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Rumibial s’utilise à 

la dose de 50g par 

jour pendant 15 jours 

puis 17g par jour en 

continu.  

Le coût d’utilisation 

est de 9 centimes 

d’euro par vache et 

par jour en utilisation 

en continu. 
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Cette formation est 

limitée à 10 

personnes et est 

entièrement prise en 

charge par les fonds 

Vivéa. Profitez-en ! 

Formation « Elevage de la génisse » reportée au 10 janvier 2019 

La formation sur l’élevage de la génisse, initialement prévue le 29 novembre est 

reportée au jeudi 10 janvier 2019. Elle se déroulera en deux temps 

- Matinée à la clinique : abord théorique des différents points concernant l’élevage 

de la génisse (alimentation, logement, sanitaire, performances…) 

- Après-midi en ferme : mise en pratique des connaissances acquises le matin et 

démonstration de l’anesthésie locale lors de l’écornage et du sondage œsophagien 

du veau 

Alerte Maladie : Syndrome Hémorragique Intestinal, Enterotoxémie 

Depuis quelques mois, nous avons constaté une recrudescence de cas de syndromes 

de type syndrome hémorragique intestinal (SHI) ou de type Entérotoxémie.  

Ces syndromes s’expriment en général de la façon suivante :  

- Evolution rapide, voire foudroyante (vache pouvant être retrouvée morte sans 

symptôme) 

- Hypothermie, état général très rapidement dégradé 

- Bouses noires traduisant un saignement digestif dans les intestins ; le sang rouge 

au départ se noircit au fur et à mesure qu’il est digéré.  

Lorsque la maladie est déclarée, les chances de guérison sont faibles, même après un 

traitement, et le taux de mortalité est élevé. Il est donc très important d’éviter au maximum 

l’apparition de ces maladies.  

Les causes de ces syndromes ne sont pas exactement connues. Il est suspecté 

l’intervention de bactéries (Clostridies, Colibacilles) qui sont présentes naturellement dans 

le tube digestif de tous les bovins ou de mycotoxines, présentes, elles, dans les aliments 

(ensilage de maïs, concentrés…). Les bactéries sont naturellement présentes en petite 

quantité dans le tube digestif et profitent d’un stress pour se multiplier et produire des 

toxines qui vont rendre malade le bovin. La plupart du temps, le stress est d’origine 

alimentaire et est en lien soit avec une transition alimentaire (changement de silo de maïs 

par exemple, nouveau maïs, mise à l’herbe…), soit avec un déséquilibre alimentaire 

(acidose par exemple) ou à la présence de mycotoxines.  

Les principaux moyens de prévention reposent sur les leviers suivants :  

- Flore ruminale en bonne santé : éviter au maximum les déséquilibres 

alimentaires, faire les transitions alimentaires en douceur. Il est également 

possible de complémenter la ration d’une flore de barrière (Rumibial) qui 

optimisera la digestion et s’opposera au développement des bactéries pathogènes 

digestives.  

- Vaccination dirigée contre les Clostridies, bactéries responsables notamment 

des syndromes de type Enterotoxémie.  

- Utilisation de capteurs de mycotoxines. Une recherche et une identification des 

mycotoxines est un préalable indispensable à la prescription de ce type de 

capteur. 



 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le coût estimé pour le 

nettoyage et la 

désinfection est 

d’environ 7€ les 50m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geste prévention 

rapide et économique : 

tondez la ligne du dos 

des veaux ! 

 

 
 

 

 

 

 

Maladie respiratoire, pensez prévention !  

L’hiver est proche et l’humidité commence à arriver : c’est une période à risque 

important de maladie respiratoire d’autant plus qu’à cette période tous les animaux sont 

rentrés en stabulation.  

Pour éviter que les problèmes n’apparaissent et aboutissent parfois à des 

situations très graves, le recours à la vaccination est fortement conseillé, et ce avant que 

la maladie n’apparaisse. Il est donc important de s’y prendre dès maintenant ! 

La clinique vétérinaire vous accompagne dans la mise en place de cette 

vaccination et dans la gestion de la prévention des maladies respiratoires à différents 

niveaux : 

- nous pouvons vous conseiller sur la conduite vaccinale qui sera la plus adaptée à 

votre exploitation. 

- Nous pouvons effectuer un diagnostic bâtiment de votre nurserie permettant de 

mettre en évidence les principaux facteurs de risque de pneumonie lié au 

bâtiment étudié 

Une astuce : les veaux transpirent et l’humidité générée a tendance à s’accumuler 

sur les poils du dos et peut rendre les veaux plus sensibles au froid. En tondant la ligne 

du dos de vos veaux, vous empêchez l’humidité de s’accumuler et vous réduisez le 

risque d’apparition de maladie respiratoire chez eux ! 

 
 

Kénosan/Kénocox : pour un nettoyage et une désinfection optimale ! 

 La clinique a référencé deux nouveaux produits destinés à nettoyer et désinfecter 

les locaux et le  matériel d’alimentation (râtelier, seaux, tétine…) de manière efficace,  

complète et économique.  

- Kénosan : détergent 

o Appliquer au canon à mousse 

o Laisser agir 30 à 60 minutes 

o Rincer à l’eau 

- Kénocox : désinfectant à spectre large (bactéries, virus, coccidiose et 

cryptosporidiose) 

o Appliquer au canon à mousse 

o Laisser agir 2 heures 

o Rincer à l’eau uniquement les éléments en contact direct avec les 

aliments 

Pour en savoir plus et voir une vidéo concernant l’application de ces produits, 

vous pouvez consulter sur internet le lien suivant (ou faire la recherche « Kenocox » sur 

Youtube): https://www.youtube.com/watch?v=VjuWrKI6CAA  

 

Breizh Vet Tour 2018 : tordons le cou aux idées reçues ! 

Une nouvelle édition du Breizh Vet Tour aura lieu jeudi 20 décembre à 

Châteaugiron (voir invitation jointe à cette lettre d’information). Cette année le thème 

choisi est « tordons le cou aux idées reçues ». Si vous voulez avoir des réponses à des 

idées reçues concernant la qualité du lait, les diarrhées de veaux, les médecines 

alternatives, cette réunion est faite pour vous.  

La réunion, animée par des vétérinaires de l’Ile et Vilaine, est à la fois 

- scientifique : informations scientifiques récentes 

- ludique : présentation sous  forme de quizz interactif auquel vous participez 

- humoristiques : des sketchs viennent ponctuer les parties techniques. 

La réunion  commencera vers 10h30 et se terminera vers 13h. Un repas sous 

forme de buffet vous sera offert.  

https://www.youtube.com/watch?v=VjuWrKI6CAA

