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Communiqué de presse

Prévention et thérapies alternatives en troupeau laitier et allaitant
Un cycle de formation organisé par la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) en collaboration
avec la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture (CNAV) va traiter quatre
problématiques des élevages laitiers et allaitants : gestion de la lactation chez la vache laitière,
santé des veaux, parasitisme et fécondité. Comme intervenant principal, nous aurons le
privilège d'accueillir Gilles Grosmond de Limons (F), un vétérinaire alliant une grande
expérience avec le don de communiquer son savoir.
Des vaches sur le fil du rasoir
Quels sont les facteurs qui pourraient détériorer la santé du troupeau durant les moments-clé tels que
la préparation au vêlage et le début de la lactation ?
Nous devons tout d'abord réaliser que les bovins actuels sont devenus, par les progrès génétiques,
très performants en relativement peu de temps. Nos vaches se trouvent sans arrêt sur le fil du rasoir
et des influences telles que confort du logement insuffisant, déplacements, changement de personne,
etc. favorisent l’apparition de maladies. Comme notre but est de maintenir une production rentable, et
donc une production suffisante de nos animaux, tout ce qui est possible d’entreprendre pour améliorer
leur environnement va les aider à rester en bonne santé. Chaque élément avec encore un potentiel
d’amélioration doit ainsi être examiné dans le détail : climat d’étable, qualité des sols, installation de
traite, etc.
Les vaches savent se défendre
Maintenir cet équilibre santé de la vache laitière commence par une bonne préparation au vêlage pour
respecter l’adaptation de la panse et une gestion fine du début de lactation en fonction des fourrages
à disposition et des objectifs poursuivis. Il faut savoir que la vache possède ses propres moyens de
défense. Durant cette première journée, nous apprendrons à mieux les connaître, et surtout comment
appuyer ces moyens de défense afin d’aider la vache à rester en bonne santé. Mieux connaître ces
mécanismes naturels permet d’éviter de les abîmer par l’application de produits ou de méthodes
inappropriées.
Gestion de la lactation chez la vache laitière :
Lundi 10 novembre 2008, 09h30 à 16h00, FRI-Loveresse, Beau-Site 9, 2732 Loveresse.
Renseignements et inscriptions : auprès de la FRI, T 032 420 74 20.
Délai d'inscription : 31 octobre.
Autres journées :

lundi 22 décembre 2008, Val de Ruz, Canton de NE: santé des veaux ;
lundi 19 janvier 2009, FRI-Courtemelon: parasitisme et fécondité.

Véronique Frutschi
Resp. Domaine Production animale

08-10-22 FRI-CP FC MéthodAltern.doc

