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Edito : 
D2N vous transmet depuis 3 ans avec l’Echo Synergie des informations générales et techniques 
concernant les productions végétales. Voici l’Echo Pépit qui vise à vous informer à propos des 
productions animales. Souhaitant qu’il vous accompagne au mieux dans vos préoccupations 
d’élevage, nous sommes à votre disposition  pour toute demande complémentaire. 
    
    L’équipe production animale. 

Vous êtes nombreux à nous interroger pour des problèmes de taux 
anormalement bas sur cette période de fin d’été. Un audit de 
votre élevage est nécessaire pour connaitre précisément les leviers 
à actionner dans votre cas particulier. Cependant, si le TB seul est 
bas, un contrôle de la rumination de votre troupeau et de l’apport 
de fibres efficaces est à faire. Si le TP est bas également, vous 
devez penser à contrôler les risques d’acidose et le bon apport de 
protéines. Sur les débuts de lactation, bien revoir le plan de 
complémentation énergétique. 
Dans certains cas particuliers, le fonctionnement de panse s’est vu 
déstabilisé par une présence de mycotoxines (DON , + parfois 
Zéaralénone), ou  paramphistome. D2N a des solutions pour ces 
deux cas, merci de nous consulter. 

La  bonne récolte et mise en silo de votre maïs est  primordiale pour la réussite de vos 
productions de l’année entière ! 
Un silo moyen contient environ 20 000€ d’aliment, ça vaut le coup de s’en préoccuper!! 
Nous vous conseillons de bien prévoir votre date d’ensilage (D2N propose des analyses MS 
chaque année) l’objectif étant surtout de ne pas ensiler des grains trop durs ( objectif : stade 
pateux-vitreux ) et de bien les éclater (une simple rayure ne suffit pas). Une coupe franche 
est demandée, de longueur variable selon la MS de l’ensilage (11 à 15 mm environ) 
Le tassage du silo aussi fait trop souvent défaut. Il faut bien prévoir capacité de tassage en 
fonction du rythme de récolte. 
 

Enfin, certains ensilages présentent une digestibilité réduite du NDF (partie fibreuse), ce qui 
occasionne des pertes non négligeables rejetées dans les bouses et non valorisées. Merci de 
nous consulter si ce problème persiste dans votre troupeau. 
 



Dermatites  
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La dermatite digitée ou maladie de Mortellaro est de plus 
en plus fréquente dans les élevages. Un parage complet 
du troupeau est conseillé (attention à ne pas le faire juste 
avant mise à l’herbe si parcours dégradés type boue, 
cailloux,…). 
Au niveau traitement, dans certains cas votre vétérinaire 
pourra vous conseiller un traitement antibiotique par voie 
générale  (surtout pour grosses complications) et ou un 
anti inflammatoire pour limiter la douleur. 

Au niveau soin local, les animaux avec lésions sévères seront 
soignées  selon conseils et prescription de votre vétérinaire avec 
bombe antibiotique. 
D’autre part, il vous faudra veiller à la propreté des pieds au 
quotidien : raclages fréquents, sols asséchés, lavages des pieds au 
jet durant la traite, et pédiluve à sec avec Saniblanc. 
Nous restons à votre disposition pour toute demande. 
 
 

Bien réussir son silo d’ensilage de maïs 

Pour une bonne mise en silo, D2N vous 
propose une solution complète SILO’PACK 
incluant sous film, film, silo grille et silo Bag 
(nous consulter pour renseignements). 
Enfin, pour une meilleure  valorisation et 
conservation  de votre fourrage dans votre 
ration, D2N propose des complexes 
bactériens et enzymatiques sous forme 
liquide ou semoulette (Sorbensyl ou 
gamme Pionner), ainsi qu’un produit acide 
pour acidifier rapidement des ensilages en 
conditions difficiles. 
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Programmes veaux simples et efficaces  

Tarissement facilité avec Rumel Prépa Taries  

L’élevage des veaux est souvent délicat et peut vous monopoliser 
beaucoup de temps quand il y a problèmes. D2N a mis en place un 
programme spécifique pour sécuriser les 15 premiers jours de vie, 
n’hésitez pas à en parler avec votre technicien. 
Nous pouvons aussi vous accompagner pour toute étude de nurserie. 
 
D2N a mis au point un nouveau  programme de phase lactée 
pour poudres de lait avec Midalor et Délicior. Une concentration 
unique et un plan de distribution simple vous permettront 
d’alimenter facilement, de sevrer à 10 semaines tout en 
maitrisant vos consommations de poudre. 

Les aliments mashs de la gamme Kid (Kid Floco, 
Kid Avenir, Kid croissance,…) assureront un bon 
développement du squelette sans engraissement 
excessif  et en augmentant la part des tissus 
sécréteurs de la mamelle, pour  que la génisse aie 
une meilleure production laitière tout en vêlant 
vers 24 mois. 

La phase de tarissement est primordiale pour de 
multiples raisons : obtenir un bon début de 
lactation , un bon retour à la mise en reproduction 
de votre laitière, de bonnes conditions de vêlage, 
des veaux en bonne santé,…  
Les objectifs de Rumel Prépa tarie sont : 
-    Préparer une bonne immunité pour la     vache       
 et son veau 
- Avoir un bon tonus utérin pour limiter les 

problèmes de délivrances 
- Gérer une BACA suffisamment négative pour 

limiter les fièvres de lait 
- Maintenir un fonctionnement optimal du foie 

pour le démarrage en lactation 

Rumel Prépa Taries  et le 
programme vaches taries D2N pour : 
• un soutien hépatique 
• des vêlages faciles 
• de bonnes délivrances 
• des veaux vigoureux et une 
meilleure qualité du colostrum 
• le maintien d’un bon statut 
immunitaire de la vache et du veau 
• de bons démarrages en lactation 
• un bon retour à la reproduction 
après vêlage 

La gestion du tarissement doit être une 
de vos priorités, demandez une 
présentation complète du programme 
tarissement D2N à votre technicien 


