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E l e v a g e

Nouveau projet pour des 
SANTE DES ONGLONS

« Des onglons sains – de bon pied vers l’avenir » – un projet initié sur une période de plus
de 6 ans pour la promotion de la santé des onglons dans les exploitations de bétail bovin. Les
pareurs d’onglons, les détenteurs d’animaux et les vétérinaires souhaitent améliorer ensemble
la santé des onglons.

onglons sains 

Après les problèmes de santé du pis 
et de fécondité, les boiteries et les ma-
ladies des onglons sont la troisième 
cause de réforme la plus fréquente chez 
les vaches laitières suisses. La boiterie 
est causée par des maladies des on-
glons dans 90% des cas. Elles sont gé-
néralement douloureuses et entraînent 
des pertes économiques importantes 
qui sont directement causées par l’aug-
mentation de la charge de travail et des 
frais, tels que les coûts de traitement 

et des médicaments vétérinaires, mais 
aussi indirectement par une baisse de 
la production laitière, une baisse de la 
fécondité, une augmentation du taux de 
mammites et de remontes, ainsi que des 
troubles métaboliques. Les coûts par 
boiterie ont été estimés à CHF 437.00 en 
2005 en Suisse (HAFL Zollikofen, 2005).

L’utilisation de médicaments vété-
rinaires, d’antibiotiques et de désin-
fectants contenant des métaux lourds 
(pédiluves) lors du traitement des mala-

dies des onglons augmente le risque de 
résidus de médicaments dans le lait et/
ou la viande, le développement de résis-
tances ou la pollution environnementale 
par des polluants et des métaux lourds.

PROJET
Bien que les boiteries et les maladies 
des onglons aient une influence déci-
sive sur la performance et la rentabilité 
de nos bovins, très peu de données sont 
collectées actuellement lors du parage 
des onglons, ce qui rend impossible un 
suivi ciblé des exploitations ayant des 
problèmes de santé des onglons. 

Une bonne santé des onglons augmente le bien-être animal et donc la rentabilité.
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C’est pourquoi l’Association suisse 
des pareurs d’onglons (aspo) et la Com-
munauté de travail des éleveurs bovins 
suisses (CTEBS) en tant qu’organisa-
tions agricoles et l’Association suisse 
pour la santé des ruminants (ASSR) en 
tant qu’organisation vétérinaire ont sou-
mis comme entité responsable le projet 

de santé des onglons, ainsi que pour 
l’enquête annuelle sur les maladies des 
onglons et le développement de valeurs 
d’élevage pour la santé des onglons. Ce-
pendant, elles servent aussi à classer et 
à identifier les exploitations qui ont des 
problèmes de santé des onglons. Les 
exploitations à problèmes ainsi iden-
tifiées sont visitées par des collabora-
teurs du SSB et de la Faculté vetsuisse 
de l’Université de Berne. L’objectif est 
d’identifier et de discuter d’éventuelles 
faiblesses dans les facteurs à risque 
connus sur le site. De cette manière, 
les mesures spécifiques à l’exploitation 
visant à réduire les facteurs de risque 
et les recommandations de traitement 
peuvent être prises en compte dans le 
but d’améliorer à long terme la santé 
des onglons et le bien-être des animaux 
dans les exploitations agricoles. Lors de 
la prochaine visite de routine du pareur 
d’onglons sur l’exploitation, la mise en 
œuvre des mesures discutées sera exa-
minée et saisie dans le logiciel. De cette 
manière, l’effet des mesures introduites 
sur la santé des onglons peut être suivi 
directement et au fil des années. Dans 
le cas d’exploitations à problèmes, le 
vétérinaire du troupeau concerné est 
impliqué dans l’encadrement de ses ex-
ploitations. 

OBJECTIF
L’objectif de ce projet est d’améliorer 
à long terme la santé des onglons des 
bovins suisses. La collecte des données 
permet un suivi permanent des chiffres 
actuels des vaches présentant des pro-

blèmes de santé des onglons et des 
différentes maladies. Des programmes 
de santé des onglons seront élaborés et 
leur mise en pratique sur le terrain et leur 
efficacité évaluées, et des critères de 
santé des onglons seront établis dans 
le cadre de valeurs d’élevage. En outre, 
l’utilisation d’antibiotiques et de désin-
fectants contenant des métaux lourds 
doit être réduite grâce à des alternatives 
efficaces et à une utilisation ciblée.

PARTICIPER EN VAUT LA PEINE 
Pendant toute la durée du projet, il est 
prévu de recruter dans toute la Suisse 
une centaine de pareurs d’onglons et les 
détenteurs d’animaux correspondants. 
Tous les détenteurs d’animaux peuvent 
participer : tant les exploitations affi-
liées au herd-book que celles qui ne le 
sont pas, les exploitations laitières et 
celles de vaches allaitantes, les exploi-
tations conventionnelles et biologiques. 
Les avantages d’une participation sont 
multiples : vous obtenez une vue d’en-
semble de la santé des onglons sur 
votre exploitation par la collecte et l’éva-
luation continues des données pendant 
le parage des onglons, les exploitations 
à problèmes sont évaluées et encadrées 
gratuitement par le SSB et leur vétéri-
naire de troupeau. Vous avez également 
la possibilité de participer à des forma-
tions continues sur le thème de la santé 
des onglons.

Tant le détenteur que l’animal trouvent 
un avantage à participer au projet : avec 
l’amélioration de la santé des onglons, le 
bien-être animal, la rentabilité et la lon-
gévité de l’animal individuel et de tout le 
troupeau augmentent ! 

Maria Welham Ruiters,
Service sanitaire bovin (SSB)

Important 
En cas de question :
onglons@vetsuisse.unibe.ch 

De plus amples informations se 
trouvent sous : www.rgd.ch

« Tant le détenteur que 
l’animal trouvent un avantage 
à participer au projet. »

ressources « Des onglons sains – de 
bon pied vers l’avenir » à l’Office fédé-
ral de l’agriculture (OFAG). Le projet sera 
financé par l’OFAG pour une durée de 
6 ans. Des sponsors de diverses orga-
nisations agricoles et vétérinaires ainsi 
que la Fondation Sur-La-Croix sou-
tiennent financièrement le projet. Le 
Service sanitaire bovin (SSB), site de 
Berne, est responsable de la gestion du 
projet et la Faculté vetsuisse de l’Univer-
sité de Berne du suivi scientifique.

COLLECTE DE DONNEES 
Une partie importante du projet 
concerne l’utilisation de matériel et de 
logiciels spécifiques pour la collecte 
systématique et électronique de don-
nées sur la santé des onglons par les 
pareurs d’onglons lors des travaux de 
routine de soins des onglons, à savoir 
une ou deux fois par an dans les exploi-
tations.

Les données collectées et sauvegar-
dées sont utilisées pour le développe-
ment et l’évaluation de chiffres-clé spé-
cifiques à la Suisse et de programmes 


