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Consultation à la clinique.
Le coin botanique
Chaleur silencieuse
Pour augmenter leur expression
une solution existe : 2 sprays à
l'avant de l'attache de la queue
1x /jour p e n d a n t 5 j o u r s .
Eventuellement recommencez 10
jours après.
Le coin
ostéopathie
Veau
qui ne veut pas téter à la
naissance ou veau "tétu"
Peut être un problème d'anoxie, si
votre traitement classique ne
fonctionne pas, penser à
l'ostéopathie. En effet bien
souvent il s'agit d'une douleur
cervicale type "torticolis" ou un
manque de mobilité des os du
crâne, liée à une perturbation lors
du passage de la filière pelvienne.
Ce n'est pas uniquement lors de
vêlage difficile.

Nous vous rappellons que nous consultons les
veaux ou les petits ruminants à la clinique le
matin avant 9h30, en début d'après midi et après
17h. Il est nécessaire d'appeler pour s'assurer
qu'un vétérinaire est disponible.

Nouvelle collaboratrice.
Depuis début février vous avez pu rencontrer à
l'accueil ou par téléphone notre nouvelle
collaboratrice : Mme Euryale MENDOWSKI . Elle
a récemment validé sa formation d'auxiliaire
vétérinaire, mais il lui reste encore des
connaissances à acquérir par rapport au milieu
rural. Ainsi, elle vous fera peut être répéter pour
avoir la meilleure information possible afin de
transmettre les visites le plus justement possible.
Merci de votre compréhension.
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Point équine
Dentisterie
Le Dr Lauramay CANONNE vient de finir la formation de dentisterie équine, la clinique propose
désormais des consultations en dentisterie équine. Rape fonctionnel et retrait des dents de loup.
Deux point positifs : - le traitement peut se faire sous sédation légère si nécessaire, pour un
meilleur travail et le bien-être de l'animal
- le traitement peut plus facilement être combiné avec une consultation
d'ostéopathie ultérieure (2 à 3 semaines) pour une efficacité optimisée des deux traitements
Grippe équine
Nous vous informons qu'une épidémie de grippe équine évolue aux portes de la Mayenne depuis le
mois de décembre 2018. Nous vous rappelons que la grippe est une maladie respiratoire virale très
contagieuse qui touche tous les équidés (chevaux, ânes et poneys). La transmission du virus se fait
entre chevaux, au contact les uns des autres, par les personnes en contact avec des animaux
malades ou contagieux mais aussi par les objets utilisés. Une écurie peut être entièrement
contaminée en quelques jours. Il est important de rappeler qu'un vaccin existe et qu'un rappel
annuel est nécessaire pour que la vaccination soit effective. En cas de toux, éternuement,
abattement ... n'hésitez pas à nous contacter, des vétérinaires répondront à toutes vos questions.

Bientôt la mise à
l’herbe, quelques
éléments à prendre en
compte

Les génisses : Il est toujours
préférable qu'elles soient
gestantes avant la mise à l'herbe
compte tenu du risque de
mortalité embryonnaire créé par
l'excès d'azote de l'herbe
nouvelle et le comportement
d'excitation de la mise à l’herbe.
Dans le cas contraire pensez aux

synchronisations pour les sortir
en temps voulu.
Complémentation minérale :
l'utilisation de pierre ou de seaux
à lécher n'est pas
recommandée. En
effet, même si vous
observez une
consommation de
ceux-ci, souvent
seuls quelques
individus les
consomment. Pensez
au Bolus durable 8
mois. Vous pourrez en
profiter pour
administrer un bolus de
Repidose® (équivalent du
panacur en plusieurs
administration, qui vous
permettra de ne pas les rattraper
pour les vermifuger une fois
sortie et d'augmenter le temps de
contact effectif tout en
garantissant une bonne mise en
place de l'immunité.

Les Boiteries : Ce 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…). De
plus, une vache avec de bons
aplombs consommera plus au
pâturage, car elle se déplacera plus.
Il est donc important de parer celles
qui le nécessitent avant la sortie,
pour profiter au maximum de la
période de pâturage. Nous vous
rappelons, que nous pouvons nous
déplacer pour sélectionner les
vaches à faire en préventif.

