SOIN DES ONGLONS

Que doit vous offrir un pareur d'onglons professionnel ?
Raymond Boulais pour Progressive Dairyman – en français
Le parage des onglons a beaucoup
évolué au cours des trois dernières
décennies. Jusqu’aux années 80,
les vaches allaient au pâturage
quotidiennement. Cette pratique
permettait une usure naturelle des
onglons. Mais déjà à cette époque,
certains producteurs de haut niveau,
avant-gardistes, paraient eux-mêmes
ou faisaient parer les onglons de
leurs vaches dans un but avant tout
esthétique, afin que celles-ci soient
à leur meilleur lors des expositions
agricoles.
Aujourd’hui, la grande majorité
des bovins laitiers demeure à
l’intérieur des bâtiments et, de plus,
leur poids moyen a augmenté de
façon à atteindre maintenant plus de
660 kilogrammes. Heureusement,
ces animaux bénéficient d’un bien
meilleur confort grâce, entre autres,
à des stalles mieux adaptées, plus
longues et plus larges, munies de
tapis ou de matelas et d'étables
possédant des systèmes de
ventilation hautement performants.
Toutefois, l'arrivée d'une nouvelle
maladie au début des années 90,
la dermatite digitale bovine (DD),
a modifié la donne. En effet, la
volonté de contrôler cette pathologie
excessivement contagieuse oblige
maintenant le producteur moderne à
instaurer et à observer de façon plus
rigoureuse une régie de la santé des
onglons.
Cette évolution générale des
conditions d’élevage a favorisé
l’implantation et la consolidation
de services professionnels de
parage des onglons. Dans les

paragraphes suivants, j'aborderai ce
que je considère comme étant des
procédures essentielles auxquelles les
producteurs doivent s'attendre d'un
pareur professionnel.

La biosécurité
La biosécurité consiste en
un ensemble de mesures mises
en place pour freiner ou enrayer
la propagation de pathogènes
contagieux d'un animal à un autre
ou d'une ferme à une autre. À
son arrivée, votre pareur devrait
porter des vêtements propres et
se laver les bottes et les mains
avant de pénétrer dans l’étable. La
même procédure devrait aussi être
effectuée au moment de quitter la
ferme. Les équipements de parage,
c’est-à-dire la cage de contention et
les barrières, devraient préalablement
avoir été bien nettoyés à l’aide d’une
machine à pression et désinfectés
adéquatement (voir Photo 1). Un
rinçage à l’eau à l’aide d’une machine
à pression ne suffit pas. Pour un bon
nettoyage et une bonne désinfection,
il est important de respecter les
quatre étapes suivantes :

1

Enlever la matière organique
à l’aide d’une machine à
pression.

2

Appliquer un détergent pour
enlever le biofilm suivi d’un
bon rinçage conformément aux
recommandations du fabricant.

3

Désinfecter avec un produit
assainisseur non corrosif

Photo 1 : Une attention particulière devrait être portée aux outils de parage
(couteaux, meules, etc.). Ces derniers devraient être trempés dans une solution
désinfectante afin de diminuer la transmission des maladies transmises par le
sang, comme par exemple la leucose bovine.

reconnu par Santé Canada (DIN).

4

S’assurer que les
équipements soient bien secs
avant de les réutiliser chez un autre
client.
Il ne faut jamais oublier que
le pareur d'onglons, comme tout
intervenant du domaine agricole,
demeure susceptible de transporter
des pathogènes d’une ferme à
l’autre. Le risque zéro n’existe pas,
par contre la mise en application
de pratiques responsables permet
de minimiser les risques de façon
significative.

Procédures de parage
Différentes techniques de
parage existent et la plupart sont
valables, à condition d’être bien
maîtrisées et bien appliquées par
votre pareur. Celui-ci devrait aussi
être capable de bien identifier et de

traiter de façon adéquate les deux
grands groupes de lésions, soient
les pathologies de la corne et les
maladies infectieuses. Dans les
cas d’anomalie de la corne, un bon
pareur saura poser une talonnette
(bloc) et mettre un bandage
seulement si nécessaire. Dans les
cas de conditions infectieuses,
un protocole de traitement devra
préalablement avoir été déterminé
par le médecin vétérinaire traitant.
Afin de standardiser l’identification
des lésions, j’ai modifié un document
produit par le Alberta Dairy Hoof
Health Project et inséré dans
celui-ci des feuilles de protocoles,
que je propose de faire remplir par
le vétérinaire qui seront complétées
pour chacune des interventions
(Figure 1). Cet outil permettra
de mettre un nom précis sur les
différentes maladies et facilitera ainsi
les discussions entre le producteur, le
vétérinaire et le pareur.

