
Horaire Health Hoof Conference 

Mercredi  19 juillet 

12h30-17h30 

Atelier pré-conférence: Motiver le changement à la ferme et améliorer l'engagement du 

client (cliquez sur les titres pour plus d'informations) 

- Cette session d'atelier se concentrera sur les compétences pratiques et les 

outils que les pareurs peuvent utiliser pour être plus efficaces pour motiver et 

engager leurs clients à la ferme. 

Cette session commencera en examinant les facteurs clés qui conduisent le 

comportement des agriculteurs et la prise de décision à la ferme - nous 

essaierons de répondre à la question «pourquoi les gens font ils ce qu'ils 

font?» À partir de là, la session explorera des approches individuelles et 

collectives pour communiquer efficacement avec les agriculteurs. Cette 

séance interactive donnera également aux participants, une occasion de 

partager les expériences et les meilleures pratiques en matière de motivation. 

Jeudi 20 juillet 

09h00-11h00 

Réunion d'affaires des membres 

- Un ordre du jour sera fourni aux membres avant la réunion 

11h00-12h00 

Déjeuner du conjoint 

- Pour bien partir le voyage des conjointes, un déjeuner d'introduction. 

Présentez-vous avant de partir pour un après-midi de shopping. 

11h15-12h30 

Laboratoire d'anatomie avec Dr. Chuck Guard 

- Le Dr Chuck Guard est un vétérinaire pour grand animaux depuis les 32 

dernières années avec 28 de ces années travaillant dans la clinique 

ambulatoire et de médecine de production à l'Université Cornell. Il a formé 

des milliers d'étudiants vétérinaires et des dizaines de résidents et stagiaires 

dans les aspects pratiques du travail du bétail. Alors que la majorité des 

fermes visitées près d'Ithaque sont des laiteries, il a également pris 4 

étudiants chaque année pendant 10 ans dans un cours intensif de nutrition à 

Saskatoon, en Saskatchewan, au Canada. La plupart de ses activités de 

recherche ont porté sur la boiterie du bétail, l'évaluation des procédures de 

gestion pour les activités de routine et les interventions pour les maladies 

courantes. Il a été invité dans plus de 25 pays et a participé à presque tous 



les rassemblements vétérinaires en Amérique du Nord. Il vit à Lansing, dans 

l'État de New York et possède un petit troupeau de moutons commercial. 

11h45-13h00 

Le salon s'ouvre 

 

12h00-18h00 

Voyages conjointes: achats au centre commercial DestinyUSA 

- Un excellent après-midi pour acheter tout ce dont vous pourriez avoir besoin 

(ou simplement vouloir). Préparez vos muscles (et portez vos chaussures de 

marche), vous aurez besoin d'eux pour porter tous les sacs de cadeaux que 

vous trouverez dans le centre commercial Destiny USA, qui possède 250 

places pour magasiner, manger et jouer. Ce n'est pas seulement pour les 

adultes, mais les enfants auront un temps génial au antique carrousel, jouant 

au laser, à la course à pied ou à travers le plus grand cours de cordes 

suspendues! 

12h30-13h00 

Nouveaux participants et nouvelle réception de Trimmer 

- Si vous êtes nouveau dans cette organisation, comme pareur ou à cette 

conférence, rejoignez-nous pour une réception de bienvenue. 

13h00 

Bienvenue à Syracuse! 

 

13h15-14h00 

Changements dans la tétracycline pour la dermatite numérique, Quoi? 

- Plusieurs changements dans la façon dont les fermes laitières peuvent 

utiliser des antibiotiques sont entrés en vigueur le 1er janvier 2017. À ce 

stade, la plupart des gens sont conscients des directives alimentaires par les 

vétérinaires (VFD) et de l'effet qu'elle a sur certaines des pratiques que nous 

avons utilisées pour élever les génisses de remplacement. La même 

règlementation qui a apporté le VFD a également changé l'accès à certains 

médicaments en vente libre (OTC). L'une des drogues touchées par ce 

changement était la tétracycline utilisée par les pareurs d’onglons pour traiter 

la dermatite digitale (verrues du talon poilu). De plus, on s'attend à ce que, 

quelque part en 2017, la Conférence nationale sur les expéditions 

transfrontalières du lait (NCIMS) va commencer un projet pilote de test de la 

tétracycline. Ce projet pilote évaluera chaque trimestre un 1/15 de tout le lait 

cru de catégorie A pour les résidus de tétracycline. 

