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Il y a 30 ans…



Les vaches allaient dehors…



La plupart des vaches étaient sur le béton avec 

un peu de paille

Pas de pareurs d’onglons dignes de ce nom

Les vétérinaires passaient l’été à faire des pattes 

et des re-pattes!

Le parage se faisait en même temps



On avait une maladie contagieuse - des pattes 

enflées – mais qui n’était pas vraiment une 

maladie des onglons et qui faisait des ravages   

Le piétin ?……

On la traitait avec ?....

Le piétin tout court !!!

Le ceftiofur n’existait pas encore 

Donc : pénicilline et retrait de lait !!



Avec le temps, le confort s’est accru

(Celui des vaches, pas des vétérinaires…)

Les techniques de parage ont été enseignées

(E. Toussaint Raven)

Les premiers pareurs sont apparus…

Raymond, lui, est apparu plus tard !



Début des années 1990, une maladie 

contagieuse qui n’est pas vraiment une maladie 

des onglons apparait dans nos troupeaux :

Le piétin...

C’est une dermatite, donc une maladie de la 

peau.  Si les vaches marchaient sur la tête, elles 

auraient des lésions à la tête et non aux pattes…

D’Italie ou dermatite digitale



Il y avait aussi le nombre de bandages qui servait 

d’indicateur d’une bonne régie ou pas…

« Salut Jean-Pierre ! Le pareur est venu cette 

semaine ! »

« Ah oui ? »

« Oui ! Ça va bien, j’avais juste 5 bandages ! »



Côté vétérinaire, la médecine préventive fait son 

entrée sur les fermes ce qui a eu un effet positif 

sur la santé générale des troupeaux

Le logiciel DSA est développé

Le parage des onglons s’est progressivement 

transféré des vétérinaires aux pareurs

Côté des pareurs… 



Création de l’Association des Pareurs d’Onglons 

du Québec (APOQ) en 2013

Plusieurs raisons pour créer l’APOQ
• Partage d’expérience entre les pareurs

• Mettre en place des formations

• Prendre notre place dans l’industrie

• Travailler avec les partenaires de l’industrie laitière 

du Québec



PROJET SANTÉ DES ONGLONS
Formations :

Décembre 2014 : Formation et certification de 24 

pareurs

Octobre 2016 : Formation et certification de 9 

pareurs



PROJET SANTÉ DES ONGLONS
Collecte des données :

Juin 2015 : Formation sur le Hoof Supervisor System
• Connexion avec Valacta

• Collecte de données à la ferme

• Production de rapports

Guide d’identification des lésions
• Harmonisation des lésions





CHEZ LA SABOTIÈRE…
Une fois le parage fini, je donne les rapports au 

producteur :
• Clé USB

• Courriel 

Par courriel, j’envoie une copie au producteur, à 

son vétérinaire, nutritionniste et conseiller Valacta
• Banque de données pour chaque client



AU FIL DU TEMPS…
Dans les premiers 6 mois à un an

• Un de la gang a appelé…

• Des questions sur les standards, les références

Ensuite, les plus pro-actifs ont appelé avec des 

questions plus pointues :

« Pourquoi j’ai autant de X Y Z ? »



AU FIL DU TEMPS…
Sur les réseaux sociaux, comme Facebook, 

quelqu’un pose une question sur une lésion: 
• 108 réponses

• 108 diagnostics

• Par 108 experts…

Pourquoi aller chercher une réponse de même sur 

internet quand tu peux consulter ton ÉQUIPE ?
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AUJOURD’HUI
J’ai accès aux rapports qui sont produits par 

Raymond grâce à la collecte des données avec 

le Hoof Supervisor







Ça nous permet de discuter les problèmes avec 

les clients et de faire un plan de match

Avec Raymond et le producteur, on cible les 

actions à faire selon les cas, comme : 
• Essayer un nouveau traitement

• Changer la concentration ou le produit du bain de 

pieds

• Nettoyer les buses des pulvérisateurs (Robots de 

traite)



Ensuite, avec les rapports, on quantifie nos 

actions.  On voit si nos recommandations ont eu 

l’effet escompté

Comme le contexte fait que maintenant il y a des 

producteurs qui font parer jusqu’à 3 fois par an, 

on peut vraiment évaluer ce qu’on fait

Et en plus, on peut transférer les données dans le 

DSA



• Transmission des données de parage au DSA 

vétérinaire

Aujourd’hui…
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DES RÉSULTATS DE LA COLLECTE
Données sur 618 troupeaux au Canada

• 560 troupeaux au Québec

• 96 460 parages

• 51 034 vaches

• Fréquence de 1,9 parage/vache/année
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POUR AVOIR LES RÉSULTATS ATTENDUS, IL 

FAUT TRAVAILLER EN ÉQUIPE 
Tout le monde travaille vers un même objectif

Toujours plus d’idées dans plusieurs têtes, les 

approches sont différentes et ça amène de 

meilleures solutions

Le client en retire de plus grands avantages

Et c’est tellement plus plaisant ! 
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