais puisqu’il est 
possible que les ingrédients varient 
dans le temps, soit principalement 
les fourrages, le producteur a égale-
ment sa part à faire dans la préven-
tion de l’hypocalcémie dans son éle-
vage.  Son rôle est ainsi de s’assurer 
qu’il n’y a pas de variations impor-
tantes dans les fourrages servis par 
rapport à ce qui est recommandé sur 
le programme alimentaire. Généra-
lement, les fermes qui soignent aux 
balles enrobées sont plus à risque de 
rencontrer cette situation. Ce qu’il 
faut ainsi savoir, c’est que les four-
rages riches en légumineuses (lu-
zerne, trèfl e) contiennent beaucoup 
plus de calcium que les fourrages à 
prédominance de graminées. Il faut 
donc prendre les précautions néces-
saires pour éviter les variations, sur-
tout en fi n de gestation. La régie en 
fi n de gestation doit également per-
mettre de limiter tout stress qui ris-
querait d’entraîner une réduction de 
la consommation et ainsi amoindrir 
l’apport en calcium (ex : tonte, vac-
cination trop tardive, transport, …). 
Rappelons que les élevages qui utili-
sent l’ensilage de maïs dans la ration 
doivent porter une attention par-
ticulière au calcium puisque celui-
ci est très pauvre en ce minéral. La 
ration doit être bien équilibrée pour 
ne pas causer de carence calcique 
importante. Finalement, notons que 
l’apport de vitamine D, essentielle 
à l’absorption du calcium, ne doit 
pas non plus être négligé. Cette vi-
tamine, souvent abandonnée des 
programmes de conduite d’élevage 
(parce qu’épaisse et longue à admi-
nistrer), devrait donc reprendre sa 
place ou du moins, le minéral servi 

quotidiennement devra en contenir 
une quantité permettant de combler 
tous les besoins.

Prévenir par l’alimentation… des 
écoles de pensée diff érentes 
Chez les bovins laitiers, l’hypocal-
cémie est largement documentée 
de même que les moyens de la pré-
venir et de la traiter. Chez ceux-ci, 
l’hypocalcémie la plus fréquente se 
présente surtout sous la forme de la 
fi èvre du lait ou encore fi èvre vitu-
laire. Sensiblement similaire à celle 
observée chez les ovins, la patholo-
gie survient cependant immédiate-
ment après le vêlage, due à une très 
importante demande de la glande 
mammaire pour le démarrage de 
la lactation. La sélection de vaches 
plus fortes productrices a donc pos-
siblement augmenté les risques de 
fi èvre vitulaire au fi l des générations. 
Aussi, il a été noté que certains indi-
vidus, lignées ou races étaient plus à 
risque, comme la race Jersey. Notons 
également que chaque fi èvre de lait 
réduit la vie productive des vaches 
et leur production laitière, en plus 
d’augmenter les frais vétérinaires 
pour les traitements. Les observa-
tions précédentes pourraient ainsi 
être transposables chez les ovins.  

Afi n de prévenir ce problème qui 
peut être très fréquent chez les bo-
vins laitiers, les recherches ont ap-
porté diff érentes alternatives dans 
le mode d’alimentation, soit de ré-
duire, ou du moins contrôler l’ap-
port calcique des vaches taries en fi n 
de gestation ou de contrôler l’apport 
anions-cations dans la ration. 

Contrôler l’apport en calcium. 
En ce qui concerne le contrôle de 
l’apport calcique, il a été démontré 
que des rations riches en légumi-
neuses augmentaient fortement les 
risques de fi èvre vitulaire chez la 
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vache tarie, puisque ces fourrages 
sont généralement beaucoup plus 
riches en calcium que les graminées. 
Et comme indiqué précédemment, 
si le niveau de calcium de la ration 
est plus haut que les besoins réels, 
l’effi  cacité de l’absorption du cal-
cium par l’intestin et la mobilisation 
du minéral des os deviennent lentes, 
moins effi  caces, voire paresseuses et 
les risques sont alors fortement aug-
mentés au vêlage. Chez cette espèce, 
le service de légumineuses est donc 
à proscrire chez les femelles taries. 
Ce qu’on souhaite, c’est que le méta-
bolisme du calcium soit déjà prêt et 
« réveillé » pour utiliser le calcium 
osseux lors du vêlage. Voilà pour-
quoi la ration des vaches taries est 
plutôt composée de graminées, de 
minéraux et de concentrés.

