
Projet Ressources:

„Des onglons sains – de bon
pied vers l‘avenir“
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Qu’est-ce qu’un projet Ressources?

• Amélioration de la durabilité dans l‘utilisation des ressources naturelles dans 
l‘agriculture: durée 6 ans

• Durabilité: utilisation raisonnée des médicaments vétérinaires
• La santé animale est une ressource naturelle
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Causes de réformes

(Siegenthaler und Burren, HAFL Zollikofen, 2018)



Prévalence des maladies des 
onglons et des boiteries

(Becker J, 2014, Vetsuisse, Universität Bern)
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Chiffres et faits

• Coûts d’une boiterie: 437.- CHF (HAFL Zollikofen, 2005) 

• 160 pareurs professionnels membres de l’aspo (état 2018)

• Max. 10 % des données sont documentées lors du parage (document de l’aspo)

(Cha et al., 2010)

Traitements

Fertilité ↘

Lait ↘



Il manque(ait)

• Données digitales sur la santé des onglons
• Technique de parage uniforme
• Diagnostic uniforme des maladies des 

onglons
• Chiffres-clé et valeurs limites reconnues

pour la santé des onglons en Suisse

Zeitschrift "die grüne", Ausgabe Nr. 8 vom 20. April 2017, S. 10 



Il manque(ait)

• Règles reconnues quant à l’utilisation des 
solutions désinfectantes pour pédiluves

• Valeurs d’élevage santé des onglons
• Programmes de santé des onglons
• Données actuelles de rentabilité

Zeitschrift "die grüne", Ausgabe Nr. 8 vom 20. April 2017, S. 10 
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Buts qualitatifs

• Etablir
• un monitoring de la santé des onglons
• des chiffres-clé suisses pour la santé des onglons 
• des programmes de santé des onglons
• des valeurs d’élevage santé des onglons
• une utilisation de solutions pour pédiluves respectueuse de l’environnement
• une détection précoce de «nouvelles» maladies des onglons



Buts quantitatifs
Variable But en dernière

année
Sur la base de

Réforme suite probl. 
santé onglons

Réduction de 25% Causes de réformes BDTA et annonces de 
réforme sur les portails des fédérations
d’élevage

Maladies des onglons Réduction de 10% Prévalence et incidence des maladies des 
onglons calculées grâce aux données 
saisies par les pareurs

Utilisation 
d’antibiotiques et de 
médicaments lors de 
maladies des onglons

Réduction de 15% Calculé grâce aux données saisies par les 
pareurs, éleveurs et vétérinaires (journal
des traitements)

Solutions pour
pédiluve contenant du 
zinc et du cuivre

Réduction de 30% Semi-quantitatif; calculé grâce aux
données saisies par les pareurs
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Sarah Görlich
Agronome
Qualitas AG

Equipe de projet

Maria Welham Ruiters
Dr. med. vet.
SSB

Beat Fenner
Pareur
Président aspo

Claudia Syring
Dr. med. vet.
Direction SSB



Adrian Steiner
Prof. Dr. med. vet., Directeur de la clinique des ruminants
de la Faculté vetsuisse de l‘Université de Berne

Gregor Strauss
med. vet.
Doctorand de la Faculté vetsuisse de l‘Université de Berne

Suivi scientifique



Formations et formations continues



L‘éleveur reste le propriétaire 
des données brutes
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SSB, VS: Analyse / 
Réévaluation
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Valeurs cibles

SSB: Service sanitaire bovin
VS: Vetsuisse
VET: Vétérinaire d’exploitation
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Etapes du projet

2018 Planification, soumission du projet

2019 Année de mise en place (étude pilote, chiffres-clé, 
programmes de santé, concept de données) 

2019-2020 Banque de données et interfaces
2020-2024 Inclusion de nouveaux pareurs, analyses d’exploitations, 