Équipements de parage

FIGURE 1
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Les cages de parage ont bien
évolué au cours de la dernière
décennie. La vaste majorité de
celles-ci fonctionne maintenant
avec des systèmes hydrauliques et
sont munis d’une salle d’attente.
Ces améliorations techniques ont
amélioré l’efficacité du parage tout
en augmentant le confort de la
vache et du pareur. Toutefois, ce
travail nécessite toujours une grande
concentration. Encore aujourd’hui,
aucune machine ne peut remplacer la
minutie d’un pareur consciencieux.
Comme dans bien des domaines, la
qualité d’exécution devrait l'emporter
sur la vitesse d’exécution. D’ailleurs,
le bon vieux couteau de pied demeure
un outil essentiel pour exécuter
les opérations les plus délicates et
la meule électrique, quant à elle,

Photos fournies par Raymond Boulais.

Photo 2 : Un exemplaire d’un rapport détaillé et spécifique à chaque vache.

s'acquitte à merveille du travail plus
grossier.

Rapport de parage
Beaucoup de producteurs laitiers
évaluent la santé des onglons de leur
troupeau en faisant le décompte des
bandages suite à la visite de leur
pareur. Considérant le nombre et
la complexité des maladies et de
leurs multiples causes sous-jacentes,
il s’agit malheureusement d’un
indicateur non valable et dépassé.
Aujourd’hui, la production d’un
rapport détaillé et spécifique à
chaque vache devient un outil
incontournable afin d’assurer une
communication efficace entre le
propriétaire, le médecin vétérinaire,
le pareur et les employés. Idéalement,
ce rapport devrait mentionner les
lésions rencontrées, les traitements
effectués et le suivi à faire pour
chacun des animaux dont les onglons
ont été parés (Photo 2).
En guise de conclusion et après
avoir discuté de la biosécurité,
des procédures de parage, des
équipements et de la pertinence
de produire un rapport de visite,
disons qu'elle est bien loin,
l’époque du « taillage de sabot »
où des travailleurs itinérants sans
formation pratiquaient ce métier
en improvisant. Aujourd’hui, les
impératifs d’efficacité auxquels
sont soumis les producteurs
laitiers canadiens ont relevé de
façon significative les standards
et les exigences. Les producteurs
d’aujourd’hui sont en droit de
s'attendre à obtenir des services
professionnels de qualité pour le
parage des onglons. À vous de les
exiger !

Raymond Boulais
Vice-président de l’Association
des pareurs d’onglons du
Québec
La Sabotière, Sabrevois, Québec
raymondboulais@live.ca

Colostrum bovin
entièrement naturel
Protection immunitaire accompagné
d’un regain d’énergie
Colostrum bovin naturel
Confectionné à partir de colostrum bovin obtenu auprès
de fermes laitières canadiennes; ne contient pas de
lactosérum, d’œufs ou d’autres ingrédients naturels que
l’on trouve dans le colostrum maternel.
Forte teneur en facteurs de croissance et antimicrobiens.
Pratique
Se mélange facilement en moins de 15 secondes!
Durée de conservation de trois ans.
Forte teneur en gras colostral
Une importante source d’énergie dont ont besoin les
veaux nouveaux-nés.
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Forte protection immunitaire
Le large éventail de molécules d’IgG s’absorbe
aisément pour une protection immunitaire optimale.
> 85 % d’IgG1 – L’anticorps le plus efficace pour protéger
les veaux contre la diarrhée et la pneumonie.
Salubre et efficace
Sans aucune trace d’organismes pathogènes, entre
autres, la tuberculose, la brucellose, la leucose, la
paratuberculose (à l’origine de la maladie Johne), la
salmonella, la E. coli.
Chaque lot est soumis à des essais pour en vérifier la
salubrité et l’efficacité.
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COLOSTRO

vous avez du colostrum?
Vendez-nous vos excès de colostrum moyennant un excellent prix!
Aucun volume minimal requis – nourrissez vos
veaux en premier
Aucun contrat

Nous mettons à votre disposition des seaux de
collecte et un congélateur
Téléphonez-nous pour obtenir plus de détails

1-866-242-3185 www.sccl.com
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