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Les bolus 

« Oligovet 

Pâturages » existent 

en différentes tailles, 

permettant de 

complémenter 

depuis les génisses à 

partir de 100Kg de 

poids jusqu’aux 

vaches adultes ! 

 

 

Offre du moment :  

Pour 10 bolus 

achetés, 1 bolus 

offert. Profitez-en ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réunion 

d’information sur les 

pneumonies et 

l’immunité  

Vendredi 6 mars 14h 

 

 

 

Mise à l’herbe des bovins, pensez à la complémentation en oligo-éléments ! 

2019 a été particulièrement rude au niveau climat… fortes pluies, canicule… le duo 

de choc pour l’installation des carences en oligo-éléments et vitamines dans les élevages ! 

Le sol vit en effet au rythme de la météorologie : précipitations, sécheresse jouent sur le 

lessivage ou l’immobilisation des oligo-éléments, limitant l’assimilation par les plantes.  

 

Les carences chez les animaux sont sources de nombreuses conséquences 

cliniques et zootechniques : pertes de production, baisse de fertilité, réduction du transfert 

d’immunité colostrale et pathologies néonatales. 

 

Pour complémenter vos animaux, diverses solutions adaptées à chaque conduite 

d’élevage existent : bolus, galets effervescents, granulés. Ces différentes solutions sont 

plus efficaces et économiques que les seaux à lécher, la bonne prise des oligo-éléments 

est assurée ! Avec les seaux, il n’y a aucune maitrise de la prise réelle et les oligo-éléments 

sont dégradés au fil du temps. 

 

 

Bolus 

La solution individuelle et maîtrisée. Les bolus 

Pâturage vous assurent une libération régulière 

pendant 7 à 8 mois. 

 

Galets 

effervescents 

Complémentation collective. A mettre dans 

l’eau de boisson. Utilisable en cure de 5 jours 

tous les mois en cas de carence ou tous les 2 à 3 

mois en entretien. 

 

Attention aux pneumonies ! 

 

  La fin de l’hiver est souvent une période à risque important de pneumonie 

notamment chez les veaux. La concentration dans les bâtiments, l’humidité et l’alternance 

chaud/froid sont propices au développement des pneumonies.  

 Le principal moyen à court terme d’éviter que les troubles respiratoires n’arrivent 

dans votre exploitation est le recours à la vaccination.  

Bovilis intranasal RSP Live permet une mise en place d’immunité rapide, efficace 

et durable contre les virus du RS et du Pi3. En 10 jours post administration, les veaux sont 

protégés pendant 3 mois.  

 

Nous pouvons également vous accompagner dans la démarche de prévention, en 

effectuant par exemple un audit de votre bâtiment veau. N’hésitez pas à nous solliciter ! 

 

 



 

 

Des ruptures non négligeables 

 

Actuellement nous sommes confrontés à une vague importante de médicaments 

en rupture de stock : Cortexiline, Tylan, Tylucil, Multibio 250mL, Trivacton dose 

individuelle, Synulox intramammaire 24 injecteurs… 

Nous subissons autant que vous ces ruptures, indépendantes de notre volonté et 

nous faisons notre possible pour vous proposer des solutions équivalentes. Nous vous 

remercions pour votre compréhension.  

 
 

 
Formation le mardi 24 

et mercredi 25 mars la 

journée 
 

Afin d’optimiser cette 

formation, nous vous 

offrons la possibilité de 

tester vos colostrums, 

venez avec des 

échantillons que vous 

aurez préalablement 

congelés. 
 

 

 

 

 

 
 

Demandez-nous un 

devis ! 
 

 

 

 

 
 

Intérêt de faire 2 

injections, 1 injection 

à 1 mois d’intervalle.  
 

 

 

 

 

 

 

Nouveau ! Service Ecornage. Pour un écornage sans douleur 

Nous vous proposons d’effectuer nous-même l’écornage de vos veaux, dans un 

contexte sans stress et sans douleur. Voici les principales caractéristiques de ce service : 

- Age des veaux concernés : de 2 semaines à 2 mois.  

- Nous effectuons une tranquillisation, une anesthésie locale du nerf cornual, 

l’injection d’un anti-inflammatoire puis l’écornage au moyen d’un écorneur 

à gaz.  

- Le prix proposé comprend les médicaments utilisés 

o Déplacement 

o Ecornage 1er veau : à partir de 21,70€ HT 

o Ecornage pour les veaux suivants : à partir de 7,06€ 

Formation Colostro-Notes : le colostrum sous toutes les coutures 

 

 Vous souhaitez des veaux en pleine santé, des vaches productives, des génisses 

qui remplissent rapidement ? Vous êtes à la recherche d’une solution pratique et 

efficace... 

... alors venez participer avec nous, à 2 jours de formation sur le colostrum ! Les 

matinées se dérouleront en salle et les après-midis en élevage, pour échanger et mettre en 

pratique. 

Les objectifs pédagogiques de la formation sont :  

- Maîtriser le process du transfert immunitaire de la vache à son veau. 

- Maîtriser les facteurs de risque de la synthèse d’un colostrum de mauvaise 

qualité. 

- Maîtriser la distribution du colostrum. 

- Découvrir toutes les vertus du colostrum au cours de la vie de l’animal. 

- Acquérir les facteurs clés de succès du management des premières heures de vie 

du veau. 

- Maîtriser les outils de gestion du transfert immunitaire : réfractomètre, 

applications, rationnement. 

Multimin : des oligo-éléments sous forme injectable ! 

 

Multimin, médicament vétérinaire, permet d’apporter par voie injectable du 

Cuivre, Zinc, Manganèse et Sélénium. Son indication est l’apport de minéraux en 

prévention des phases critiques qui entrainent lors de ces période une augmentation des 

besoins.  

Voici quelques exemples d’utilisation :  

- Stimulation de la réponse immunitaire spécifique au moment d’une vaccination 

- Préparation au vêlage, aide à la guérison des vaches à cellule 

- Veau : complémentation après la naissance (les veaux en sont peu pourvus) 

- Reproduction : aide à la résolution de situations à problème.  

- Administration à des jeunes veaux trop petits pour recevoir des bolus.  