Benchmarking, formations, etc. 
2022 Interfaces vers des programmes de gestion de troupeau
2023 Valeur d’élevage santé des onglons
2024 Atteinte des buts du projet
2025-2027 Maintien de l’effet



Buts du projet

Saisie digitale systématique de 
données sur la santé des onglons 

par 100 pareurs

Vétérinaires 
d‘exploitations

Eleveurs



Buts du projet

Saisie digitale systématique de 
données sur la santé des onglons 
par 100 pareurs

Les pareurs sont les 
piliers de ce projet

NOUS 
AVONS 

BESOIN DE 
TOI



Conditions de participation pour les 
éleveurs
• Exploitations laitières
• Exploitations de vaches allaitantes
• Exploitations conventionnelles et bio

• Les onglons doivent être parés par 
un pareur professionnel 

• Journal des traitements à remplir 
scrupuleusement



Motivation et avantages pour 
l’éleveur
• Documentation et vision d’ensemble de la santé des onglons de 

son troupeau
• Evaluation continue du parage et des données de santé des 

onglons au cours des années
• Suivi gratuit lors d’un problème de santé des onglons au niveau du 

troupeau par le SSB/VET VS et le vétérinaire d’exploitation
• Comparaison des performances (benchmarking) avec d’autres

exploitations



Motivation et avantages pour 
l’éleveur
• Reprise des données dans le journal électronique des traitements

des fédérations d’élevage et accomplissement du devoir de 
documentation/OmedV

• Participation à des formations sur la santé des onglons 
• Valeurs d’élevage «santé des onglons» grâce aux données 

récoltées
• L’amélioration de la santé des onglons entraîne une augmentation

du bien-être animal, de la rentabilité et de la durée de vie de 
l’animal individuel et du troupeau



Motivation pour vous

• Matériel et logiciel informatiques gratuits 
• Le participant peut utiliser le matériel de manière privée
• Mises à jour régulières et gratuites du logiciel «Klaue» 
• Encadrement étroit des pareurs et de tous les participants 
• Indémnisation (0.30.- CHF) pour chaque vache, dont les données 

complètes ont été recueillies
 Données de l’exploitation
 4 pieds
 Mesures mises en oeuvre



Motivation et avantages pour vous

• Facturation facilitée du matériel et du travail  
• Historique des interventions – suivi de chaque animal  
• Sécurité juridique lors de différents avec l’éleveur (tout est écrit) et 

ainsi assurance qualité de votre travail
• Valorisation de l’activité de pareur 
• Echange d’expériences lors des formations et des groupes de 

travail 
• Formations sur le thème de la santé des onglons



Nos attentes

• Technique de parage
uniforme



Nos attentes

• Diagnostic uniforme des maladies des 
onglons



Nos attentes

• Saisie électronique des données:
 Données de l‘exploitation
 Toutes les vaches parées, aussi

les vaches saines
 Mesures mises en oeuvre sur les

exploitations à problème



Nos attentes

• Transmission digitale mensuelle de toutes les données (visites) 
des exploitations

• Demander et actualiser les informations de l‘exploitation tous
les 6 mois

• Participation aux diverses formations gratuites organisées par 
le projet Ressources
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Diverses informations et contact

• Site internet: www.gesundeklauen.ch
www.onglonssains.ch

• Adresses courriel: klaue@vetsuisse.unibe.ch
onglons@vetsuisse.unibe.ch

• Hotline téléphonique pour les participants au projet



Utiliser les synergies pour des 
onglons sains…
• Favoriser la collaboration entre les pareurs, les éleveurs et les 

vétérinaires d’exploitation
• Collaboration avec des constructeurs d’écurie et des entreprises 

d’alimentation 
• Sensibilisation à l’importance d’une bonne santé des onglons
• Encadrement étroit par l’équipe de projet

… et ainsi augmenter le bien-être animal, la 
rentabilité et la durée de vie de l’animal
individuel et du troupeau!



Acteurs importants du projet



Un grand merci à nos sponsors !


