
 

S.C.P. DES MARCHES DE BRETAGNE 
   

Zone de la Meslais 

4, rue Pierre Harel 

2 bis place de la République 

 

47, Bd du Maréchal Leclerc 

35133 LECOUSSE 35300 FOUGERES 35 460 ST BRICE EN COGLES 

tél  02 99 94 43 09    fax  02 99 99 87 23 Tél 02 99 99 04 40  fax 02 99 99 75 36 tél  02 99 18 55 84    fax  02 99 18 56 77 

 

Y. FOUQUE G. GOUNOT J-P. LE PAGE F. DONON J-O DESMAREZ 

 G. MANCEAU  

 

LETTRE D’INFORMATION JUILLET 2020 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Avec le Trusti Fiber, simplifiez-vous la prise de colostrum ! 

 

 

 
 La prise de colostrum à la naissance est déterminante pour la santé du veau. Nous 

avons référencé un nouveau dispositif permettant d’administrer le colostrum de manière 

simplifiée et sécurisée : le Trusti Tuber. Voici les principales recommandations 

d’utilisation : 

 

 

 

 

Faire avaler le tube rigide jusqu’à la 

butée. 
 

Faire coulisser le tube flexible dans le 

tube rigide jusqu’à la bague de blocage. 

Il est possible de vérifier le bon 

positionnement du tube flexible en 

palpant le cou du veau du côté gauche. 

 

 

 
Réglage de la bague de blocage : le 

marquage du poids correspond à une 

longueur minimum  d’introduction du 

tube flexible à atteindre (ne pas sous-

estimer le poids du veau ou, en cas 

d’administration à plusieurs veaux, réglez 

la bague en fonction du veau le plus 

lourd). 

 

Levez le bidon contenant le colostrum. 

Pas besoin, de régler le débit. Une fois le 

bidon vide, retirez d’abord le tube 

flexible puis le tube rigide. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HFiAV8DmqrM&feature=youtu.be  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HFiAV8DmqrM&feature=youtu.be


 

 

Fortes chaleurs estivales, quelques précautions à prendre 

 

 Lorsque la dermatite prend une ampleur importante dans le cheptel, les 

traitements collectifs (pédiluve ou pulvérisation) font partie des principaux moyens de 

lutte à la fois pour limiter la gravité des boiteries, améliorer les lésions mais aussi pour 

limiter les contaminations des vaches qui ne sont pas encore atteintes.  

 Novactiv Feet XL, produit dernièrement référencé chez nous, s’utilise aussi bien 

en pulvérisation qu’en pédiluve. Il est à base de tensio-actif permettant un contact 

efficace entre le sabot et le produit, même en présence de matière organique et de 

désinfectants à base d’amine conférant une action bactéricide en à peine 5 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ombre et apport d’eau 

sont les principales 

précautions à prendre. 

Toutes les catégories 

d’âges sont concernées. 

 
 

En cas de coup de 

chaleur, la première 

chose à faire et de 

mouiller abondamment 

la vache.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

-  La pulvérisation est 

la solution ayant le 

meilleur rapport qualité 

prix.  

- pour qu’un traitement 

collectif soit efficace, 

un nettoyage préalable 

des sabots est 

nécessaire (par 

exemple en début de 

traite) 

- la mise en place d’un 

traitement collectif se 

fait de manière 

progressive. Exemple, 

en cas de pulvérisation 

en salle de traite, 

commencez d’abord 

pendant quelques jours 

à habituer les vaches à 

avoir les pattes lavées.  

Novactiv Feet XL, nouveau produit d’hygiène contre la dermatite 

  L’été risque d’être à nouveau chaud. En cas de forte chaleur, les vaches mangent 

moins, restent plus longtemps debout, présentent un risque d’acidose plus important 

(baisse de production de salive et perte de bicarbonate par la respiration) et adoptent des 

comportements pouvant générer des problèmes sanitaires (regroupement près des zones 

d’ombre, de courant d’air provoquant une détérioration du sol et augmentant le risque de 

d’apparition de mammites). Voici quelques recommandations pour limiter au maximum 

les problèmes : 

- Prévention du risque d’acidose : apporter du bicarbonate dans la ration des 

vaches laitières (150 à 200g par vache et par jour) 

- Abreuvement de tous les bovins (veaux dès la naissance et adultes), avec des 

abreuvoirs facilement accessibles et ayant un débit suffisant. Par exemple au 

pâturage, 10% des vaches doivent pouvoir boire en même temps, avec un débit 

total de l’eau supérieur à 15L par vache et par heure.  

- Protection contre le soleil : privilégier les parcelles ombragées ou ayant un abri 

ventilé. Mettre les vaches au pâturage le soir et la nuit, les laisser dans le 

bâtiment la journée ou laissez-leur la possibilité de choisir.  

- Optimisation de la ventilation : retirer dans et autour des bâtiments de la 

stabulation les obstacles qui gêneraient la ventilation. Installer, nettoyer des 

ventilateurs dans le bâtiment 

- Optimisation de la gestion de la nourriture et de l’eau : nettoyer 

quotidiennement les auges, accepter plus de refus, augmenter la fréquence de 

distribution et distribuer de préférence le soir (pour limiter l’échauffement de la 

ration pendant la journée) 

- Prévention contre les contaminations de la mamelle : utiliser un post trempage 

à effet barrière et cosmétique (Novactiv Film, Iododip, …) 

- Détoxification, soutien des fonctions immunitaires : il est possible de faire une 

cure de 6 jours de Draistim (produit à base de plante) à tout le troupeau après un 

épisode de chaleur 


