Quelques conseils pour l’emploi des produits StepSept

Pour déterminer à quelle fréquence, à quelle concentration et quel protocole de traitement est
requis pour garder le piétin sous contrôle, il y plusieurs facteurs-clé à considérer. Ce guide ne
dresse pas une liste exhaustive de tous les facteurs ou problèmes potentiels mais se veut un
point de départ pour vous aider à établir votre propre protocole. Veuillez consulter votre
vétérinaire et votre tailleur de sabots professionnel pour compléter l’établissement d’un protocole
adapté à votre ferme laitière.
Évaluez l’état de santé actuel des sabots. Durant la traite, évaluez au moins 50% (ou un
échantillon représentatif) de votre troupeau à l’aide des formulaires fournis.
POINTAGE MOYEN DE L’HYGIÈNE DES SABOTS

Hygiène 1

Hygiène 2

Hygiène 3

Hygiène 4

Pointage 1:
Sur cette ferme, on effectue un très bon travail de nettoyage des allées, des corridors et
garde les stalles propres. Les problèmes d’infection du sabot sont réduits au minimum ici. Le protocole de
gestion des bains de sabots est efficace et il n’y a pas de changement requis.
Pointage 2:
Sur cette ferme, le travail est adéquat mais pourrait être amélioré. Un nettoyage plus
fréquent des allées serait l’idéal, mais l’emploi d’un pré-bain ou un bain nettoyant à l’aide du StepSept
PB-50 aiderait beaucoup aussi.
Pointage 3:
Une amélioration est nécessaire. Les vaches marchent dans de trop grandes quantités de
fumier et la dermatite (piétin-fraise) devient un problème. Il faut nettoyer les allées plus souvent (3 fois
par jour). Faire un pré-bain à l’aide du StepSept PB-50 tout continuant à utiliser le pré-bain les jours où
un traitement n’est pas programmé.
Pointage 4:
Sur cette ferme, les problèmes infectieux des sabots sont très grands. Il faut nettoyer les
allées plus fréquemment (au moins 3 fois par jour). Il faut nettoyer les sabots avec le StepSept PB-50
dans le pré-bain, deux fois par jour.

Voyez-vous la dermatite (piétin-fraise)?

Dermatite légère = 1

Dermatite modérée = 2

Dermatite sévère = 3

Pointage 0:
La ferme effectue un excellent travail de contrôle. Le protocole de gestion des
bains de sabots est efficace et il n’y a pas de changement requis.
Pointage 1:
Le travail effectué est adéquat mais pourrait être amélioré. Le bain de sabots
devrait être employé un jour de plus hebdomadairement. L’emploi d’un pré-bain ou d’un bain
nettoyant à l’aide du StepSept PB-50 est aussi recommandé.
Pointage 2:
Une amélioration est requise. Augmenter la puissance de la solution traitante du
bain de sabots et l’employer un journée de plus hebdomadairement. Utiliser un pré-bain
contenant le StepSept PB-50, avant le traitement, tout comme les jours où il n’y a pas de
traitement programmé. Pour des résultats plus rapides, appliquer StepSept FB-T100
directement sur les sabots.
Pointage 3:
Sur cette ferme, les problèmes infectieux des sabots sont très grands. Pour
prendre le contrôle des problèmes de dermatite, utiliser le StepSept FB-T100 en application
topique, à l’aide d’un vaporisateur. Pour une période de dix jours consécutifs minimum,
vaporiser le StepSept FB-T100 directement sur les sabots, une fois par jour, au moment de la
traite. Au moment des autres traites quotidiennes, utilisez le pré-bain et un bain avec solution
traitante.
Lorsque les dermatites seront sous contrôle, le protocole de maintenance pourra être appliqué. Il
faut continuer L’emploi du bain de sabots. L’application d’une solution topique non-diluée
StepSept FB-T100 peut être requise à raison d’une ou deux fois par semaine.
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