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Comment garantir le bon état de santé du troupeau,
condition nécessaire à un élevage productif ? Quels
sont les critères d'une surveillance efficace du troupeau
et des individus ?

Des experts et des vétérinaires de l'lnstitut de l'élevage ont
uni leur savoir et leur savoir-faire pour regrouper, dans un
même ouvrage, l'ensemble des connaissances fondamentales
utiles pour le suivi des bovins.

Ce guide très pratique est nécessaire à tout éleveur et à tout
conseiller. ll expose les points clés permettant un suivi
sanitaire du troupeau efficace et de qualité. De plus, il donne
les repères législatifs essentiels.

La partie sur la pharmacologie explique ce que doit être la

pharmacie idéale de l'éleveur, le rôle de chacun dans la prise en

charge du troupeau ou d'un individu ainsi que les conduites à

tenir en cas de problème.
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