La balance anions-cations. 
Malheureusement, même les gra-
minées peuvent parfois causer des 
problèmes, puisqu’elles peuvent 
être riches en d’autres minéraux, 
comme le potassium, ce qui peut 
aussi contribuer à l’apparition de 
fi èvres vitulaires. Voilà pourquoi le 
contrôle de la balance anions-ca-
tions s’est développé. « Chimique-
ment parlant », les minéraux sont 
des ions qui possèdent une ou des 
charges positives ou négatives. On 
parle de cations (positifs) dans le cas 
du calcium, du potassium, du so-
dium et du magnésium par exemple 
(Ca2+, K+, Na+, Mg2+) et d’anions 
(négatifs) dans le cas du chlore, du 
phosphore et du soufre (Cl-, P3-, S-). 
D’un point de vue physiologique, 
les minéraux anioniques acidifi ent 
le pH sanguin et favorisent ainsi 
la mobilisation du calcium osseux 
alors que les minéraux cationiques 
ont pour eff et d’alcaliniser le sang et 
de nuire fortement à la mobilisation 
du calcium des os, rendant le méta-
bolisme calcique interne plus « pa-

resseux » et à risque. Le potassium, 
un minéral présent dans les four-
rages de légumineuses, mais aussi 
de graminées (varie selon la variété, 
la fertilisation du sol, le cultivar…), 
est un élément qui contribue for-
tement aux fi èvres vitulaires car il 
alcalinise le sang. Afi n de contrer 
le problème, lors de la préparation 
de la ration (basée sur les analyses 
des fourrages servis), on s’applique 
à rendre la balance ou l’apport de 
minéraux cationiques et anioniques 
négative. Pour ce faire, la réduction 
de sodium et de potassium (Na+ et 
K+) et l’ajout de chlorure (Cl-) dans 
les rations sont très effi  caces pour 
prévenir les problèmes associés aux 
fi èvres vitulaires. Comparativement 
au calcium, ces minéraux sont as-
similables à 100% par l’animal ; il 
est ainsi plus facile d’en prédire les 
eff ets. Afi n de réaliser le tout, le 
simple ajout de sels anioniques (de 
minéraux négatifs comme les chlo-
rures) est préconisé, et ce, sans tou-
tefois réduire l’apport calcique. Ces 
sels, comme le chlorure d’ammo-
nium, sont toutefois peu appétents 
et doivent être incorporés à un ali-
ment plus « intéressant » comme un 
supplément ou une moulée. Ces mi-
néraux doivent également être ser-
vis uniquement avec un programme 
alimentaire bien établi, puisqu‘ils 
peuvent aff ecter d’autres fonctions 
métaboliques. Chez les bovins, on 
connait la balance « idéale »… ce 
qui n’est pas le cas chez les ovins. 

Chez les ovins… quels four-
rages servez-vous en fin de ges-
tation? Très souvent, on observe 
que les producteurs ovins servent 
des fourrages riches en légumi-
neuses avant la mise bas, question 
d’apporter de bons nutriments et 
une bonne dose de protéines aux 
brebis qui se préparent pour la lac-
tation à venir. Toutefois, l’utilisation 

de fourrages à prédominance de 
graminées pourrait être à privilégier 
chez les brebis en fi n de gestation, 
bien entendu à condition d’avoir un 
programme d’alimentation adapté, 
qui inclut du minéral, des concen-
trés énergétiques (au besoin) et un 
apport protéique suffi  sant (supplé-
ment, tourteau de soya). Cette lo-
gique d’utilisation stratégique des 
fourrages permettrait également de 
réserver les légumineuses, riches 
en protéines, pour les périodes cri-
tiques de besoin comme la lactation. 
Notons fi nalement que l’utilisation 
de sel anionique est très peut docu-
mentée chez les ovins mais que cette 
avenue devrait être étudiée plus à 
fond… surtout dans le contexte ac-
tuel où nous pouvons supposer que 
le nombre de brebis de races ou de 
croisements prolifi ques sera à la 
hausse.

Et l’apport calcique après la 
mise bas…
Bien que l’apport de calcium soit à 
contrôler avant la mise bas chez les 
bovins laitiers et les ovins, on re-
commande de donner un apport 
très important immédiatement 
après la mise bas. À ce moment, les 
fourrages de légumineuses seront 
à prioriser, ceux-ci étant générale-
ment en plus beaucoup plus riches 
en protéines que les fourrages de 
graminées! Donc bénéfi ques à la 
lactation!

En conclusion…
Ce texte vous permettra peut-être 
de mieux choisir les fourrages que 
vous servirez aux femelles qui ap-
prochent de la mise bas. Mais le plus 
important, c’est d’avoir vos analyses 
de fourrages, un programme ali-
mentaire adapté aux besoins de vos 
animaux et surtout, de respecter ce 
programme d’alimentation! Bonne 
saison d’agnelage!
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