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Le saviez-vous ? 

Pour certains 

produits, nous 

disposons de gros 

conditionnements 

livrables 

gratuitement 

directement en 

ferme. N’hésitez 

pas à vous 

renseigner ! 
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Le service 

« Diagnostic 

mammite » vous est 

proposé au tarif de 

90€ HT :  

- 60€ les 5 analyses 

(au lieu de 75€) 

- 30€ 

l’interprétation et 

les 

recommandations 
 

Mammites : savoir quel germe combattre 

Les mammites sont provoquées par des bactéries (E. coli, Staphylocoques, 

Streptocoques…) et l’approche en termes de traitement et prévention ne sera pas la même 

en fonction de la bactérie isolée. Il est donc important d’identifier la bactérie pour mieux la 

combattre.  

Dans une même exploitation plusieurs germes peuvent provoquer des mammites 

mais souvent il existe souvent un germe dominant responsable de la majorité des 

mammites. Pour l’identifier, nous vous conseillons de faire au minimum 5 analyses 

bactériologiques sur du lait de mammite ou du lait à cellules.  

 Pour vous permettre de gérer au mieux votre problématique de mammite nous vous 

proposons le service « Diagnostic Mammite » qui comprend :  

- 5 analyses bactériologiques 

- Une interprétation de vos analyses associée à des recommandations tant sur le plan 

traitement (choix de la molécule la plus adaptée à votre exploitation) que 

prévention. 

L’automne étant déjà bien avancé, les vaches sont actuellement en stabulation et 

nous observons une augmentation des cas de mammites cliniques, notamment graves du 

type colibacillaire. 

 

Pour limiter le risque de contamination, nous vous proposons une gamme d’hygiène 

de traite parfaitement adaptée pour cette saison :  

 

Novactiv Xcell Max 

Pré et post trempage 

Dioxyde de chlore, la référence 

en désinfection avant la traite 

La solution en cas de montée 

de cellules 

Novactiv Xcell Mix 

Post trempage avec obturation 

du trayon (effet barrière) 

Dioxyde de chlore 

La référence pour prévenir les 

contaminations entre les 

traites.  

A privilégier en aire paillée 

Iododip Plus 

Post trempage avec obturation 

du trayon 

Iode concentré à 5000ppm 

Solution pratique et 

économique 

Novactiv Film 

Post trempage 

Complexe LSA, Aloé Vera 

La référence en cosmétique et 

fort pouvoir désinfectant 

Puissant effet filmogène 

A privilégier pour prendre 

soins de la peau des trayons 

Réparation des trayons abimés 

(gerçure, peau sèche…) 

 

Hygiène de traite : sécurisez vos pratiques ! 

 



 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilit associe flore 

de barrière et 

asséchant.  

Il s’utilise tous les 3 

jours avant paillage. 

Le cout approximatif 

par semaine est de 1€ 

par vache en aire 

paillée ou 0,30€ par 

logette 

Une flore de barrière pour contrecarrer le développement des bactéries nocives  

L’utilisation d’une flore de barrière sur la litière ou les logettes permet :  

- Une orientation fermentaire de la couche inférieure du fumier, conduisant à un 

compostage, à une stabilisation de la litière et à une réduction des volumes de 

fumier ainsi qu’une réduction des dégagements d’ammoniac.  

- Des effets inhibiteurs directs à l’encontre de pathogènes d’environnement 

(responsables notamment de panaris, dermatite, diarrhée de veaux, mammites, 

…) diminuant l’incidence des maladies d’environnement.  

Pour relancer l’appétit des vaches, plusieurs solutions ! 

 Les vaches en perte d’appétit, qui ruminent peu, ont parfois besoin, en plus de 

leur traitement, d’un coup de pouce pour stimuler leur appétit ou pour relancer le 

fonctionnement du rumen. Nous disposons de plusieurs solutions complémentaires :  

 

RUMIDIGEST 

Levure inactivée, gentiane, 

petite centaurée, vitamines du 

groupe B, cobalt, méthionine, 

propionate de calcium 

1 sachet matin et 

soir à faire 

avaler 

Relance de la 

digestion 

RUMIFORT 

PERCUT 

 

 

HE Tea-tree : Propriétés anti-

infectieuses 

HE Basilic/Gingembre : 

Stimulation de l’appétit, 

Spasmolytique digestif 

HE Menthe Poivrée : Tonique 

digestif 

5 à 10ml/vache 

à mettre sur le 

dos matin et soir 

pdt 2 jours. 

Veau ballonné 

Vache qui ne 

rumine pas 

BOLI C3 

Propionate de calcium, 

méthionine protégée, petite 

centaurée, levure et oligo-

éléments 

2 bolus par jour 

pendant 2 jours 

Délitement en 

1h 

Apport d’énergie 

et stimulation de la 

motricité 

C FOR 

RUMIPHYT 

Gentiane, petite centaurée, 

absinthe, fénugrec, sorbitol, 

levures vivantes, cobalt, 

soufre, vitamines du groupe B 

1 bolus par jour 

pendant 2 à 3 

jours 

Motricité digestive, 

stimulation du 

microbiote 

ruminal et du 

métabolisme 

BOLI 

METHIO B12 

Niacine, Vitamine B12, 

méthionine, levures vivantes 

1 bolus à 

renouveler si 

besoin 3 jours 

après 

Relance hépatique 

 

Oligobolus Tarie : Bolus Spécial « Vache tarie » agrée en bio ! 

La complémentation en vitamines et oligo-éléments est fondamentale non seulement 

pour la santé de la vache mais aussi pour son veau : qualité du colostrum, vitalité du 

veau à la naissance.  

 Par exemple, pour assurer une bonne qualité du colostrum, la complémentation 

doit débuter environ 45 jours avant vêlage, ce qui en période de pâturage peut poser 

problème. Les seaux à lécher ne donnent aucune garantie par rapport à la prise et donc 

par rapport à l’efficacité de la complémentation. Les semoulettes sont difficiles à 

administrer et nécessitent l’apport d’un aliment support. Seul le bolus peut vous garantir 

de la bonne prise en vitamines et oligo-éléments.  

 En plus de notre gamme Oligovet Vache Tarie, nous avons référencé Oligobolus 

Tarie qui est une des rares bolus utilisable en agriculture biologique. Il permet un 

apport journalier de cuivre, Zinc, Manganèse, Iode, Sélénium, Cobalt, Vitamine A et E.  


