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LETTRE D’INFORMATION DECEMBRE 2022 
 

Vendredi 9 décembre de 14h à 16h30 : Réunion d’information : « Prévenir les 

maladies respiratoires et digestives chez le veau. » 

Lieu : GAEC FOUILLARD – La Beaujardière - Fleurigné 

Au programme de cette réunion :  

- Quels sont les agents à l'origine des pathologies respiratoires et des diarrhées 

néonatales ? 

- Quels sont les facteurs de risques à l'origine de ces pathologies ? 

- Comment prévenir la pathologie respiratoire et digestive ? 

- Quels sont les outils pratiques de suivi et de vaccination en élevage ? 

N’hésitez pas à apporter vos colostrums lors de cette réunion, ils seront testés ! 

 

Jeudi 15 décembre de 10h30 à 13h30 : Breizh Vet Tour « La Formation dont vous êtes 

le Héros ! » 

Lieu : Salle du Zéphyr, 15 av Pierre Le Treut, Chateaugiron 

Après 3 ans d’absence, le Breizh Vet Tour est de retour pour une nouvelle édition basée 

cette année sous le signe de l’interactivité.  

Cette formation, réunissant environ 500 éleveurs du département, est préparée et animée 

par des vétérinaires bretons dont des vétérinaires de la clinique (Sophie ROUANNE et 

Frédéric DONON).  

Pour la prochaine session, beaucoup de thèmes seront abordés : reproduction, boiterie… 

La formation se basera sur une ferme fictive et ce sera au public de faire évoluer la 

présentation au moyen de boitiers interactifs. Des questions scientifiques seront posées, des 

choix seront à faire et, à la fin de la formation, des cadeaux seront à gagner, dont un week-

end de remplacement ! 

Cette réunion mêlant à la fois science et humour sera suivie d’un cocktail déjeunatoire.  

Les rendez-vous de décembre à ne pas manquer  

 

 

 

 

 

 
 

 
SAVE THE DATE !!! 

 

 

 

Vous pouvez vous 

inscrire à l’une et/ou à 

l’autre réunion en 

téléphonant au 

02.99.94.43.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prolongation de l’offre 

promotionnelle en 

décembre (remise de 

50% sur les analyses)  

 

Le saviez-vous ? Pour 

la douve, le 

prélèvement de choix 

est une prise de sang. Il 

est nécessaire de 

prélever 7 à 10 bovins 

(une analyse de 

mélange sera effectuée) 

Diagnostic parasitaire, il est encore temps ! 

Pour objectiver l’exposition aux strongles digestifs de vos animaux, il existe 

différents prélèvements en fonction de l’âge des bovins : 

- 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. 

- Vaches en lactation : mesure de la densité optique à partir d’un échantillon de lait 

de tank pour une recherche de strongles. 

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

d’utiliser des pots de prélèvement avec conservateur (bronopol) 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. 



 

  Le Multimin est un complexe d’oligo-éléments (Cuivre, Zinc, Sélénium et 

Manganèse) administré par voie injectable, permettant une disponibilité quasi-totale des 

molécules après administration. 

 Des études, notamment françaises, ont montré qu’administrer du Multimin au 

moment de la vaccination des animaux (vaccination des veaux contre les maladies 

respiratoires ou vaccination des vaches taries contre les diarrhées des veaux) permettait 

d’améliorer la réponse vaccinale des animaux vaccinés et ainsi d’obtenir de meilleurs 

colostrums.   

 Le TOP-UP, vous connaissez ? Le besoin quotidien en oligo-éléments est couvert 

par l’alimentation (fourrages, concentrés) et la nécessaire complémentation minérale et 

vitaminique (CMV) par voie orale. Mais lors des phases critiques d’élevage qui jalonnent 

la vie d’un bovin, les besoins en oligo-éléments sont augmentés. Cette complémentation 

minérale peut alors être insuffisante. Le TOP-UP en oligo-éléments correspond à une 

supplémentation additionnelle rapide, précise et efficace des bovins par voie injectable, 

qui s’ajoute à la complémentation minérale par voie orale précédemment évoquée. Il vise 

à couvrir l’augmentation transitoire des besoins au regard d’une phase de stress 

physiologique (tarissement, vêlage, naissance), pathologique (mammite, diarrhées ou 

pneumonie…) ou zootechnique (sevrage, écornage…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les volumes à injecter 

sont très réduits : 1mL 

pour un veau nouveau-

né, 7mL pour une 

vache laitière de 

700Kg. Le coût d'une 

injection est donc 

également minime : 

environ 0,9€ le mL ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comment savoir que 

ma parcelle a été 

surpâturée ? Il ne doit 

pas y avoir de 

changement de couleur 

entre l’entrée et la 

sortie de la parcelle.  

 

 
Test de la motte de 

terre : une motte de 

terre doit avoir au 

minimum 3 vers de 

terre visibles dès 

retournement ! 

Le 9 novembre a eu lieu la formation sur le pâturage tournant dynamique animée par 

Mathieu BESSIERE. Voici les fondamentaux :  

- Une prairie résiste bien quand elle est âgée. Au cours de 5 premières années, 

elle a tendance à s’épuiser puis elle devient plus résistante pour les années qui 

suivent. Il n’est donc pas forcément nécessaire de retourner des prairies trop vite ! 

- Ne pas compacter le sol : il est important d’éviter le surpâturage, le passage des 

engins agricoles notamment par temps humide, les piétinements prolongés des 

parcelles (il faut être prêt à rentrer les animaux si les pâtures ne donnent pas assez 

d’herbe) et éviter des épandages excessifs.  

- Ne pas rentrer les animaux trop tôt sur les pâtures : le meilleur stade est le 

stade 2,5 feuilles au printemps ou 3 feuilles après. La hauteur d’herbe n’est pas 

forcément le meilleur indicateur. Par moment la hauteur semble correcte alors que 

l’herbe n’a pas atteint son stade optimal pour être broutée. 

- Pas de surpâturage ! la durée de présence dans les parcelles ne doit pas excéder 

3 jours, au-delà une repousse risque d’être à nouveau consommée rendant difficile 

la croissance de l’herbe après l’occupation de la parcelle. La durée idéale est d’une 

journée : la vache aura prélevé la partie superficielle de l’herbe, celle qui 

correspond au volume consommé le plus important et l’herbe restante aura un 

résiduel de feuille permettant de partir plus vite en croissance.  

- Le déprimage doit être terminé le 5 avril. Cela correspond à une mise à l’herbe 

précoce, vers le 25 février ! Rater le déprimage c’est diminuer la production de 

l’herbe pendant la saison de pâturage.  

- Un pâturage efficace ne peut difficilement se passer du débrayage : il est 

préférable d’avoir « trop » de paddocks que pas assez pour pouvoir gérer de 

manière optimale le pâturage.  

- Eviter la fauche des prairies en fin de saison de pâturage : l’enrubannage 

produit se conservera mal à cause de la pauvreté de l’herbe en sucre. Il est possible 

de faire pâturer les génisses pendant la saison hivernale 

Quand je vaccine, je Multimin ! 

 

 

Gestion du pâturage tournant dynamique, les fondamentaux 