Alors, qu'est-ce qu'un pareur fera? Comment cela vous affectera-t-il et vos 

producteurs laitiers? Venez écouter et découvrir. 



 

14h00-14h45 

Nouveauté dans notre compréhension des lésions des onglons. 

- Cette conférence couvrira les progrès récents de la recherche qui nous ont 

donné une nouvelle compréhension passionnante des lésions des onglons. 

Nous étudierons les structures vitales du pied, comment ces structures 

fonctionnent pour dissiper les forces de manière appropriée pendant la 

locomotion et comment elles sont entravées, ce qui entraîne une perturbation 

de la corne et à la boiterie. 

 

14h45-15h15 

PAUSE ---- Rencontrer les exposants – Salon des exposants. 

- Visiter avec les exposants et les commanditaires, beaucoup avec de 

nouveaux produits. 

15h15-16h00 

La première étape: Travailler ensemble avec le programme Zinpro pour les boiteries des 

vaches laitières, l'évaluation et la prévention. 

 

16h00-16h45 

Traitement médicamenteux: quelle est la preuve? 

- Quelle est la preuve de l'efficacité ou de l'inefficacité du traitement 

médicamenteux pour les causes les plus fréquentes de boiterie? Cette 

présentation examinera les résultats de projet de recherche sur le traitement 

médicamenteux chez les vaches souffrant d'ulcères de sole et la dermatite 

digitale et discutera de la façon dont les résultats de la recherche peuvent 

être appliqués lors de la prise de décisions de traitement à la ferme. 

 

On parlera aussi des traitements non antibiotiques pour les lésions de sabots. 

 

16h45-17h15 

Aller de l'avant ensemble: comment appliquer ces changements à la ferme? 

- Vous avez pris connaissance des changements dans l'utilisation de la 

tétracycline, le programme de première étape de ZinPro et les nouvelles 

connaissances sur les lésions des onglons aujourd’hui. Comment faire, en 

tant que pareurs, pour placer tous ces morceaux de puzzle ensemble? 

Rejoignez notre panel de discussion entre pareurs et intervenants en 

regardant l'avenir de la santé des sabots. 



17h15-18h15 

Ouverture de la réception avec exposants commerciaux. 

- Avant de profiter du souper au Banquet de bienvenue, discuter avec des 

collègues pareurs à l’accueil. 

 

18h30-20h00 

Banquet Bienvenue, Dîner, Prix et Divertissement 

- Rejoignez-nous au Banquet de bienvenue, cérémonie de remise des prix et 

des récompenses 2017. Le dîner sera servi à 18h30, suivi d'une courte 

remise des prix célébrant les réalisations de vos pairs. 

20h15-21h00 

Tim the Farmer! Comédien, Divertissement 

- Tim est le plus jeune des six enfants et un agriculteur de troisième génération  

ce qui lui a permis de vivres  des expériences de vie uniques. Tim a voyagé 

aux États-Unis et au Canada en parlant de la vie agricole, de la vie familiale 

et de tout ce qui se passait entre les deux. Il y a une blague là-bas quelque 

part! Tim est le fermier le plus drôle que vous rencontrerez. 

 

"J'ai rit si fort que le lait me sortait par le nez…… et je n’ai jamais bu de lait!" -

Andy, Purina Mills. 

 

Vendredi 21 juillet 

8h00-8h45 

Coffee Buzz dans le salon - Sujet: TBA 

- Le petit-déjeuner pas fourni, libre, mais le salon est ouvert aux lève-tôt. Il y 

aura une vidéo informatique avec comme  sujet TBA. 

 

9h00-9h45 

Dollars and Cents: Quel est le véritable coût de la boiterie d'aujourd'hui? 

- Sur le plan économique, les conséquences des lésions des onglons sont 

beaucoup plus important que les coûts des traitements. La baisse de 

production de lait, les problèmes de reproduction, l'augmentation du nombre 

de vaches réformes, le lait jeté (cause antibiotique) et les coûts 

supplémentaires de main-d'œuvre pour gérer ces vaches représentent les 

plus importantes pertes monétaires. Des études à New York ont montré 

pourquoi la boiterie est l'un des problèmes de santé les plus coûteux. 



