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Gestion du parasitisme : 

Poudre B14B Thym/Girofl e/Cannelle

Afin de soutenir vos bêtes lors de la saison de pâture 
face au parasitisme, il est intéressant de leur dis-
tribuer des plantes traditionnellement reconnues 
actives dans le maintien de l’équilibre digestif en 
présence de parasites.
Nos produits en poudre B14B (pour les bovins) 
et B14PR (pour les ovins / caprins) permettent de 
construire une bonne immunité antiparasitaire 
(surtout si on l’associe avec des oligo-éléments et 
du chlorure de magnésium) et limite le nombre de 
traitements allopathiques.

Ce mélange est bien approprié 
pour les élevages à haut risque 
parasitaire, pour les pâtures à 
risque. Il permet de soutenir vos 
bêtes face aux parasites tout au 
long de la saison. Il est forte-
ment recommandé pour vos gé-
nisses, agnelles et chevrettes qui 
sortent en pâture la première 
année, afin qu’elles soient plus 
résilientes aux parasites.

Voilà un peu plus d’un an que les conseillers du 
Comptoir sillonnent la France pour venir à votre 
rencontre, le but étant de vous réunir pour échanger 
sur vos pratiques / astuces naturelles et également 
de vous présenter les différents protocoles de soins 
que l’on peut vous proposer.

Alors merci à vous, de nous recevoir, de nous faire 
partager vos expériences !
Cette rubrique contiendra vos retours d’expérience 
et anecdotes que vous nous transmettez afin de 
pouvoir les partager à tous !

Brèves 
de rencontres

Produits 
de saison



Distribution :
Pour les bovins :
 - Soit en cure de 5 jours en mélange avec les céréales : 40g / jour pour les bovins adultes, 
 30g / jour pour les animaux de 1 à 2 ans.
 - Soit en libre-service avec 50 % sel + 5 % B14B en cures de 10 jours.

Pour les petits ruminants :
 - Soit en cure de 5 jours en mélange avec des céréales : 20g/ jour pour les adultes, 
 10g/jour pour les animaux de 1 à 2 ans.
 - Soit en libre-service avec 50 % sel + 50 % B14PR en cures de 10 jours.
Une formule à base d’ail/girofle/cannelle (B14PR3) existe aussi pour les petits ruminants.  

Bassine à fabriquer vous-même :
 - 50 % de gros sel
 - 50 % de B14B / B14PR
 - environ 15 % du poids en eau

Bien mélanger le tout et laisser s’évaporer l’eau au soleil une journée chaude ou près d’une source 
de chaleur pendant 2 à 3 jours. 
Il est conseillé de faire des apports réguliers durant la saison de pâturage selon vos résultats de coprologie, 
l’état général des animaux et les conditions de pâture. 
Il peut vous être conseillé également de faire une semaine d’apport à la rentrée en bâtiment. 
Pour cela, n’hésitez pas à nous appeler après analyse coprologique afin que nous puissions vous orienter 
vers la solution la plus adaptée pour votre troupeau.

Soutien du système immunitaire des animaux 
Afin de soutenir le système immunitaire des animaux, des apports de 
vitamines A, D3 et E sont nécessaires à certaines périodes de l’année 
en plus des oligo-éléments. En effet, tant que les animaux ont accès 
à des fourrages frais, cette complémentation n’est pas nécessaire. 

On pourra réaliser ces apports sous forme de vitamines de synthèse ou 
sous forme d’huile de poisson. L’huile de poisson présente l’avantage 
d’être  très riche en oméga 3 et 6 qui participent directement au sou-
tien du système immunitaire.

L’huile de foie de morue du Comptoir des Plantes a récemment été 
remplacée par de l’huile de hareng. Nous avons fait ce choix pour 
proposer un produit moins chargé en polluants (métaux lourds, PCB…) 
et d’origine plus durable. L’avantage de l’huile de poisson par rap-
port aux huiles végétales est de comporter des acides gras à chaines 
longues que l’on ne retrouve que dans les poissons issus de la mer, et 
dans les poissons gras en particulier. En effet les acides gras des huiles 
végétales ont des chaines courtes et moyennes qui sont en partie 
digérées par les bactéries du rumen. Les apports sous forme 
d’huile de poisson permettent donc une assimilation directe au 
niveau de l’intestin des ruminants d’oméga 3 essentiels comme 
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les EPA et les DHA. Ces deux oméga 3 participent 
à la fabrication des lymphocytes B et ont une action 
anti-inflammatoire en empêchant les lymphocytes T 
d’attaquer les cellules de l’organisme. Ils participent 
aussi au développement du cervelet chez les jeunes 
animaux et sont donc particulièrement importants 
pendant les premiers mois de croissance.
On réalisera des cures d’huile de poisson :
- pendant la période hivernale lorsque les animaux
  n’ont accès qu’à des fourrages conservés ;
- à certaines périodes clés (mise à la reproduction, 
 naissance…) ;
- durant les étés secs.
Les vitamines ne se stockent pas longtemps et craignent 
la chaleur et les UV.

Pense-bête
Nouveaux horaires du Comptoir :

8h – 18h sans interruption.
Pas de fermeture pendant l’été.

Pensez à une coprologie de
contrôle sur vos animaux 
à la mi-juillet.
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Comice agricole 
61130 Pouvrai

B20TE
Insecticide 
externe

 Laitiers : 
61130 St Germain 
de la Coudre
Allaitants : 
61260 Ceton

Petits Ruminants : 
03440 Buxières les Mines

Bovins : 03240 Rocles

Allaitants : 
23190 Champagnat

Laitiers : 
63160 Bongheat

Petits Ruminants : 
63120 Sermentizon

Laitiers : 63980 Fournols

Laitiers : 
63210 Orcival

B04B5
Bassine 
équilibre digestif

B31TE2
Œil blancŒil blanc
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Si vous souhaitez en savoir davantage ou vous inscrire 

à l’une de ces rencontres, contactez-nous au 05 55 98 19 50 !
ZA du Borzeix - 19260 Treignac

Parc Naturel Régional de Millevaches 

Tél. : 05 55 98 19 50 - Fax : 05 55 98 18 69

www.comptoirdesplantes.com


