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Les apports en minéraux sont vitaux pour les animaux
et doivent par conséquent faire l'objet d'une attention
toute particulière. llaccroissement des performances des
animaux, la modification des pratiques agricoles (rotations
plus courtes, intensification fourragère, réduction des
fumures, etc.) amplifient les besoins des animaux en
minéraux et plus particulièrement en oligo-éléments. Les

animaux doivent donc pouvoir bénéficier d'apports
quotidiens adaptés à leurs besoins, tout au long de I'année,
en particulier lors de périodes critiques (production
optimale, reproduction, etc.).

L'observation du troupeau et des signes cliniques des animaux
ne permettent pas de déceler les carences en minéraux.
Le diagnostic est trop souvent tardif. C'est une analyse longue
et approfondie de la baisse régulière des performances des
animaux qui permet de suspecter une carence minérale.
Bien que les éleveurs hésitent parfois à investir dans des
compléments alimentaires minéraux en raison de leur coût
élevé, de plus en plus de professionnels de soins aux animaux
préconisent l'usage de ces compléments à titre préventif.

lJa uteur, da ns ce gu ide pratiq ue, vous don ne les clés essentielles
pour une alimentation minérale réussie.

Christian Dudouet, enseignant en lycée agricole depuis plus de 35 ans,
est passionné par le monde agricole et plus particulièrement par
l'élevage des animaux domestiques. ll souhaite avant tout partager
ses connaissances avec le plus grand nombre de personnes désireuses
de travailler dans cette vote noble, passionnante et attachante.

=
q
z
a
6

@
b
E
E

o

fSBN : 978-2-85557 -27 1-0

,illJl[Uut|rultiltl


