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LETTRE D’INFORMATION OCTOBRE 2021 

 Olivier BERTRAND a quitté la structure au mois de septembre 2021 et Yves FOUQUE a commencé 

une carrière de retraité depuis le début du mois. Nous leur souhaitons à tous les deux une bonne continuation 

dans leurs projets de vie.  

 Jean-Paul JACQUES vient de rejoindre l’équipe au mois de septembre. Nous espérons que vous lui 

réserverez un bon accueil au sein de votre exploitation.  

En plus de soigner vos animaux, notre équipe s’est formée et organisée pour pouvoir vous accompagner 

et vous conseiller dans différents domaines concernant votre exploitation : Suivi Reproduction, Elevage des 

génisses, Gestion des Vaches Taries, Suivi d’élevage/Alimentation, Qualité du Lait, Gestion du Parasitisme, 

Aromathérapie, Ambiance de bâtiment/confort des animaux… Nous vous indiquons également ces spécificités 

dans le trombinoscope réactualisé. 
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Du changement au sein de l’équipe vétérinaire rurale 

 



 

 

 Le mois d’octobre correspond au mois de la transition entre l’ancien et le nouveau 

maïs. Lors du changement de silo, la flore ruminale est perturbée et des troubles digestifs 

apparaissent. Il existe différentes solutions pour rendre cette transition plus douce :  
 

  Composition But Utilisation 

 Rumibial 

Métabolites 

issus de la 

fermentation, 

levures mortes 

et vivantes 

Amélioration du 

fonctionnement de la 

flore du rumen, 

valorisation optimale de 

la ration distribuée 

50g par jour en 

cure 

17g par jour en 

continu, incorporé 

à la ration 

 
Draistim Phytothérapie 

Rétablissement de la 

fonction hépatique 

Stimulation de 

l’immunité 

Drainage et détoxification 

Adulte : 30 mL / 

jour pendant 6 

jours 

Veaux : 15 à 20 

mL / jour pendant 

6 jours 
 

Les autres indications du Draistim chez la vache sont : 

- en période hivernale (atténuation du stress lié au froid), en utilisation séquentielle, 

- après tout traitement médicamenteux (antiparasitaires, antibiotiques,…) 

- en préparation du vêlage. 

 

 

 

 

Le saviez-vous ?  

La quantité 

recommandée de 

colostrum à administrer 

au veau est de 4L dans 

les 6 premières heures 

de vie (en 1 ou deux 

repas.  

 

 
Nouveau ! Drencheur 

pour donner le 

colostrum au veau : 

plus facile et plus doux 

pour le veau.  

En vente dans votre 

clinique 59€ HT.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le coût d’utilisation 

est estimé à  

- Rumibial : 9 centimes 

d’euro par vache et par 

jour en utilisation en 

continu. 

- Draistim : 2,5€ par 

vache pour une cure de 

6 jours 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changement de maïs, accompagner la transition 

 

Il est difficile d’évaluer le colostrum en fonction de son apparence (couleur, 

consistance…). Il est préférable d’utiliser des appareils de mesure spécifique.  

L’évaluation du colostrum a un double intérêt : il est indispensable à la santé du 

veau. Avoir un bon colostrum, c’est la garantie d’un démarrage optimal pour le veau et 

d’une diminution des troubles de santé (diarrhées néonatales, pneumonies, coccidiose…). 

La qualité du colostrum permet aussi de valider la gestion du tarissement (une des 

principales causes de mauvaise qualité du colostrum est la gestion alimentaire du 

tarissement).  

Idéalement cette évaluation devrait se faire systématiquement, a minima lors de 

troubles de santé chez les veaux.  

Il est également possible d’évaluer la réussite du transfert de protection par le 

colostrum en prélevant du sang à des veaux en bonne santé âgés de 2 à 7 jours de vie.  

 
  Utilisation Objectif 

  

Plonger les billes dans le 

colostrum 

Compter le nombre de billes 

qui flottent 

Au moins 4 billes 

  

Mettre une goutte de 

colostrum sur la vitre, lire la 

valeur dans le viseur 

Au moins 22% de Brix 

Idéalement plus de 

27% (pour 

conservation) 

 

 

 

 

 

 
 

Ce qui ne se mesure pas ne peut être amélioré : Le colostrum 


