Des problemes lies aux
performances laitieres elevees?
CHEZ LES VACHES LAITIERES la sante des onglons est une condition indispensable
pour permettre des performances et une duree d'utilisation elevee. Une etude approfondie amis en exergue les mesures permettant de prevenir les problemes d'onglons.

Bien que les conditions de detention des vaches laitieres se soient
notablement ameliorees au cours
des dernieres decennies, les problemes d'onglons et des articulations
viennent au troisieme rang des motifs
d'elimination les plus frequents. Sou-

vent les problemes d'onglons sont
consideres comme etant lies a I'augmentation des perfonnances laitieres.
I.!incidence de la performance laitiere et
des conditions de detention ent fait
I'objet d'une etude a l'lnstitut de production animale de Dummerstorf.

Dann'.. port.nt IlIr 6824
vadles Dans quatre exploitations de
la region du Mecklenburg-Vorpommem,

Conseils pour I. pratiqu.
I.:etude effectuee par l'lnstitut pour la production llIimaJe de
Dummerstorf permet de tirer les condusions suivantes:
• Chez les Yieilles vaches, il convient surtout d'identifier tr!s t6t les
prob limes d'ulcires de sole et de fourbure. 11 s'a&lt d'adopter
suffisamment tat des mesures prophylactlques (affouragement adapt!
ala sante des rumlnants, couloirs et alres de repos optimales).
• Chez le Jeune !letali et les Jeunes vaches, les mesures de pr!ventlon
contre la maladie de Mortellaro jouent un role important (aires de
promenade et repos, hylliime, pediluve, contrOIe en sille de traite).
• Deux i. trois fois plr ans, iI faudrait proceder i. un entretien functionnel des onglons (dans un intervalle n'excedll1l: pas cinq mois).
• Des qu'elles sont en '«e d'Mre inseminees, les ginisses devra.ient
bentficler d'un Pll'l«! des on&lons.
• 11 vaut lil pelne de documenter les constatlons filItes lors des solns
ilUX ongions.
• Dans les nouveaux Wtlments ou lors de transfonnmlons de bltlments
exlstants, 11 est prtferable de comblner I'utilisation de tapls en
caoutchouc avec celle de surfaas en beton ou en goudron.
• AssIinir les cailleboös andens, lisses et pr!sentant des ilngies vifs.
• En mati~re de d~ aux articulaöons, les logettes surbaissees bien
amenapes sont i privilt!gier par I'ilpport aux logettes surelevees.
• Les boxes de plille profunde devraient tire nett~s et vides
quotidiennement (surtout en ce qui concerne les vaches i veler, les
vilChes maJades et celles qul sont fraiches v!lees
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la sante des onglons de 6824 vaches et
genisses portantes a fait I'objet d'un
suivi sur une periode cinq dix ans,
chaque animal et chaque onglon etant
analyse. Ces donnees ont ete prelevees
dans le cadre des soins courants aux onglons Ontervenant deux trois fois par
an). Au total, le materiel de donnees
portait sur 32862 releves individuels.

a

problemes d'onglons que celles presentant une production laitiere interieure.
Cette constatation ne vaut pas seulement pour le taux de lesion totale mais
egalement pour les diagnostics indivi-

a

La maladi. d. Mort.llaro .It I.
problame I. pills fNqllent Globalement, 42% des vaches en lactation
presentaient de petites ou d'importantes lesions aux onglons. 11 ne s'a&issan pas seulement de vaches affectees
par des problemes de boiteries, mais
egalement de vaches dont les onglons
presentaient des lesions ne setraduisant
pas encore par des boiteries, comme par
exemple la presence de petites pierres
ou de legeres zones de compression.
A10rs que les differences annuelles etsalsonnleres entre les explortatlons etaJent
plutM faibles, des differences Importantes ont ete constatees entre les exploltatlons elles-m@mes. Au niveau des
explortatlons, lestaux de leslons aux onglons moyens oscillalent entre 21 et
66%. Dans toutes les exploitatIons, la
maladie de Mortellaro eta.lt la prlnclpale
cause de problemes d'onglons (19 %des
vaehes affectlies, avec un taux variant
entre 7 et 38% selon les exploitations).

Le Ialt n'a pu d'lnddence Aucun lien n'a pu@treetabllentrelenlveau
de performance laitiere (productlon Journallere ECM 305 Jours) et la trequence
des problemes d'onglons. Dans le cadre
de la presente IittJde, les vaches presentant des performances laitieres elevees
n'ont pas souffert plus trequemment de
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duels d'ulceres de la sole, de fourbure,
de maladie de Mortellaro ou de limaces.

faible niveau. Comme le confirment dif-

ferentes emdes. au fil du temps, une
sorte d'immunite semble se mier.

En au,m.ntation aue I'ap
Plus les vaches sont ägees et plus les

problemes d'onglons sont frequents.
Cela ne vaut toutefois pas pour tous les
diagnostics, comme le demontre I'etude
precitee. Alors que les ulceres de la sole
et les problemes de fourbure augmen-

tent de ~n quasi linea.ire avec I'äge,
la frequence de lamaladie de Mortellaro
et des limaces tend diminuer. C'est

a

ehez les jeunes bovins et les jeunes
vaches que lestauxde maladiesde Mortellaro les plus eleves ont ete consta:tes.
En deuxieme lactation,letaux de vaches
malades a diminue de moithi et des la
troisieme lactation la frequence de cette

maladie des onglons s'est stabilisee aun

Soins AUX .....ons chez I. bttail
drel ..IP Chez les genisses portantes, le fait de parer les onglons semble avoir eu un impact tres positif sur la
sante des onglons durant la premiere
lactation. Chez les vaches en premiere
lactation qui n'ont pas beneficie de
soins aux onglons a10rs qu'elles etaient
encore genisses, la frequence des troubles aux onglons etait presque deux fois
plus elevee que chez leurs congeneres
ayant re~u la visite d'un ongleur (craphique 1).

Int.rvall. Que I'intervalle de soins
aux onglons ait ete de quatre ou cinq
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mois, aucune difference n'a ete constatee en ce qui concerne la frequence de
11 ne faudrait pu
attendre plus
de 5 mois entre
deux par.,es des
DneIDn!.

lesions aux onglons. Un intervalle superieur a cinq mois a en revanche entralne
un accroissement sensible des problemes d'onglons, et ce dans toutes les
exploitations.

D.s Jurfaces soupl.s et .br.sives Revttir les surfaces betonnees
de caoutchouc ne s'est pas traduit par
une diminution des problemes d'onglons. 11 s'est par contre avere qu'iI etait
judicieux de combiner des surfaces soupies et des surfaces abrasives.

Ulc6res d.l. sol. plus ,requ.nts
.n pres.nc. d. locettes su .....•

n.1

Dans les anciennes etables avec
couloirs en clillebotis linsi qu'en presence de logettes surelevees lveC tapis
caoutchouc, on 1 constate un risque de
troubles aux onglons nettement plus
eleve. Dans ce CIS la,le risque d'ulceres
de II sole etalt deux fols plus eleve
qu'en presence de couloirs betennes et
de logettes surbalssees.

Conclullon La proportion de vaches
affectees par des troubles d'onglons varle tres fortement selon les exploItatIons. Une optlmlsatlon des condltlons
de detentron peut fortementcontrlbuer
a amellorer II sante des onglons (vair
encadre).
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