
 

 
 

CLINIQUES VETERINAIRES 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 

 

     

LETTRE D’INFORMATION SEPTEMBRE 2020 
 

 

 
 

 

 

 

Les bénéfices de ce 

service :  

- Un suivi par le même 

vétérinaire 

- Un service 

personnalisé 

- Un regard extérieur 

- une prise en compte 

de la situation sanitaire 

de votre élevage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? Nous 

assurons une traçabilité 

parfaite des 

préparations réalisées. 

De plus, les huiles 

essentielles utilisées 

sont de haute qualité 

(matières premières 

d'usage pharmaceutique 

avec analyses de 

composition et de 

qualité, traçabilité par 

le fournisseur). 

En plus des interventions ponctuelles dédiées à améliorer une situation sanitaire 

dégradée (diarrhées des veaux, mammites, problèmes de croissance chez les génisses), 

nous vous proposons également d’assurer un appui technique de votre atelier lait, basé à 

la fois sur le suivi de vos performances de production par le biais des analyses de 

votre contrôle de performance (Lactéus ou contrôle laitier) mais aussi par des visites 

régulières de votre exploitation destinées essentiellement à observer vos animaux 

(note d’état corporel, score de remplissage du rumen, aspect des bouses…), le logement, 

la situation sanitaire de votre élevage, le rationnement… 

Cet appui technique peut non seulement concerner le suivi de votre atelier lait 

mais peut également s’intéresser à la gestion des vos génisses ainsi que de vos vaches 

taries.  

Parce que chaque exploitation est différente en terme de fonctionnement, 

d’objectif à atteindre, si vous êtes intéressés par cet appui technique, nous vous 

proposons d’organiser gratuitement un entretien destiné à connaitre vos souhaits et vous 

proposer ainsi une offre de service personnalisée répondant à vos attentes.  

 

 

Un Accompagnement Technique par votre vétérinaire 

Céline Fouqué a suivi une formation diplômante en aromathérapie à la faculté de 

pharmacie de Rennes. Grace à cette formation, nous sommes en mesure de vous proposer 

des préparations à base d'huiles essentielles. 

L'intérêt de ces nouveaux produits est multiple : alternative aux antibiotiques, 

anti-œdème, résorption des saignements et hématomes, anti-inflammatoire, etc. 

 

Actuellement, nous réalisons déjà deux préparations : 

- Préparation K : pour traiter les kératites (yeux blancs en lien avec les mouches). 

Il s'agit d'un produit à pulvériser sur l’œil (éventuellement sur la paupière) matin 

et soir jusqu'à guérison. A utiliser dès que les yeux coulent. Il ne faut pas attendre 

que la cornée soit toute blanche sinon une suture des paupières sera nécessaire. 

- Préparation H&T : pour gérer les hémolactations (sang dans le lait) et les 

œdèmes mammaires. Ce produit est à pulvériser et à masser sur la mamelle à 

chaque traite jusqu'à guérison (avec des gants). 

 

Nous pouvons également réaliser des préparations à la demande ou bien à la suite d’une 

visite (accompagnement des problèmes respiratoires, des diarrhées de veaux, etc).  

 

A l’occasion du Bilan Sanitaire d'Elevage (BSE) ou lors d’un rendez-vous spécifique 

individualisé dédié, des stratégies alternatives à base d'huiles essentielles pourront vous 

être proposées. 

 

Du nouveau en médecines complémentaires ! 

 



 

 

Formation Colostro-Notes : le colostrum sous toutes les coutures 

 

 

L’automne et l’hiver sont les saisons les plus à risque de maladies respiratoires 

chez les veaux, d’autant plus qu’à cette période tous les animaux sont rentrés en 

stabulation.  

Pour éviter que les problèmes n’apparaissent et aboutissent parfois à des 

situations très graves, le recours à la vaccination est fortement conseillé, et ce avant que 

la maladie n’apparaisse. Il est donc important de s’y prendre dès maintenant ! 

 La clinique vétérinaire des Marches de Bretagne vous propose une gamme 

complète de vaccins :  

 

Nom Spectre Protocole 

Bovilis Intranasal 

RSP Live 
RSV, Pi3 

Utilisable dès 1 semaine d’âge 

Une dose de 2mL dans une des deux narines, 

quel que soit le poids du veau 

Efficace 7 jours après l’administration et 

pendant 12 semaines (=3 mois) 

Bovilis bovigrip 
RSV, Pi3, M. 

haemolytica 

Utilisable dès 15 jours d’âge. Deux injections 

à 4 semaines d’intervalle en SC 

Efficace 15 jours après la deuxième 

injection 

Bovalto Respi 3 RS, BVD, Pi3 

2 doses de 2mL à trois semaines d’intervalle, 

à partir de deux semaines d’âge en SC 

1 rappel 6 mois après 

Durée immunité 6 mois 

Efficace après la deuxième injection 

Bovalto Respi 4 
RSV, Pi3, M. 

haemolytica 
Idem Bovalto Respi 3 

 

 

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 pour éviter qu'il 

soit 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. 

Témoignage d’éleveur ayant participé à la formation l’année dernière dans les 

Ardenne : « boire du colostrum et on en redemande... Formation très intéressante qui 

démontre l'importance de la phase colostrale dans la réussite d'un élevage. Un 

intervenant qui sait aussi se mettre à notre niveau sans langue de bois et qui sait faire 

passer des messages le tout dans la bonne humeur. Les 2 jours peuvent au début faire 

peur mais avec un peu d'organisation c'est possible et surtout le jeu en vaut la 

chandelle... »                                                             

Contre les maladies respiratoires, j’ai le réflexe Prévention ! 

 

 

 

 

 
Formation le lundi 2 et 

mardi 3 novembre la 

journée, de 9h à 17h 
 

Afin d’optimiser cette 

formation, nous vous 

offrons la possibilité de 

tester vos colostrums, 

venez avec des 

échantillons que vous 

aurez préalablement 

congelés. 
 

Formation organisée 

par Lionel Reisdorffer, 

vétérinaire et fondateur 

de la démarche Happy 

(http://www.happy-

production.com/)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la vaccination 

intranasale, nous vous 

proposons un nouvel 

applicateur innovant, le 

Nasaspray 
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