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Le coin
botanique
A cette période de
l'année, il faut renforcer la
saveur de l'organe foie vésicule
biliaire. Mettez un peu de
vinaigre dans l'alimentation pour
que le changement de saison se
déroule le mieux possible.
Demander nous conseils au
besoin.

PINCE A LEVER
Plusieurs pinces à lever, sont toujours dans vos
exploitations, nous vous rappelons qu'il s'agit
d'une location courte durée et non un prêt définitif.
Merci de nous les ramener lorsque vous n'en avez
plus besoin. Pensez à vos collègues. Merci
d'avance.

Le coin
ostéopathie
Vache et génisse infertiles
Elles n'ont pas été vues en
chaleur, Elles n'ont pas répondues
aux traitements hormonaux, ou
ont été inséminées plusieurs fois
régulièrement sans succès, il peut
être intéressant de les voir en
ostéopathie, une dysfonction
crânienne, lombaire ou du bassin
peut en être l'origine. Plusieurs
études ont été publiées avec des
résultats positifs entre 70 et 80 %.
Intérêt également en prévention
avant la mise à la repro,
notammant pour des
récalcitrantes connues d'avance.

FORMATION PRATIQUE : ECORNAGE
2 mai de 10h à 12h
Lieu restant à définir
Petit groupe 5 à 8
INTERETS :
• respect des chartes de bonnes pratiques
• anésthésie du nerf cornual (nerf de la corne) pour un
écornage sans douleur instantanée et réduite à moyen
terme
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Comment bien se préparer pour une chirurgie ?
Donner les meilleures chances à votre
vache de ne pas souffrir d'infections
chirurgicales :
- Hygiène du bovisol, du portail à
césarienne (nettoyer et désinfecter après
chaque intervention, et conserver propre)
- Hygiène du poste de travail :
- 2 à 3 seaux propres à l'intérieur ET à
l'extérieur, idéalement en conserver à l'écart
pour ça.
- 5 torchons propres gardés dans un
sac plastique ou une boite fermée pour
éviter les poussières
- 1 table propre ET stable, > 1m x 60
cm
- 1 ficelle pour attacher la queue
- NE PAS "pailler la vache" avant notre intervention, trop de poussière présentes
- Pour une césarienne : 2 lacs de vêlage propres (conservés dans une boite ou un sac propre

Désinfection des
surfaces.
Règle de base :
En présence de matière
organique l'efficacité d'un
désinfectant est réduit de
50% ON NE PEUT
DESINFECTER QUE DES
SURFACES PROPRES.
✓
1ère étape le
nettoyage. L'utilisation d'un
détergent permet d'éliminer le

biofilm incrusté qui peut
renfermer les germes. L'eau
glisse sur le support le
détergent tensiocatif permet

✓
2ème étape : laisser
sécher 2h

de rentrer au fond des
anfractuosité.
Temps de contact : 30 min
(45 si caillebottis), à adapter
en fonction de la saison, il ne
faut pas que ça sèche.

✓
appliquer
pas le
efficaces
amonium
amine.

3ème étape :
un désinfectant et ne
r i n c e r. M o l é c u l e s
: Dérivés
phénolés,
quaternaire, aldéhyde,

