
CLINIQUE VETERINAIRE DE NAVAN – LETTRE DU MOIS AOUT 2015 

Un peu de changements se produisent  chez nous à la clinique!! 

Comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, le Dr Jennifer Hubbard a pris un congé de six mois 

d'absence. Elle a voyagé en Nouvelle-Zélande, où elle prévoit travailler et aider durant leur saison de 

vêlage, qui est sur le point de commencer. Dr Hubbard prévoit travailler pendant quatre mois, voyager 

pendant deux mois, puis de retourner à Navan en Janvier 2016. Nous lui souhaitons bonne chance et 

beaucoup d'aventure !! 

Nous venons d'engager un nouveau vétérinaire! Dr Chelsea Allen commence avec nous ce mois-

ci. Plusieurs d'entre vous se souviendront Dr Allen puisqu’elle a terminé son programme d'externat avec 

nous l'année dernière. Chelsea vient de Manotick et nous sommes vraiment heureux qu’elle va se 

joindre à notre équipe. 

Mammite durant l’été 

C’est l'été, avec sa haute humidité et températures apportent généralement avec elle des 

augmentations saisonnières dans les nouveaux cas de mammite et des augmentations du CCS. Cette 

année n'est pas différente. En fait, en discussion avec de nombreux producteurs, il semblerait que cet 

été est difficile pour une vache en particulier et les CCS dans le réservoir en vrac. 

 

Nous savons que la température et l'état de l'environnement affectent vraiment le nombre de 

bactéries qui se développent et survivent dans des enclos. La recherche démontre que le nombre de 

bactéries dans la literie augmentent beaucoup pendant les mois d'été. Une attention particulière doit 

être accordée à l'environnement de ces vaches (enclos). Faire en sorte que la literie est propre et aussi 

sec que possible est essentiel. Ajout supplémentaire, que ce soit de la  paille, de copeaux, de tourbe ou 

autres matières organiques pourrait être une bonne idée de garder les vaches propre et sec. 

 

Nettoyer les enclos de fumier plus souvent pendant la journée aidera également. Gardez les 

mamelles coupées ou brulé et porter des gants lors de la traite. Ne pas oublier, ce sont les bactéries et 

autres microbes qui causent la mammite. L'équipement de traite et de la technique de traite joue un 

rôle énorme dans la santé des trayons, mais garder les nombres de bactéries faible  et vous aurez une 

meilleure chance d'éviter ou de réduire le pic de l'été! 

 

Changement des heures au bureau de  samedi 

 

Nous changeons nos heures le samedi de 7:30-12:00 au lieu de 13:00 

Donc, s'il vous plaît garder ceci à l'esprit en venant  pour ramasser des médicaments !! 


