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Tableau de bord pour les premiers soins

Tout de suite après la naissance du veau
. Le veau respire-t-il ? Éliminer les glaires

de la bouche et de la gorge et pratiquer
la réanimation au besoin (sauveteur de
veaux).

. Vérifier l’état de santé de la mère (fiè
vre de lait par exemple).

. Encourager le vache à lécher le veau
pour le sécher.

Préparation de l’allaitement au
colostrum
. Prendre du colostrum congelé dans le

réfrigérateur ou congélateur.
. Réchauffer la mallette à colostrum à la

température de buvée dans le bain-
marie.

Premiers soins au veau
. Séparer le veau d’avec la vache.
. Amener le veau dans un box désinfecté

avec une litière copieuse.
. Désinfecter son nombril et lui

administrer oralement une solution de
fer.

Premier repas au colostrum
. Sortir la mallette à colostrum du bain-

marie au bout de 15 minutes.
. Raccorder le tuyau avec la tétine sur le

sachet.
. Mettre la mallette à une hauteur un peu

au-dessus de la tête du veau (se servir
de la sangle).

. Donner au veau 4 litres de colostrum
se servir d’une sonde orale au besoin,
si le veau refuse de boire le liquide
sans encouragement s’y faire initier
par un vétérinaire

Traite du colostrum
. Nettoyer soigneusement la mamelle

et tirer les premiers jets de chaque
quartier.

. Traire la vache.

Vérification de la qualité du colostrum
. Déterminer quelle est la qualité à l’aide

d’un colostromètre l’indicateur au vert
veut dire que la qualité est bonne.

. Remplir au colostrum les sachets
préalablement disposés dans la
mallette et en préparer deux ou trois au
besoin.

. Jeter le colostrum présentant une
décoloration ou de mauvaise qualité
(indicateur au rouge).

Pasteurisation du colostrum (en option)
. Mettre une ou deux mallettes de

colostrum de bonne qualité dans le
coloQuick Pasteur.

. Démarrer la pasteurisation.

. Au bout de 1 ,5 heure (dont 60 minutes
de pasteurisation), sortir les mallettes.

Congélation du colostrum
. Constituer une réserve de colostrum

congelé (pour en avoir en stock lors
des vêlages où le colostrum de la mère
n’est pas de bonne qualité, ce qui est
souvent le cas chez les génisses, et
des cas semblables).

Produit fourni avec:
. Dispositif de remplissage
. Bain-marie
. Colostromètre
. 10 mallettes
. 20 sachets
. Tétine et sonde orale pour le drenchage
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Colostrum — l’or liquide!

Pour tous les éleveurs de bovins, le développement
optimal des veaux est la base de la réussite. De nos
jours, l’on ne peut plus se permettre de ne pas met-
tre pleinement à profit tout le potentiel génétique de
son troupeau. Chaque éleveur sait que l’absorption
de colostrum est importante pour le nouveau-né.
Cependant, ce qui a été démontré par des études
très récentes, pose des problèmes à peine maîtrisa-
bles aux routines de travail traditionnelles : 4 litres de
colostrum d’une qualité impeccable devrait être bu
par le veau dans la première heure après le vêlage,
afin de laver tout le tractus digestif. Cela renforce
ses défenses naturelles et se solde par une produc
tion laitière sensiblement plus élevée.

Et pourtant, toutes les vaches ayant mis bas n’ont
pas de colostrum impeccable, et très peu de veaux
absorbent 4 litres en J heure à téter la mamelle ! Y
a-t-il donc un mode pratique pour vérifier rapidement
la qualité du colostrum, de disposer à tout moment
d’une réserve de haute qualité et d’en administrer
4 litres au veau de façon rapide et facile ?

Le système coloQuick vous permet de constituer
de façon continue un stock de colostrum de pre
mière qualité, de sorte que vous êtes toujours en
mesure d’offrir aux veaux un départ idéal. En même
temps, sa conception unique assure qu’il s’insère
pratiquement et facilement dans le quotidien de
votre exploitation.

Cohérence au lieu de hasard

Santé maximale dès le tout début

Meilleurs résultats à prix intéressant

Voilà ce qui est au coeur du système de gestion colo-
Quick.

Pour en savoir plus, consulter notre Manuel Veaux.
N’hésitez pas à nous le demander grtuitement.

c/CK

HoIm & Laue GmbH & Co. KG
Moorweg 6
24784 Westerrônfeld
Allemagne
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Téléphone:
Télécopie:
Courriel
Internet:

+49 4331 20 1740
+49 4331 20 17429
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