9h30-14h30 

Voyages conjointes: Zoo de Rosamond 

- Le zoo de Rosamond Gifford a été fondé en 1914 et figure parmi les 10% 

plus importants zoo dans le pays. Le zoo a commencé comme un 

établissement familial de 4 acres et abrite aujourd'hui plus de 700 animaux 

sur 43 acres de terres. Ce bijou est à seulement 20 minutes de l'hôtel et est 

une façon super peu coûteuse de s'amuser avec les enfants ou tout 

simplement avec les conjointes! 

9h40-10h15 

Parage d’onglons dans les  Media sociaux cours-101 

- Donc, vous pensez que les médias sociaux (Facebook, Instagram et autres) 

ne sont que bons pour les Ados, les célébrités, ou pour parler de l'excellent 

repas que vous avez eu au restaurant taco du coin hier soir? Pensez-y bien. 

Les médias sociaux sont une excellente nouvelle façon d’interagir avec vos 

clients, au-delà du temps que l’on passe à la ferme. Dans cette session, 

Jamie Sullivan vous mettra au courant des bons et des mauvais côtés des 

médias sociaux versus de la taille des sabots. 

 

10h15-10h45 

PAUSE ---- Rencontrer les exposants – Salon des exposants. 

- Visiter avec les exposants et les commanditaires, beaucoup avec de 

nouveaux produits. 

 

10h45-11h15 

Vitamines, vitamines, vitamines! Vitamines et minéraux pour la santé des sabots dans 

les vaches laitières 

 

 

11h20-12h00 

Modification de notre approche à la clarté de la griffe 

- Des avancées récentes nous ont donné des informations utiles sur la 

formation de lésions des onglons, comme discuté auparavant, mais qu'est-ce 

que ces progrès nous permettent de faire différemment? Nous allons explorer 

les conseils actuels pour la prévention, la détection et le traitement de la 

boiterie, décrire les obstacles au contrôle de la boiterie et expliquer les 

nouveaux services commerciaux qui sont lancés au Royaume-Uni pour gérer 

la boiterie. 



 

12h00-13h00 

Le diner 

 

13h10-14h00 

Nouveauté dans le parage? Planifiez votre retraite à partir du 1er jour. 

- Nous avons tous eu ces mauvais jours où nous pensions :  "Combien de 

temps avant que je puisse me retirer?" Ne faites pas seulement y penser, 

préparez-vous au succès de la retraite dès le début de votre carrière. 

 

Prêt à se retirer? Les dernières étapes avant de partir. 

- Pensez-vous sérieusement à la retraite? Si oui, alors, venez entendre notre 

des sages commentaires sur les étapes finales que vous devez prendre 

avant de tomber à la retraite. 

 

14h00-14h30 

Sommes-nous en train de marcher ou de courir grâce à la gestion des bains de pieds? 

- Vous connaissez tous ces commerçants ennuyeux comme des dentistes qui 

parlent de la prévention de la carie avant même qu’elle commence?  

Voici notre équivalent dans l’industrie laitière: nous devons travailler à 

prévenir les problèmes de sabots avant qu'ils ne commencent même. Nous 

avons ici une table ronde exhaustive sur la gestion des bains de pieds des 

vendeurs eux-mêmes. 

 

14h30-15h00 

PAUSE ---- Rencontrer les exposants – Salon des exposants. 

- Visiter avec les exposants et les commanditaires, beaucoup avec de 

nouveaux produits. 

 

15h00-15h45 

Que contient ta boîte à outils (optique, vision) ? 

- La boîte à outils HTA a été approuvée lors de la conférence 2016 à Atlanta. Il 

est conçu pour une évolution pour aider à améliorer la communication par les 

pareurs entre eux, leurs clients et les partenaires de l'industrie. La boîte à 

outils HTA contient des sections sur les méthodes de parage, la sécurité, le 

traitement des animaux, etc. Vic montrera comment il a utilisé la boîte à outils 

dans son entreprise et pourquoi il est important pour toute entreprise de 

parage d'adopter cette optique. 



15h45-16h00 

Aller de l'avant - Mettre tous les apprentissages ensemble. 

- Quelques-uns de nos conférenciers résument les messages clés à rapporter 

de cette conférence 

 

16h30-17h30 

‘- 40. 

- Heureusement, nous ne parlons pas de la météo! Si vous êtes un pareur de 

moins de 40 ans, joignez-vous à l'endroit désigné (annoncé sur place) pour 

une rencontre rapide et une expérience internet. 

