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Les 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 servit. 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 génisses et de la vaches 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 à la clinique en précisant le nombre de participants et en espérant vous y voir
nombreux.

Vaccination contre les maladies respiratoires des jeunes en automne
La vaccination contre les maladies respiratoires est efficace et diminue fortement l’incidence de ces
maladies.
La vaccination est plus efficace lorsque les animaux sont protégés avant les périodes à
risques (automne et hiver) ; nombreux d’entre vous n’ont pas encore vaccinés (faute aux chaleurs et
aux ensilages) commencez dès à présent.
Selon les pathologies et les facteurs de risques, les protocoles de vaccination peuvent être adaptés.
N’hésitez pas à nous rencontrer pour choisir le vaccin et le protocole le plus adapté à votre élevage.
S’il y a mortalité, lors d’épisode respiratoire il est important de nous appeler pour réaliser une
autopsie dès le premier mort : le diagnostic est plus fiable sur les premiers animaux atteints en
aigue.
Lors de ces autopsies nous pouvons envoyer des prélèvements au LDA53 pour réaliser une
bactériologie et un antibiogramme. On en dégage 2 intérêts majeurs :
- il n’existe pas de vaccins contre toutes les maladies respiratoires, mais à partir de la souche
bactérienne isolée, on peut désormais faire réaliser des autovaccins (notamment pour les
mycoplasmes)
- il y une augmentation des résistances aux antibiotiques pour les affections pulmonaires et
l’analyse permet de mieux traiter les rechutes.
On trouve l’origine dans la plus part des cas. En fonction on pourra adapter les mesures déjà mises
en place. L’autopsie des veaux est entièrement prise en charge par l’ADS2.

Boiteries
Les boiteries sont la deuxième cause de pertes économiques après les mammites en élevage laitier :
les pertes sont très importantes lorsque la vache boîte mais toute gène au niveau du pied même peu
visible aura des conséquences sur la carrière de la vache (perte de production, difficultés à exprimer
ses chaleurs, mammites plus fréquentes…). La ligne du dos arquée, les pattes arrières qui
s’écartent et les jarrets qui se touchent, les sabots qui s’allongent sont les premiers signes de
souffrance du pied.

-

Le parage préventif est donc indispensable avant la période hivernale; aussi, nous vous
proposons un service de suivi des pieds de vos vaches :
Pré-visite pour choisir les vaches à parer : boiteuses et vaches avec défauts d’aplombs,
Parage et soins des boiteuses,
Parage préventif des vaches à défaut d’aplomb,
Enregistrement, bilan des lésions observées et suivi des lésions du pied pour une vache,
En cas de pathologies répétées (fourbure, maladie de Mortellaro, fourchet…), mise en place
d’un plan de prévention.
Nouveau : visite en contrat : passage une fois par mois ou tous les 2 mois pour parer les
vaches à tarir et les boiteuses. Ce qui permet de ralentir l’évolution de la Mortellaro et réduit les
conséquences liées au déficit énergétique durant le tarissement.

