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LETTRE D’INFORMATION OCTOBRE 2019 

 Le mois d’octobre correspond au mois de la transition entre l’ancien et le 

nouveau maïs. Lors du changement de silo, la flore ruminale peut être perturbée et 

des troubles digestifs sont susceptibles d’apparaitre. Il existe différentes solutions 

pour rendre cette transition plus douce :  
 

  Composition But Utilisation 

 

Rumibial 

Métabolites 

issus de la 

fermentation, 

levures mortes 

et vivantes 

Amélioration du 

fonctionnement de la 

flore du rumen, 

valorisation optimale 

de la ration distribuée 

50g par jour en cure 

17g par jour en 

continu, incorporé à 

la ration 

 

Draistim Phytothérapie 

Rétablissement de la 

fonction hépatique 

Stimulation de 

l’immunité 

Drainage et 

détoxification 

Adulte : 30 mL / jour 

pendant 6 jours 

Veaux : 15 à 20 mL / 

jour pendant 6 jours 

 

Les autres indications du Draistim sont : 

- Chez la vache :  

o en période hivernale (atténuation du stress lié au froid), en utilisation 

séquentielle, 

o après tout traitement médicamenteux (antiparasitaires, 

antibiotiques,…) 

o en préparation du vêlage. 

- Chez le taurillon en engraissement : pour entamer la phase de finition (3 mois 

avant abattage). 

- Chez le veau : en soutien de l’animal malade 

 

 
 

 

 

 
Le coût d’utilisation 

est estimé à  

- Rumibial : 9 centimes 

d’euro par vache et par 

jour en utilisation en 

continu. 

- Draistim : 2,5€ par 

vache pour une cure de 

6 jours 
 

 

 

Préparez-vous ! une 

réunion d’information 

avec un nutritionniste 

sera organisée en 

novembre pour 

échanger autour de 

l’ensilage de maïs 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Pour toute inscription, 

contactez le secrétariat !  

Changement de maïs, accompagner la transition 

Formations, prenez date ! 

 
Jeudi 7 novembre : formation à la journée « Qualité du lait ». Seront abordés 

tous les éléments ayant un rapport avec la qualité du lait (déroulement d’une traite 

normale, différents germes responsables des mammites, principaux moyens de 

prévention et protocoles de traitement). Cette formation, financée par les fonds 

Vivéa, est limitée à 10 participants. N’hésitez à vous inscrire dès maintenant ! Le 

repas est offert.  

 Mardi 26 novembre :  formation à la journée « Découverte des Médecines 

Alternatives » réalisée dans le cadre de l’Alliance GDS-GTV. Les thèmes abordés 

sont : Approche de la maladie avec les médecines complémentaires, pourquoi les 

utiliser ? Présentation des médecines complémentaires utilisées en élevage bovin : 

quelles sont leurs différences, leurs champs d'action... Détail de la préparation des 

remèdes, Le cadre règlementaire, Étude de quelques cas réels 



 

  

L’automne et l’hiver sont les saisons les plus à risque de maladie respiratoire 

chez les veaux, 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 des Marches de Bretagne vous propose une gamme 

complète de vaccins :  

 

Nom Spectre Protocole 

Rispoval 

Intranasal 
RSV, Pi3 

Utilisable dès 9 jours d’âge. Une seule 

administration dans le nez.  

Efficace 10 jours après l’administration et 

pendant 3 mois 

Bovilis 

bovigrip 

RSV, Pi3, M. 

haemolytica 

Utilisable dès 15 jours d’âge. Deux injections à 

4 semaines d’intervalle en SC 

Efficace 15 jours après la deuxième 

injection 

Rispoval 3 RS, BVD, Pi3 

Utilisable dès 3 mois d’âge. Deux injections à 

3-4 semaines d’intervalle en IM 

Efficace après la deuxième injection 

 

 

 

différents vaccins, dont le Rispoval intranasal. C’est un vaccin :  

- Utilisable dès 9 jours d’âge 

- Nécessitant une injection unique 

- Apportant une protection rapide (au bout de 5 à 10 jours après administration) 

et durable (3 mois) contre les principaux virus responsables des pneumonies 

des veaux (RSV et Pi3) 

 

  

 

 
 

Nouveau ! dispositif 

d’application pour le 

Rispoval Intranasal T-

nose : plus de confort 

d’administration ! 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Respiphyt s’utilise à la 

dose de 100mL matin et 

soir pendant 5 jours par 

nébulisation de 15 à 20 

minutes.  

 

 Respiphyt est 

utilisable en agriculture 

biologique 

 

 

Le saviez-vous ? Nous 

vous prêtons 

gratuitement le 

nébuliseur pendant le 

temps du traitement.  

 

 

 

Contre les maladies respiratoires, j’ai le réflexe Prévention ! 

Respiphyt – Traitement par nébulisation à base d’huiles essentielles 

 Lorsque les premiers signes respiratoires commencent à arriver ou que les 

symptômes n’ont pas une expression clinique grave (toux sans perte d’appétit, sans 

altération de l’état général), le recours aux antibiotiques n’est pas obligatoire et des 

solutions alternatives peuvent être envisagées.  

 La clinique a référencé Respiphyt, mélange d’huiles essentielles et d’essences, 

utilisable en phase débutante d’atteinte respiratoire ou en complément d’un traitement 

classique contre les pneumonies.  

 

 
 

 Respiphyt s’utilise par nébulisation en utilisant un appareil dédié à cet effet. 

Pour en savoir plus, vous pouvez utiliser le lien suivant : https://youtu.be/kcHMT2Jw_Jg  

https://youtu.be/kcHMT2Jw_Jg

