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La tarification de cette 

formation est basée sur 

un forfait horaire : 100€ 

HT de l’heure (en plus 

du déplacement).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 15 novembre au 30 

novembre, nous vous 

offrons les frais 

d’analyse. Attention !!! 

le nombre d’analyses 

offertes est limité ! 

Nous vous proposons de venir vous former dans votre exploitation à l’écornage 

de vos veaux.  

Concrètement, comment ça se passe ? pour la formation, vous nous mettez à 

disposition entre 3 et 5 veaux âgés de 3 semaines à 2 mois. Sur le premier veau, nous 

vous montrons les techniques de tranquillisation, d’anesthésie locale, de gestion de la 

douleur et de l’écornage. Ensuite c’est vous qui pratiquez sur les autres veaux sous notre 

supervision.  

A l’issue de cette formation individuelle, vous connaîtrez le protocole complet 

ainsi que la technique de la prise en charge de la douleur. Nous vous délivrerons 

également une attestation d’aptitude à la gestion de l’écornage sans douleur. 

 

 

Nouveau ! Formation écornage individuelle 

Les vaches et génisses vont bientôt rentrer à l’étable et c’est le moment de savoir 

quelle a été l’ampleur de l’exposition aux parasites (strongles et douve) pendant la saison 

de pâturage.  

Pour évaluer cette exposition, il est possible d’avoir recours à différents types 

d’analyses. Les résultats obtenus permettront non seulement :  

- de connaitre l’exposition aux parasites au cours de la saison de pâture passée 

- de savoir quelle stratégie adopter en matière de traitement antiparasitaire pour cet 

hiver 

 

Il existe différents moyens pour évaluer cette exposition selon le parasite 

recherché et l’âge des animaux :  

- Pour les génisses de 1ère saison de pâture : dosage du pepsinogène sérique à 

partir de prélèvement de sang. Pour être interprétable, il est nécessaire de prélever 

5 génisses du même lot.  

- Pour les vaches en lactation : mesure de la densité optique à partir d’un 

échantillon de lait de tank.  

o Pour effectuer un prélèvement à partir du lait de tank, il est nécessaire 

d’utiliser des pots de prélèvement avec conservateur (bromopole) remplis 

à moitié et de nous les apporter à la clinique (attention à bien mélanger le 

lait avec le conservateur et de mettre le prélèvement au congélateur). Vous 

pouvez récupérer des pots de prélèvement à la clinique. 

o Il est possible de rechercher à la fois les strongles et la douve.  

 

 

Opération Diagnostic Parasitaire, c’est le moment ! 

 



 

 

 L’automne étant déjà là, les vaches passent de plus en plus de temps en 

stabulation et le risque de survenue de mammites cliniques, notamment de mammites 

d’environnement est accrue. 

 

Pour limiter le risque de contamination, 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 

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…) 

 

 

Hygiène de traite : sécurisez vos pratiques ! 

 

 

- Confinement jusqu’au 1er décembre : pour le moment, nous n’avons pas de 

restriction concernant notre activité. Nous pourrons donc continuer à vous accueillir 

dans nos locaux et effectuer les visites habituelles, dans le respect des gestes 

barrières.  

- Report de la formation « Colostro-Notes ». La formation concernant le colostrum, 

initialement prévue le 2 et 3 novembre a été reportée à une date ultérieure (courant 

janvier si les conditions sanitaires le permettent). Si vous êtes intéressés, vous 

pouvez le signaler au secrétariat qui vous tiendra informé de la nouvelle date quand 

elle sera fixée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? Pour 

certains produits, nous 

disposons de gros 

conditionnements 

livrables gratuitement 

directement en ferme. 

N’hésitez pas à vous 

renseigner ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service « Diagnostic 

mammite » vous est 

proposé au tarif de 90€ 

HT  
 

 

En bref… 

Les mammites sont provoquées par des bactéries (E. coli, Staphylocoques, 

Streptocoques…) et l’approche en termes de traitement et prévention ne sera pas la même 

en fonction de la bactérie isolée. Il est donc important d’identifier la bactérie pour mieux 

la combattre.  

Dans une même exploitation plusieurs germes peuvent provoquer des mammites 

mais souvent il existe souvent un germe dominant responsable de la majorité des 

mammites. Pour l’identifier, nous vous conseillons de faire au minimum 5 analyses 

bactériologiques sur du lait de mammite ou du lait à cellules.  

 Pour vous permettre de gérer au mieux votre problématique de mammites nous 

vous proposons le service « Diagnostic Mammite » qui comprend :  

- 5 analyses bactériologiques 

- Une interprétation de vos analyses associée à des recommandations tant sur le 

plan traitement (choix de la molécule la plus adaptée à votre exploitation) que 

prévention. 

Mammites : savoir quel germe combattre 


