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Un symptôme: la diarrhée des veaux...
Les bottes aux pieds, nous avons rendu visite a Christian Valzer. Il parle peu et ecoute beaucoup derriere
son sourire malicieux. Christian nous partage l’evolution positive de son systeme d’elevage depuis qu’il
travaille avec Gwenaelle Chedeville, conseillere et distributrice de produits VELAY SCOP.

Christian Valzer
• Pierrefontaine dans le Doux
• Travaille avec les mineraux Velay Scop depuis 2015
• Suivi par Gwenaelle Chedeville—Nutrinnove
• 45 Montbeliardes—7000 litres
• 50 velages par an

« Avec les conseils et les produits Velay Scop
on a économisé 3000€ par an de frais véto! »

Christian a contacte Gwenaelle car il rencontrait des
problemes de diarrhees sur les veaux. Ils mourraient
les uns apres les autres. Les pertes sur l’exploitation
etaient severes. « On a d’abord mis en place l’ACTISCOP et l’ARGILE-CO systématiquement dès la naissance. On a aussi essayé les MINI BOLUS puis le
VINAIGRE DE CIDRE pour les veaux qui ne voulaient plus boire de lait ». Christian a scrupuleusement suivi les conseils afin de bien identifier l’effet de
chaque produit. Avec l’ACTISCOP et l’ARGILE-CO
l’impact sur les diarrhees des veaux a ete claire: moins
de diarrhées, moins de pertes

...L’origine du problème :
la préparation des gestantes
L’objectif est de faire naître des veaux vifs et en bonne
sante. On a donc traite la preparation des gestantes
avec la mise en place des BLOCS GESTANTES et du
PHYTOMIX. Resultat : des meres en pleine forme, des
veaux vigoureux et on a pu arreter l’utilisation de l’ACTISCOP car chez Velay Scop on n’utilise les produits
que lorsqu’ils sont utiles!

« Aujourd’hui en travaillant sur les mères on n’a
plus de problème de diarrhée des veaux: »

Agir en préventif:
la complémentarité des produits
Aujourd’hui la mineralisation du troupeau suit un cadre
rigoureux mais peu contraignant pour l’eleveur
 50 g CYTOLITH + 30 g PRECALCINE M+O
 Avec le CYTOLITH les oligo-elements sont directe-

ment assimiles
 50 g PHYTOMIX du 1 au 5 de chaque mois.
 Le PHYTOMIX a contribue a une nette amelioration

des pieds des vaches « J’ai une cage de contention je
vais la revendre , on ne parle plus de boiterie»
 PHYTOCALCINE mardi et samedi en remplacement

des autres mineraux.

 La PHYTOCALCINE permet de maintenir la quantite

du lait en annee difficile de secheresse notamment.
Son action hepato limite la saturation et permet
d’avoir moins de carences induites.

Les clés du succès

Toujours rester vigilant
La deuxieme annee quelques veaux se sont remis a ne
plus boire de lait. 2016 etait une annee particulierement
difficile du fait de la secheresse. Les veaux n’etaient pas
en sante donc nous avons mis de l’OPTISELEIOD sur les
genisses qui allaient veler. L’iode fait reagir l’immunite et
le systeme endocrinien. Ajoute a cela, un apport de selenium aux veaux a permis de regler la situation.

« Il y a une globalité santé
et fonctionnement du troupeau »



Donner les produits régulièrement



Communiquer: Christian a su exposer franchement les
problemes rencontres a Gwenaelle. « je ne cache pas
mes problèmes, c’est comme ça qu’on avance » . Un
rapport de confiance s’est cree entre les deux. Christian
parle ainsi facilement des problemes ainsi que des resultats.



Souhait de trouver des alternatives aux produits chimiques et au curatif.



Être présent au bon moment : Gwenaelle est arrivee
au bon moment et a su traiter les problemes urgents de
l’exploitation avant d’entamer un travail de fond.

Que disent les vaches ?
Nous sommes alles voir les vaches. Curieuses, calines et
calmes, elles sont la preuve que les mineraux ne font pas
tout. Le lien avec l’eleveur et la remise en question permanente sont un gage de qualite du systeme.

Les résultats sur le système d’exploitation
« Les frais vétérinaires ont été réduit de 3000€ par
an et s’élèvent environ à 30 € par UGB »
Le travail de fond sur l’exploitation est salue par le veterinaire et l’inseminateur. Selon eux la sante va beaucoup
mieux.
Sur le troupeau il y a diminution forte voir inexistence
de:
 Boiteries
 Diarrhée des veaux
 Fièvres de lait
De plus, les vaches reviennent bien en chaleur, il y a
moins de problemes de velage

« Ca marche car sinon il y a longtemps
que je l’aurais dit »

