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f omment identifier les troubles de santé les plus fréquents,
-= évaluer leur gravité et décider de prmdre en charge ou non son
animal malade? Comment éviter les interventions hasardeuses ou
des traitements inutiles ?

O-uels sont les fondamentaux qui permettent de tenir son élevage
éloigné des grands problèmes sanitaires ? Comment sortir de situations
dégiadéesi

n Le bovin malade ,, répond à ces questions et apporte méthodologies
et savoir-faire pour améliorer sa compétence sanitaire. ll livre l'essentiel :

,ll pour comprendre de quoi un bovin peut être malade ;

f pour reconnaître certaines maladies fréquentes ;

û pour prendre, au bon moment, la bonne décision en matière de soin ;

f pour mesurer les facteurs de risque et éviter ces troubles de santé ;

* pour mieux dialoguer et collaborer avec le vétérinaire.

ll s'adresse à tous les éleveurs et futurs éleveurs de bovins ainsi qu'aux
auxiliaires vétérinaires travail,lant awrès {'allmaux de rente. ll leur offre :

È des cas concrets rencontrés sur le terrain ;

r des arbres aecisionnlir;:=i-"i,;;i;'"!', àm.".ument en situation ;

f des conseils pratiques immédiatemeni applicables ;

f des conseils de prévention.

n Le bovin malade ,, richement illustré avec plus de t ooo photos, est rédigé
dans un vocabulaire accessible et clair par un vétérinaire praticien qui
partage avec vous son expérience.

Ce premier guide 5linscrit,dans urle collecfion,de huit titres à p.araître '

* Le bovin malade, son examen et sa prise en charge
4 Vêlage, complications du vêlage, maladies des nouveaux-nés et colostrum
* Maladies des veaux et des jeunes
* Troubles de la locomotion
* Infections mammaires et troubles de la mamelle
{f Troubles de la reproduction, maladies infectieuses et biosécurité
4 Autres troubles de santé des bovins adultes
f Médicaments et pratique des soins

...,. :.. '.1

}ean-Marie Nicol est vétérinaire depuis plus de quarante ans, membre de la com mission
uVaches laitières, de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires
pendant vingt ans. ll est également, dans les domaines de 1a santé et de 1a physiologie
des rum jnants, formateur et vulgarisateur à travers ]a rédaction de plus de 5oo artjcles
parus dans les magazines professionnels du groupe Réussir.
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