Coup de chaleur : réhydrater et lutter contre
le stress oxydatif
Le retour des beaux jours et du soleil marque également le retour
possible des coups chaleurs dans les élevages.
Chez le porc, l’absence de transpiration et le faible volume pulmonaire
par rapport à la dimension de leur corps en font des animaux sensibles
aux températures chaudes. La sensibilité des volailles à la chaleur
s’explique davantage par une température corporelle élevée (41,5°C),
un effet isolant du plumage et l’absence de glande sudoripare permettant le refroidissement par
transpiration.
D’une manière générale, pour limiter le stress thermique, les animaux
s’adaptent en baissant notamment leur ingéré. Cette baisse de l’appétit
qui se traduit par une diminution du GMQ voir perte de poids (par ex
chez la truie, baisse du rendement laitier entrainant une diminution du
poids des porcelets au sevrage et perturbation du cycle de
reproduction). On observe également des baisses de ponte chez les
volailles ; et une baisse de l’immunité.
En période de forte chaleur, une augmentation de la mortalité peut également être observée (été
2019).
Des précautions s’imposent : L’objectif est de diminuer la TEV [température Effectivement Vécue ou
température ressentie]
-Augmenter la ventilation
-Utiliser la brumisation si possible à haute pression ou le cooling
-Vérifier le matériel d’abreuvement
-Mettre à jeun les animaux pour éviter l’extra chaleur produite lors de
la digestion
-Assurer un abreuvement suffisant durant les périodes chaudes
Il est nécessaire de réhydrater les animaux par l’apport d’électrolytes
tels que le sodium et le potassium afin d’instaurer un flux d’eau vers
les cellules.
L’apport d’antioxydants tels que la
vitamine C et E, ou de polyphénols d’extrait de pépin de raisin vont
permettre de :
→ Lutter contre le stress oxydatif engendré par le stress thermique
→ Stimuler la consommation récupératrice
→ Stimuler les défenses immunitaires.
Géosane propose une gamme complète de produits permettant de gérer
les périodes de fortes chaleurs :
REHYDRATANTS :
REHYDRAX SOLUTION (Energie, Sodium, Potassium et acides organiques)
EFFERY TABS (Energie, Sodium, Potassium, Magnesium)
FYTOSTART (Energie, Sodium, Huiles essentielles naturelles de Thym et Origan)
APPORT D’ANTI-OXYDANTS :
FORCIL (Energie, Vitamines C et E et polyphénols)
GEO VIT C (Energie, Vitamine C)

TONIFORM (Energie, Fenugrec, Vitamine C, Calcium)
Votre interlocuteur Géosane se tient à votre disposition afin de vous conseiller sur l’utilisation et le
dosage des produits (lien vers notre site).

