
 

 

         

          

 

 

Andenne, le 3 Janvier 2018. 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

Cher Client, 

 

    . 

     

   Un troupeau sain et performant, avec une immunité optimale, 

passe obligatoirement par un foie sain.  Nous vous conseillons de contrôler la présence de 

douve par prise de sang sur 5 bêtes.  En cas de résultats positifs, nous vous recommandons 

une cure de STABIVER pendant 6 jours à raison de 50 gr/jour (5 eur/vache la cure de 6 

jours). De plus, nous insistons sur l’intérêt d’une cure d’HEPATOLIC (liquide) ou NUTRILOR 

HEPATIQUE (mini-granulés) pendant 5 jours afin d’éliminer toutes les graisses et toxines du 

foie.    

 

Nous rentrons aussi dans la période critique des vêlages : 

 Afin d’optimaliser la vitalité des veaux et la qualité du colostrum, nous vous rappelons 

tout l’intérêt d’un apport très important en Sélénium organique et Vitamine E et donc 

d’une cure en MAXELEVAGE + Se organique (100 g/jour) durant le dernier mois de 

gestation des vaches allaitantes.  

 La cure d’un mois de  MAXELEVAGE est également conseillée sur les troupeaux avec 

des persistances de gale. 

 Pour prévenir les diarrhées des veaux, nous vous conseillons la poudre de lait 

STAR’TOP enrichie en immunoglobulines et sélénium organique.  

 Préventifs et curatifs pour une bonne gestion des 15 premiers jours de vie des veaux : 

Calvicol : pour enrichir ou remplacer le premier colostrum 

Attention : nous vous conseillons de 

vous couvrir en minéraux pour quelques 

mois afin d’éviter la répercussion des 

hausses de prix liées à la flambée des 

vitamines sur le marché mondial ! 



 

 

Oligovit sélénium organique : 20 cc dans la gueule après le premier colostrum 

Digivo : ferments lactiques pour une digestion optimale  

Cryptox : Préventif Cryptosporidioses (7 cc/buvée une fois/jour)  

Pectilor : Réhydratant nourrissant pour remplacer le lait en cas de diarrhée  

 

    De nombreuses jeunes bêtes souffrent actuellement de stress 

respiratoire. Afin de stimuler leur immunité et de libérer les voies respiratoires, distribuez 20 

gr de PULMO’ZEN pendant 10 jours - seau de mini-granulés 16 kg. Pour prolonger l’effet, 

placez un BASSIN JUNIOR en libre-service. 

  

    En bétail laitier, vous êtes nombreux à avoir fait le choix du 

SPECIAL J.O. (Natu’JO pour le Bio), formule complète composée d’un minéral de 

qualité enrichi en Biotine, Méthionine de zinc, Levures vivantes, Bicarbonate de soude 

et Sel.   Distribuée à raison de 350 g/vache/jour, elle permet à vos vaches de valoriser 

parfaitement l’ensemble de la ration tout en stimulant l’appétit et la résistance des pattes.  La 

production, la qualité du lait et les taux de matière grasse et protéine s’en trouvent 

naturellement optimalisés. Egalement disponible SPECIAL J.O. + BETACAROTENE. 

Afin de stimuler le système immunitaire, nous vous recommandons une cure de 20 jours de 

Chlorure de Magnésium à raison de 50 gr/j.  

Résultats : diminution significative des cellules, mammites et métrites. 

     

Comme d’habitude à pareille époque : « Objectif Fécondité ! » 

Nous avons beaucoup de demandes pour le MAXFERTIL, contenant 4.000 mg/kg de 

carotène et 10.000 mg/kg de vitamine E (cure 50 g/jour pendant 20 jours).  Ce traitement 

doit être prolongé par la distribution de Semoulor 25/5 + Bétacarotène, de granulés 

Nutrilor Carotène ou de seaux à lécher Nutribloc Carotène si on veut garder les effets 

positifs de la cure. Pour les animaux aux repos : appliquer un bolus Sexo (10 eur/bolus) 

 

   Dès la fin février, nous vous recommandons d’appliquer 100 

kg/Ha de NUTRISOL sur vos pâtures et vos ray-grass.  Ce granulé à base d’algues 

marines et de sel et d’oligoéléments (Sélénium, Cuivre, Zinc, Cobalt,…) augmente la qualité 

et l’appétence de l’herbe ainsi que la productivité naturelle des sols.(à partir de 57 eur/Ha) 

 

    Nous vous souhaitons de bonnes performances hivernales et 

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
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