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Le saviez-vous ?  

Des essais terrain 

ont montré que les 

bolus Oligovet 

Reproduction 

permettent 

d’améliorer 

l’intervalle vêlage-

insémination 

fécondante et de 

diminuer le nombre 

d’IA  

 

Offre du moment :  

Jusqu’à la fin du 

mois de mars, pour 

10 bolus achetés 

d’Oligovet 

Reproduction, 2 

bolus offerts ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jeudi 27 février 

14h 

Réunion 

d’information 

Gestion du 

Parasitisme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion raisonnée du parasitisme 

Oligovet Reproduction et Reproflush : pour booster la repro en hiver! 

 

Au cours de la saison hivernale, nous avons effectué un certain nombre d’analyses 

(densité optique au niveau des tanks à lait, dosage de pepsinogène plasmatique sur des 

génisses de 1ère saison de pâture…) pour évaluer la présence et l’impact du parasitisme 

dans vos exploitations. Ces différentes analyses ont montré des profils parasitaires 

différents d’un élevage à l’autre avec une gestion du parasitisme également différente 

selon les exploitations et les circonstances : parfois le parasitisme a un impact important 

sur les performances de production et/ou de croissance, parfois les traitements préventifs 

mis en place sont trop importants par rapport à la situation épidémiologique de 

l’exploitation, ce qui limite la possibilité aux animaux de se constituer une immunité 

efficace pour lutter naturellement contre le parasitisme.  

 Parce que la gestion du parasitisme ne peut être la même d’un élevage à l’autre, que 

l’usage systématique de traitement antiparasitaire une à deux fois par an n’est plus 

vraiment à l’ordre du jour (risque d’apparition de résistance des parasites vis-à-vis des 

médicaments antiparasitaires, conséquence environnementale des différents traitements…), 

nous vous proposons de mettre en place avec vous un accompagnement personnalisé qui 

permettra d’ajuster au mieux les plans de prévention contre le parasitisme.  

 Pour en savoir plus, nous vous invitons à une réunion d’information sur le 

parasitisme et sur les différents accompagnements que nous pouvons vous proposer le 

jeudi 27 février à la clinique de Lécousse à 14h.  

 

  

L’apport de vitamines et Oligo-éléments est très important pour la reproduction. En 

effet des carences en :  

- sélénium et zinc augmentent le risque de kyste folliculaire. Le sélénium favorise 

notamment l’ovulation 

- cuivre, sélénium, manganèse, béta carotène diminuent l’expression des chaleurs 

- béta carotène, vitamine A diminuent l’activité du corps jaune et les chances de 

maintien de la gestation 

- iode, sélénium, manganèse augmentent les retours en chaleurs 

 

Les bolus Oligovet Reproduction et Reproflush contiennent tous les éléments nécessaires à 

la reproduction et sont complémentaires :  

- Oligovet Reproduction s’utilise en anticipation. Il est administré 1 mois avant 

la mise à la reproduction et se délite en 8 semaines (délitement prouvé en 

laboratoire). Il permet une bonne préparation de l’œstrus, une fécondation 

optimisée ainsi qu’une nidation efficace 

- Reproflush s’utilise sur des vaches à problème de reproduction (anœstrus, 

chaleurs silencieuses, non fécondation, mortalité embryonnaire précoce). Le 

bolus se délite en 2 jours et est utilisé soit au moment de la mise à la reproduction 

soit lors de l’IA. 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hygiène de traite : ne lâchez pas la pression ! 

 

 L’hiver n’est pas encore terminé, et l’humidité semble revenir en force. Ce sont 

des conditions idéales pour le développement de mammites ! Il convient de rester 

vigilant et de ne rien lâcher !  

 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 

A priviliégier en logette 

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…) 

 

Formation Ecornage le jeudi 13 février 2020 

 

L’écornage du veau est une pratique douloureuse et la prise en charge de la 

douleur est très importante. Celle-ci implique par exemple l’utilisation d’anti-

inflammatoires avant l’écornage, la pratique de l’anesthésie locale de la corne voire la 

tranquillisation ou l’anesthésie du veau.  

 

Nous vous proposons une formation pratique sur l’écornage le jeudi 13 

février à 14h en élevage. Elle vous permettra :  

- De savoir quels sont les moyens les plus adaptés pour gérer la douleur du veau 

- D’apprendre la technique d’anesthésie du nerf cornual 

- De vous exercer à la fois à la technique d’anesthésie mais aussi à la pratique de 

l’écornage avec un matériel adapté  

 

Information pour l’export 

Certains d’entre vous vendent des bovins à l’export, via des organismes ou des 

sociétés de commerce. Ces acheteurs nous demandent de réaliser des prélèvements 

sanguins que nous laissons chez vous. Nous devons également certifier que votre 

élevage est indemne de maladies diverses, en fonction des exigences de l’importateur.  

Or nous subissons de plus en plus fréquemment des pressions par ces 

organismes pour faire de fausses déclarations. Nous ne tolérons pas ces procédés, donc 

nous vous informons que dorénavant, nous emporterons les prélèvements de sang que 

nous expédierons nous-mêmes au laboratoire d’analyse, sauf si une enveloppe sécurisée 

est fournie par l'exportateur. Et nous continuerons à compléter les documents demandés, 

avec les connaissances actualisées que nous avons de votre élevage, sans omission.  

Nous espérons que vous comprendrez cette rigueur. 


