
 

La tétanie d’herbage ou  la fièvre de lait au champ 

La tétanie d’herbage résulte d’une baisse de l’absorption digestive de magnésium et d’une 

modification de sa répartition dans les différents compartiments de l’organisme. C’est la baisse de 

la teneur en Mg du liquide céphalo-rachidien qui est à l’origine des symptômes observés : des 

symptômes nerveux qui varient la perturbation de la contraction musculaire aux crises convulsives. 

Une hypocalcémie est toujours associée à une hypomagnésiémie par baisse d’activité de la 

parathormone, l’hormone parathyroïdienne hypercalcémiante. 

 

 

 

 

 

  

 

Les signaux d’alerte : tremblements musculaires, démarche raide, chutes et pédalage, écume à la 

commissure des lèvres. 

Les facteurs favorisants :  

- Mise à l’herbe sur des pâtures riches en graminées au printemps (herbe jeune qui a reçu une 

fertilisation potassique et azotée excessive) 

- Herbe rase ou fourrage sec et peu fermentescible (fourrage de mauvaise qualité) 

- Manque de sel (le sel est nécessaire à  l’absorption) 

- Manque de minéraux 

- Stress : basses températures, pluie, début de lactation,… 

Les conséquences : 

- Vache couchée, épilepsie 

- Diminution de la fermentation des fibres dans le rumen due à une baisse d’activité de la 

flore bactérienne, d’où l’apparition fréquente de diarrhée 

- Phénomène d’alcalose métabolique 

- Affaiblissement de l’immunité qui peut se traduire entre autre par une augmentation des 

cas de coccidioses, des pathologies infectieuses du jeune, et des mammites chez la vache 

adulte 

La prévention des tétanies d’herbage vise à augmenter l’apport alimentaire de magnésium au 

moment de la mise à l’herbe ainsi que son absorption dans le tube digestif. Nous vous conseillons 

d’éviter l’accès des animaux à une herbe immature, plus « tétanigènes » et de réguler le niveau 

d’apport d’azote et de potasse lors de l’ajout d’engrais. Mais la base d’une prévention efficace 

contre les tétanies reste la supplémentation en Magnésium et Calcium pendant la période à 

risque. Nous mettons à votre disposition plusieurs formules adaptées à vos différentes conduites 

d’élevage (bolus, seau à lécher, semoulette). Pensez aussi à mettre à disposition du sel, à volonté 

et toute l’année. Enfin n’hésitez pas à retarder un peu la mise à l’herbe en cas de temps froid et 

humide.  
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