 

17h00-21h00 

Souper: 3 options passionnantes 

- Le souper de cette année vous permet de choisir parmi trois options 

intéressantes : 

1- À bord d’un bateau, pour une croisière et explorez la ville pittoresque 

de Skaneateles. Savourez une côte de boeuf, du poulet ou du 

saumon pour le souper lors de la croisière sur le magnifique lac 

Skaneateles.  

2- Ou embarquer sur «The Emita II » et visitez le légendaire canal Érié, 

en passant par un lac, et dévorant un barbecue Dinosaur (un favori 

local).  

3- Si une croisière ne vous convient pas, promenez-vous dans la ville 

historique de Skaneateles, visiter des magasins et choisissez un resto 

local sur les rives du magnifique lac Skaneateles. 

 

- Options 1 et 2: Transport vers Skaneateles & Skaneateles Lake Cruise 

17h00 - embarquement  des bus à l'hôtel 

17h15 - Quitter l'hôtel 

De 18h00 à 21h00, croisière sur le lac Skaneateles ou explorez vous-même 

 

Option 3: croisière sur le canal Erie 

17h15 - Charger des bus à l'hôtel 

17h30 - Quitter l'hôtel 

De 18h00 à 21h00 croisière sur le canal Erie 

 

 

 

 



Samedi 22 juillet 
 

7h15-8h15 

Coffee Buzz dans le salon - Sujet: TBA 

- Le petit-déjeuner pas fourni, libre, mais le salon est ouvert aux lève-tôt. Il y 

aura une vidéo informatique avec comme  sujet TBA. 

 

8h00-13h00 

Visite chez Sunnyside Farms. 

- Sunnyside Farms, Inc. est une ferme laitière de 4 400 vaches située dans le 

comté de Cayuga du Sud, à New York, propriété de Jack, Greg et Neil 

Rejman. Nous avons débuté l'entreprise avec 13 vaches laitières en 1939. 

Aujourd'hui, nous exploitons environ 6 500 acres de terres agricoles pour 

tous nos besoins de fourrage et la moitié de nos besoins en grains de maïs. 

Nous employons plus de 60 personnes. Nous avons terminé un important 

projet de construction et nous nous attendons à une croissance constante de 

l'efficacité pour les années à venir. En octobre 2014, nous avons commencé 

à traire dans notre salon rotatif de 100 vaches. Nous avons également 

construit une grange supplémentaire en stabilisation libre de 950 vaches. 

Nous avons rénové nos anciennes installations en une nouvelle zone de 

vêlage, un logement pour vaches taries et des espaces de traite 

supplémentaires. Nous avons une meunerie à la ferme et nous élevons tous 

les veaux et génisses sur place. Nous sommes heureux et honorés 

d'accueillir les membres de l'Association Hoof Trimmers à notre ferme. 

 

8:00 - Embarquement des bus pour la ferme 

8h15 - Départ de l'hôtel pour la Ferme 

9h30 - Tour / Visite à la Ferme 

12h00 - Déjeuner (inclus avec l'inscription Démo). 

13h00 - Départ de la Ferme pour l'hôtel ou visites facultatives de la région 

 

 

10h00-14h00 

Voyages Conjointes: Skana Spa at Turning Stone Casino 

- Rejoignez-nous samedi entre 10h et 14h au Turning Stone Casino. Enfilez 

des vêtements de spa gratuits et profitez de traitements tels que: massages, 

soins du visage, manucures et pédicures. Les places sont limitées alors 

appeler et réserver rapidement! Assurez-vous de leur faire savoir que vous 

êtes avec le groupe Hoof Trimmers. Appelez le 315-361-8200 



 

Pas intéressé par le spa ... 

Ne vous inquiétez pas, Turning Stone Casino a beaucoup d'autres choses à 

vous offrir! Le casino est toujours ouvert, il y a un terrain de golf, du tennis et 

d'autres sports, et des boutiques. Embarquer dans le  bus et prenez un trajet 

de 35 minutes vers ce trésor central de New York! 

 

 

17h30-18h00 

Réception d'adieu, banquet et enchère 

- Rejoignez-nous pour se dire ''à la prochaine!' à de notre banquet d’adieu et 

d'enchères. Le souper débutera à 18h mais venez profiter d'un verre et d'un 

vidéo à la réception avant le souper. La vente aux enchères commencera à 

19h et avec tous les profits aller à ___________. 


