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Anniversaire de la clinique de Lécousse 

 Au mois de septembre, la clinique vétérinaire située sur le site de Lécousse 

aura 4 ans. Pour cette occasion, nous vous invitons à venir fêter cet événement le 

mardi 18 septembre de 11h à 14h. Au programme : visite de la clinique, apéritif et 

galette saucisse ! 

 Pour des soucis d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous 

inscrire en nous téléphonant avant le 10 septembre.  

 

 

 

 Nouveau service !  « Suivi des Performances » 

 

 Les performances de production, de reproduction, la situation sanitaire de 

l’élevage… peuvent se détériorer au fil du temps et il est parfois difficile de s’en 

rendre compte au moment où les détériorations surviennent. Nous vous proposons de 

vous accompagner en constituant une veille basée sur deux niveaux :  

- Veille informatique via notre logiciel Hermès 

Elle est réalisée par le vétérinaire référent de l’élevage et a pour but de surveiller 

notamment les paramètres suivants :  

o Performances de production 

o Performances de reproduction (vaches et génisses) 

o Qualité du lait (mammites, cellules…) 

o Mortalité 

o Evènements sanitaires 

- Visites à la ferme 

Ce sont les vaches qui ont raison… Il est donc indispensable de garder un contact avec 

les animaux et l’éleveur en effectuant des visites régulières dans l’élevage (3-4 visites 

par an) qui seront réalisées par le vétérinaire référent. Lors de ces visites, seront 

notamment effectués : 

o Observation des animaux, de tous les âges, selon la méthode « Signe de 

vache » 

o Réalisation de points de contrôles, par exemple et selon le contexte 

▪ Vaches laitières: état corporel, remplissage du Rumen, 

acétonémie 

▪ Génisses: contrôle de croissance 

▪ Vaches taries: acétonémie (béta OH, AGNE), pH urinaire 

(BACA), état corporel 

o Bilan des maladies survenues depuis la précédente visite 

o Rationnement : contrôle de ration, observation des matières premières 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements ! 



 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une cure de 10 jours 

avec les granulés Bons 

Basiques Performance 

coute environ 0,15€ par 

vache et par jour de 

tarissement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Oxylis est un antiparasitaire constitué de deux molécules à efficacité répulsive : 

- Le PMD : molécule issue de l’huile essentielle de citronnelle 

- Le Géraniol : molécule issue de l’huile essentielle de géranium 

 

MOUCHES, TIQUES, POUX, MOUCHERONS : 

Oxylis s’applique en SPRAY sur les zones de localisation préférentielle des parasites. 

Adapter la fréquence de renouvellement à la pression parasitaire 

GALES :  

Oxylis s’applique en SPRAY sur les lésions. 2 fois à 15 jours d’intervalle 

 

Ce produit, à base d’huiles essentielles et dépourvu de produit chimique, est 

sans danger pour l’environnement, l’utilisateur et les animaux.  

Il contient un colorant vert naturel (extrait de luzerne) pour identifier les animaux 

traités et n’a pas de temps d’attente. Il est utilisable sur les jeunes animaux, en 

gestation ou lactation.  

 

Oxylis, antiparasitaire externe naturel 

Neutralisez les bétons ! 

La période estivale et l’absence des animaux dans les bâtiments est souvent un 

moment propice pour effectuer des aménagements dans la stabulation (passage en 

logette, rénovation des aires d’exercices…).  

Le béton frais est très basique avec un pH proche de 12. Il attaque la sole du 

sabot qui devient friable et moins résistante. L’effet de passages sur des bétons non 

neutralisés sur la qualité de la corne et les boiteries n’est que transitoire, mais 

particulièrement intense. Les symptômes observés sont du type fourbure.  

La neutralisation des bétons doit être réalisée le plus tard possible après 

coulage et minimum 10 jours avant l’entrée des animaux dans le bâtiment.  

Voici un exemple de procédure de neutralisation des bétons frais :  

- Rincer les bétons à grandes eaux, 

- Arroser le sol d’une solution d’acide faible tel que l’acide acétique contenu dans le 

vinaigre. Pour cela, diluer 1 litre de vinaigre pour 10 litres d’eau, ce volume de 

11 litres étant nécessaire pour 20 m² de béton.  

- Proscrire les acides forts qui attaquent aussi sévèrement la corne, 

- Rincer les sols juste après. 

Complémentation des vaches taries en Vitamines et Oligo-éléments 

 L’apport de vitamines et oligo-éléments est nécessaire lors du tarissement, 

notamment pour avoir un colostrum de bonne qualité et un veau en bonne santé. Cet 

apport peut se faire soit par le biais d’un minéral « vache tarie » spécifique apporté 

pendant toute la durée du tarissement, soit en utilisant le minéral vache laitière (choisir 

plutôt un minéral 7-21-5, 120g par jour) qui sera complémenté.   

Cette complémentation est réalisable soit  

- En utilisant un bolus « Vache tarie » administré au moment du tarissement 

(Oligovet Vache Tarie).  

- En utilisant les ganulés « Bons basiques Performance » qui s’utilisent en cure 

de 10 jours : 80 à 100g par jour, la cure devant être achevée au minimum 15 

jours avant vêlage. Les Granulés Performance apportent du cuivre, du zinc, du 

manganèse, de l’iode, du cobalt, du sélénium et les vitamines A D3 et E. La 

concentration du granulé en vitamines et oligo-éléments est telle qu’une cure 

de 10 jours est suffisante pour recharger les batteries de la vache tarie et 

répondre à ses besoins.  


