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Bâtiment agricole

PAILLARD

02 43 70 50 33 www.paillard-charpentes.com

VOTRE BÂTIMENT AGRICOLE POSÉ OU EN KIT

AQUASTAR - AQUATOP

Production de lait optimisée grâce à une meilleure 
circulation sanguine et au centre de gravité optimal 
(validé scientifi quement).

Sous-couche en latex combinée 
aux bienfaits du matelas à eau.

TOILE DE RECOUVREMENT 
AQUATOP

L’unique toile à eau pour réparer 
toute marque de plaque individuelle 
ou de matelas déformé, déchiré...

Pas de démontage, pas d’investissement 
inutile !

Tél. : 02 40 72 12 30
www.bioret-agri.com www.ba-innov.eu

AVANT APRÈS

Made in France
Matelas fabriqué en France

MATELAS ENVELOPPANT QUI S’ADAPTE 
À TOUTES LES MORPHOLOGIES

Aqua Board
Toile à eau

Poche d’eau

Mousse Latex*selon CGV/produit

15
ans*

GARANTIE 
D’EXPÉRIENCE

Triple 5

Présent au SPACE 

Hall 11 - Stand A05

Matelas concurrent avant réparation Matelas après réparation avec Aquatop
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Grâce à la désinfection, ses veaux
ne meurent plus de la cryptosporidiose

A 
Longuefuye (Mayenne), la cryptosporidiose a tou-
ché l’élevage d’Emmanuel Chaignon il y a quatre 
ans : “Des diarrhées qu’on n’arrivait pas à gérer, de 
la perte de poids et beaucoup de mortalité. On a fait 

des analyses : c’était la crypto. Les vétérinaires ont conseillé de 
retirer le veau de sa mère dès le vêlage pour éviter qu’il ne se 
contamine avec les trayons. Je lui donne le colostrum le plus vite 
possible. Cela a donné du boulot en plus, mais pas de résultats 
exceptionnels.”
Entre 2013 et 2014 (de juillet à juillet), huit veaux sont morts. 
L’année suivante, dix veaux. Et depuis un an, seulement deux. 
Or depuis un an, l’éleveur a commencé à appliquer le désin-
fectant Keno™cox de Cid Lines, commercialisé par Le Carré 
Farago.

Le produit ne fait pas tout
“C’est le seul désinfectant homologué contre la cryptospori-
diose” précise Anaïs Pinto, la commerciale de Cid Lines. Ce 
désinfectant est efficace contre les endoparasites, les bacté-
ries et les virus. Mais le produit seul ne fait pas tout, la réussite 
tient au respect du protocole de désinfection. “1- Je cure. 2- Je 
lave avec un détergent (Keno™san chez Cid Lines) pour enle-
ver la matière organique et le biofilm. 3- Je rince. 4- J’applique 
le désinfectant. Il faut ensuite attendre deux heures de temps de 
séchage avant de réintégrer les animaux.” Nettoyer les cases au 
laveur haute pression, comme le font beaucoup d’éleveurs, ne 
suffit pas : “C’est comme quand vous vous lavez les mains, ou 

de la vaisselle grasse” compare Jérôme Monnier, responsable 
commercial chez Le Carré Farago. “A l’eau froide, ça part mal. 
A l’eau chaude, c’est mieux, et avec du savon, c’est lavé. Mais pas 
désinfecté…” La cryptosporidiose et sa cousine la coccidiose 
sont transmises par des protozoaires (parasites unicellulaires 
pathogènes voisins des amibes) persistant dans l’environne-
ment plusieurs années. Seul le désinfectant en vient à bout. 
Appliqué sous forme moussante, le désinfectant Keno™cox 
est plus efficace, car la mousse tient bien aux parois.

Rigueur sanitaire
Ce protocole doit accompagner une rigueur sanitaire à tous 
les niveaux. Il s’agit de traiter tout ce que le veau peut être 
amené à lécher. Il faut chercher à éviter les contaminations 
croisées : les niches à veaux sont donc recommandées. Et on 
désinfecte après chaque veau, y compris les barrières et les 
seaux. A chaque niche doit correspondre un seau : niche n° 1, 
seau n° 1. Emmanuel Chaignon désinfecte aussi l’endroit où il 
prépare l’alimentation. Et bien sûr, à l’entrée du bâtiment, un
pédiluve avec du désinfectant attend les visiteurs.
La cryptosporidiose atteint tous les ruminants. On compte 
13 % de mortalité des veaux en Mayenne, le seuil normal de-
vrait se situer à 5 %, pour bien assurer le renouvellement. La 
coccidiose touche aussi les monogastriques.

Rémi Hagel
A NOTER a On peut trouver les produits Cid Lines dans tous les départements où se 
trouve Le Carré Farago. Au Space, Cid Lines sera présent dans le hall 4 stand A 25.

1- On recouvre de détergent puis de désinfectant tout ce 
que le veau peut lécher : y compris la grille de la case à 
veau.

SANITAIRE//// Les veaux d’Emmanuel Chaignon mourraient de cryptosporidiose. Grâce à une désinfection régulière au Keno™cox et un protocole 
rigoureux, il a fait chuter le taux de mortalité.

Combien ça coûte ?
Le Keno™san coûte 95 € les 22 kg. Le Keno™cox coûte 145 € les 10 litres. 
Avec la dilution, on utilise un litre de produit pour 100 m², soit environ huit 
niches (en comptant la niche, le sol, le parc et le seau).
A mettre en balance avec les dépenses ou manque à gagner de l’éleveur 
sans ce traitement. Anaïs Pinto dresse une liste : la perte des veaux à la-
quelle s’ajoutent les frais de produits vétérinaires (trois sachets de réhydra-
tant par jour pendant trois jours : à 4 € le sachet, soit 36 €), le réhydratant 
en intraveineuse (10 €) et la visite du vétérinaire (30 €).

2- Ne pas oublier de traiter les seaux et/ou 
les tétines.

3- Pour un traitement e�  cace, 
mieux vaut utiliser un canon à 
mousse qu’un pulvérisateur. La 
dilution se réalise en direct grâce 
à la molette de réglage.

Présent sur le SpaceHall 5 - Allée A - Stand 14


