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Idéalement, les 

prélèvements de bouses 

doivent être effectués 

directement à partir du 

rectum. Vous pouvez 

également ramasser des 

bouses que vous avez 

vu tomber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel : chez 

l’homme (mais aussi 

chez l’animal), les 

tiques transmettent une 

bactérie responsable de 

la maladie de Lyme. 

Attention lorsque vous 

marchez auprès des 

fourrés et des taillis… 

 

 

 

 
 

 

 Avec le printemps que nous avons, les tiques, comme les mouches, sont déjà 

présentes actuellement. Les tiques peuvent véhiculer des maladies (parfois plusieurs 

germes en même temps) et les transmettre environ 24h après s’être fixées aux animaux.  

 

 Les maladies transmises par les tiques le plus souvent rencontrées sont la 

piroplasmose, l’ehrlichiose et la fièvre Q. Ces maladies se traduisent assez souvent par 

une forte fièvre pouvant toucher un bovin ou une partie du troupeau et des symptômes 

variables selon les maladies transmises : de la toux, quelquefois un œdème au niveau des 

pâturons (ehrlichiose) ou une modification de la couleur des urines (exemple : urine 

couleur « marc de café » en cas de piroplasmose).  

 Les tiques se localisent préférentiellement au niveau des aisselles des vaches et 

entre la mamelle et les pattes arrière. Elles ne sont pas forcément visibles facilement et, 

pour les localiser, la palpation des zones entre les pattes et le thorax ou le ventre peut 

s’avérer nécessaire. 

 

Les tiques affectionnent particulièrement les herbes hautes, les broussailles, les 

zones ombragées et humides ainsi que les bordures de forêts ou de bois.  

  

Pour se prémunir des tiques, il existe plusieurs solutions :  

- Débroussailler 1 mètre en arrière des clôtures. Cela réduit l’exposition des 

animaux aux tiques de manière considérable. 

- Traiter les animaux exposés avec des antiparasitaires externe ou des répulsifs. 

Attention ! la plupart des médicaments ayant des actions « anti-tiques » ont des 

délais d’attente pour le lait.  

- Mettre de préférence les génisses dans les parcelles connues pour être occupées 

par des tiques. Cela permettra de développer une immunité de protection quand 

les génisses seront devenues adultes dans le cas de la piroplasmose.  

 

Surveillance parasitaire des génisses 

Les tiques sont déjà là ! 

 Certaines génisses sont au pâturage et ceci depuis quelques semaines. Il est peu 

probable que les parcelles aient été assainies par l’hiver peu rigoureux que nous avons 

connu, aussi le risque de contamination des génisses est non négligeable.  

Plutôt que de mettre en place dès maintenant un traitement préventif à l’aveugle, 

il est conseillé d’avoir recours à des examens coproscopiques sur les génisses (entre 4 et 

5) environ 6 à 8 semaines après la mise à l’herbe. 

En fonction des résultats et de la gestion de votre pâturage, nous pourrons vous 

conseiller un traitement adapté à votre élevage.  

 



 

 

Oxylis est un antiparasitaire constitué de deux molécules à efficacité répulsive :  

- Le PMD : molécule issue de l’huile essentielle de citronnelle  

- Le Géraniol : molécule issue de l’huile essentielle de géranium  

 

MOUCHES, TIQUES, POUX, MOUCHERONS :  

Oxylis s’applique en SPRAY sur les zones de localisation préférentielle des parasites. 

Adapter la fréquence de renouvellement à la pression parasitaire. 

 

GALES :  

Oxylis s’applique en SPRAY sur les lésions. 2 fois à 15 jours d’intervalle  

 

Il contient un colorant vert naturel (extrait de luzerne) pour identifier les animaux traités 

et n’a pas de temps d’attente. Il est utilisable sur les jeunes animaux, en gestation ou 

lactation 

 

 

 

 
 

 
Le saviez-vous ? 

Oxylis est agréé en 

bio ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Kit Trusti Tuber 

coûte 59€ HT 

 

 

 

Le saviez-vous ? Si 

vous avez des craintes 

concernant le 

drenchage des veaux, 

nous pouvons vous 

faire une 

démonstration ! 

Le drenchage des veaux ? Rien de plus simple avec le Trusti Tuber ! 

 

 

Oxylis, antiparasitaire externe naturel 
 

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

avons référencé depuis quelques années le Trusti Tuber qui concilie à la fois facilité 

d’utilisation, sécurité et confort pour le veau. 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. 

 

 


