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Vie de la clinique 

Nous avons quelques changements au niveau de l’équipe de la clinique vétérinaire : 

- Marie Laure Chamsidine, secrétaire sur le site de Lécousse, a quitté ses fonctions 

à la fin du mois de Novembre et a décidé de se réorienter professionnellement : elle 

va gérer un bar à Fougères situé 2 Boulevard Charles Tillon. Nous lui souhaitons 

bon vent pour cette nouvelle aventure et nous la remercions pour le travail accompli 

dans notre équipe pendant 10 ans. Pour la remplacer, nous sommes heureux 

d'accueillir Cédric Cloarec.  
- Lénaïg Morin,  assistante vétérinaire sur le site de Lécousse, a pris une année 

sabbatique pour s’entrainer et tenter de se qualifier pour les jeux paralympiques qui 

auront lieu en 2020 dans la section Badminton.  
- Christelle Thieurmel, secrétaire sur le site de Saint Brice en Cogles, a reçu la 

médaille d’honneur du travail (20 ans de présence dans notre structure). Ce sera 

bientôt au tour de Valérie Triquet, secrétaire sur le site de Fougères, de recevoir 

cette distinction.  

 

 

Avec cette nouvelle année qui commence, 
nous vous présentons nos meilleurs vœux 

pour l’année 2020 ! 

 

 

Restons connectés ! 

Nous sommes présents sur internet via plusieurs médias : 

- Site internet de la clinique : www.cvmb.fr. Sur le site vous retrouverez les lettres 

d’informations mensuelles ainsi que les Newsletters. Vous trouverez également des 

informations comme les photos des membres de l’équipe (secrétaires et 

vétérinaires), les services que nous proposons ainsi que des informations 

régulièrement mises à jour sur la vie des abeilles de notre rucher…  
- Page Facebook « Clinique Vétérinaire des Marches de Bretagne ». Informations 

concernant plus particulièrement la vie quotidienne de la clinique 
- Site internet de vente en ligne : https://www.vetoavenue.fr/. Sur le site internet, 

concernant la rurale, vous aurez la possibilité de commander du matériel ou des 

produits d’hygiène de traite. Ces produits seront soit à retirer directement à la 

clinique soit à faire expédier directement dans votre élevage pour les gros 

conditionnements. Rendez-vous sur le site et ouvrez un compte personnel en 

indiquant les coordonnées de la clinique vétérinaire lors de l’ouverture du compte.  

http://www.cvmb.fr/
https://www.vetoavenue.fr/


 

  

 

 

 

 
 

Jeudi 16 janvier  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lundi 27 janvier 14h 

Participez à la réunion 

d’information 

présentant ce nouveau 

service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour être représentative 

de votre élevage, cette 

évaluation doit être 

effectuée sur 5 

prélèvements minimum 

(colostrum ou sang de 

veau). 

Ce qui ne se mesure pas ne peut être amélioré 

 Nous vous proposons un service « Surveillance des élevages » basé 

essentiellement sur l’observation régulière des animaux basées sur différents critères :  

- La note d’état corporel 

- Le score de remplissage du rumen 

- La notation des boiteries 

- La notation de la propreté des animaux.  

 

Ces mesures permettent notamment de s’assurer du bon état de santé de votre 

élevage, de vous proposer des mesures correctrices en cas de constat d’une notation non 

optimale et de mesurer la progression suite à la réalisation des mesures correctrices 

proposées.  

 

Comment ça marche ? nous passons dans votre élevage tous les mois et nous 

notons au moins 30% de vos vaches. Pour assurer le suivi des notations mois après 

mois, nous utilisons le logiciel Cow Notes permettant aussi de faire un bilan mensuel.  

Cette surveillance peut aussi s’accompagner d’une veille de vos données issues 

du contrôle de performance (Lacteus ou contrôle laitier).  

 Dans le cadre de notre groupement de cliniques Vetopteam, nous avons créé un 

questionnaire destiné à mieux connaitre vos besoins en matière de services à proposer 

par nos cliniques vétérinaires. Ce questionnaire est entièrement anonyme.  

 Pour tenter de gagner une boite de 12 bolus d’Oligovet Vaches Taries, apportez 

le questionnaire joint à cette lettre mensuelle et inscrivez-vous au tirage au sort qui aura 

lieu début février.  

Venez évaluer votre colostrum gratuitement à la clinique 

Participez à notre enquête et tentez de gagner un cadeau ! 

Si vous n’êtes pas équipés pour évaluer le colostrum, nous vous proposons de 

venir le tester chez nous gratuitement pendant les mois de janvier et février. Il vous 

suffit de déposer un échantillon de colostrum frais à la clinique et nous effectuerons une 

évaluation à l’aide de notre réfractomètre.  

 

Pour évaluer l’efficacité du transfert de protection transmise par la prise de 

colostrum, il est également possible de faire une prise de sang sur un veau âgé de 1 à 7 

jours (idéalement 1 à 3 jours) en bonne santé. Nous vous proposons de faire cette 

évaluation gratuitement à condition que les veaux soient prélevés à l’occasion d’une 

visite.  

 

 

 Une formation « Qualité du lait » animée par Jean Olivier Desmarez sera 

organisée jeudi 16 janvier de 9h à 16h30. Cette formation bénéficie d’un financement 

Vivéa et est gratuite pour les éleveurs.  

 Si vous avez des pénalités cellules, des mammites, ou tout simplement si vous 

souhaitez améliorer ou maintenir la qualité du lait dans votre élevage, cette formation est 

faite pour vous ! 

 Le repas est offert, le nombre d’inscription est limité à 10 éleveurs. Pour 

s’inscrire, téléphonez à la clinique.   

 

 

Formation « Qualité du lait » jeudi 16 janvier 

 

 


