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Une mammite coûte en moyenne entre 170€ et 230€ dont 84€ de chute de production 

consécutive à la mammite. Elle peut aussi avoir d’autres impacts négatifs, notamment 

sur la reproduction : augmentation du taux d’IA (+0,5 IA) et du nombre de jours non 

gestants (+52 jours). 

 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 exploitation, les mammites sont souvent provoquées successivement 

par plusieurs bactéries (il existe cependant souvent un germe dominant responsable de la 

majorité des mammites). Se contenter d’une seule analyse c’est prendre le risque 

d’orienter les stratégies de traitement et de prévention vers le germe minoritaire. Il est 

donc fortement recommandé de multiplier les analyses bactériologiques (au minimum 5 

analyses) pour mieux cerner le germe majoritaire responsable des mammites de votre 

exploitation.  

Les mammites n’apparaissent pas non plus au même stade de lactation (début, 

milieu, fin de lactation ou tarissement) et peuvent toucher tous les rangs de lactation 

(primipares, multipares) ou une catégorie plus que l’autre.  

 Parce que ces renseignements sont indispensables pour nous permettre de vous 

conseiller le plus précisément possible, nous avons mis en place le « kit bactériologie » 

composé d’un pot de prélèvement stérile et d’une fiche de commémoratifs comportant 

les informations importantes à nous communiquer. Une feuille de commémoratifs est 

jointe à la lettre mensuelle. 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? les 

vaches à prélever en 

priorité sont les vaches 

qui présentent le 

premier épisode de 

mammite ou les vaches 

cellulaires (dans ce cas-

là, prélevez le quartier 

qui réagit le plus au 

CMT).  

Il est préférable d’éviter 

de prélever les vaches 

multirécidivistes. 

 

 

Malin ! la feuille de 

commémoratifs 

contient à son verso les 

recommandations pour 

effectuer un 

prélèvement de qualité.  

 

 

 

 

 

 

Le retour des éleveurs 

ayant eu cette 

formation sont très 

bons, ils abordent cet 

acte avec plus de 

sérénité. 

 

Les avantages d’une 

formation individuelle : 

- vous vous exercez sur 

vos veaux 

- vous manipulez 

suffisamment pour 

acquérir une autonomie 

- vos veaux sont 

écornés à la fin de la 

séance.   

Pour que l’écornage devienne un plaisir ! 

Bactériologie de lait : j’ai le réflexe « Kit Bactériologie » 

 

Le saviez-vous ? L’absence de prise en charge de la douleur lors de l’écornage 

génère une perte de GMQ de 650g par jour pendant 10 jours soit une perte de 6,5Kg. 

Cette perte est essentiellement liée à une détérioration de l’indice de conversion : la 

génisse continue à manger mais valorise moins la ration.  

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. 

 



 

 

 

 La dermatite digitée, très répandue dans les élevages, est souvent traitée 

individuellement par le biais de bombe spray antibiotique pouvant occasionner la 

présence de résidus antibiotiques dans l’environnement.  

 Il existe d’autres solutions efficaces à base par exemple d’antiseptiques. La 

clinique vous propose différentes solutions : 

 

Individuel 

Intra Hoof 

Fit Gel 

Jour 0 : Appliquer le gel sur la lésion et couvrir avec 

un pansement. 

Jour 3 : Enlever le pansement et appliquer le gel à 

nouveau, sans pansement. 

Jour 7 : Si la guérison n'est pas complète, faire une 

nouvelle application du gel sans pansement. 

Intra 

Repiderma 

Bombe aérosol. Renouveler l’application toutes les 

12h.  

Digiderm 

600 

Contient 60% d’acide salicylique. Présentation sous 

forme de cartouche. 

Application sous pansement maintenu 5 jours.  

Collectif en 

pédiluve ou 

pulvérisation 

Pink Step 
Dilution à 5%.  

Agrée en agriculture biologique 

Digiderm 

Prémix 

Dilution à 2%. Conservation 24h du mélange.  

Disponible en 15L, 120L et 200L 

 

L’intérêt des traitements collectifs réside dans le fait qu’ils permettent de traiter 

des lésions venant d’apparaitre, avant même que la vache ne manifeste de la boiterie. 

Cette précocité permet d’améliorer les chances de guérison. Il est important de respecter 

une régularité dans la fréquence d’application, par exemple tous les 15 jours.  

 

 

Le saviez-vous ?  

Le pédiluve constitue 

un des outils 

disponibles pour gérer 

les problèmes de 

boiterie. Seul, il ne 

permet pas de gérer 

toute la problématique 

« Boiterie », ce n’est 

pas la solution miracle.  

 

Nous pouvons vous 

accompagner dans la 

gestion des problèmes 

de boiterie et vous 

proposer les solutions 

les plus adaptées à 

votre situation.  

 

Pour en savoir plus sur 

la gamme Digiderm :  

 

 

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 

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 

 

 

 

Contre la dermatite digitée, privilégiez les solutions non antibiotiques ! 

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

 

 


