CLINIQUE VETERINAIRE DE LA HAINAUD
Drs AERTS, JACOB, LAUGUEUX, VILLEVAL
Rue Alain Colas
53500 ERNEE
Tel : 02 43 05 11 32

INFOS VETO
NOVEMBRE 2018
R.E.V. : Rencontres Éleveurs Vétérinaires
Cette formation aura lieu le 13 novembre à Bonchamps les Laval de 9h45 à 14h après quoi un
buffet vous sera servi. Cette année, les vétérinaires de la Mayenne grâce au GTV (Groupement
Technique Vétérinaire), dont 2 de vos chers vétérinaires, vont vous parler de reproduction. Au
programme : Objectifs et pertes économiques / Alimentation de la génisse et de la vache en péri –
partum / Les aides à la détection de chaleurs / L’observation des chaleurs et la gestion du moment
de l’IA / Pathologies de la reproduction / le Taureau / La détection du vêlage.
Merci de vous inscrire avant le 8 novembre à la clinique en précisant le nombre de participants et en
espérant vous y voir nombreux.
INFO LABO : Le TRIVACTON est de retour, pas de nouvelle rupture annoncée. Pensez à prendre
le rappel en même temps.

Site internet
Vous voulez mettre la main sur une info d’une lettre du mois, pas de panique elles sont en lignes sur
notre site internet : http://www.cliniqueveterinairedelahainaud.fr .
Vous y trouverez des informations sur la clinique et sur nos services. Le site est régulièrement mis à
jour et compléter, donc n’hésiter pas à y retourner régulièrement.

Le coin des coquelicots. Prévention veaux à diarrhée.
Problèmes récurrents de veaux à diarrhée : un nouveau tournevis est disponible
pour votre caisse à outils. Après s’être assurer que les conditions sanitaires soient
correctes, si les veaux ont toujours la diarrhée, même passagère (un réhydratant et ça
repart, un petit comprimé ou antibiotique et ça repart), c’est toujours une source de
perte de temps pour vous et de GMQ pour lui et une source de création
d’antibiorésistance pour les bactéries de l’élevage. Rappelons que la croissance des
veaux durant les 6 premiers mois de vie va conditionner sa future carrière.
Bref, appliquer en spray une huile essentielle, (préparée par nos assistantes), sur le
nombril 1 fois par jour les 8 premiers jours, permet de réduire ses troubles digestifs.
Si la méthode vous intéresse merci de nous demander.
Sachant que la plupart des huiles essentielles sont de mauvaise qualité, nous sélectionnons les
fournisseurs pour une meilleure qualité en vérifiant les chromatographies sur phase gazeuse et en
travaillant au maximum avec des huiles essentielles bio.

Le FOIE est un organe indispensable à :
- la sécrétion des acides biliaires et la fabrication de la bile permettant la digestion des lipides
- la synthèse protéique
- la synthèse de la vitamine D
- la réserve de triglycérides, support des acides gras volatils (support de l'amaigrissement post
partum), glycogène, fer et vitamines
- la détoxification de l’organisme
Quelques semaines après le changement de maïs, le foie est plus sollicité, le rendant défaillant.
Ainsi, quelques unes de ses fonctions sont moins bien effectuées.
Certaines plantes permettent la circulation et l'élimination correctes de la bile du foie. Les
additifs classiquement utilisés (choline, methionine...), aident à la transformation des toxiques dans
le foie. L'action synergique des additifs et des plantes permet un fonctionnement optimal du cycle
hépatique.
C'est dans cette optique que cette année, nous avons développé pour vous un hépatoprotecteur à
base de plantes et d’intermédiaire de la détoxification ruminoprotégé.
Cet hépatoprotecteur peut être utilisé quelques semaines après votre transition de maïs ou alors
au mois de janvier, février, période où la sollicitation du foie est la plus importante.

