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DATES A RETENIR 

Voici quelques pages regroupant les dernières informations
concernant l’élevage : prophylaxie, formations, introductions,
etc.        
Vous pourrez retrouver la lettre d'info du GDS, plusieurs fois
par an.

 .............................................................................

6 février Formation diarrhées du veau

7 février Formation santé de la mamelle

SPECIALE PARAGE

7 avril Formation biosécurité porcs



L'IMPORTANCE DE LA BONNE
SANTE DES PIEDS

 

D’après  FARAGO Creuse

Le pied du bovin est fragile et sa santé peut se dégrader rapidement et de
manière inéluctable une fois que les premières déformations sont initiées. Il
convient donc d’intervenir rapidement pour guérir au plus vite la lésion qui
s’annonce.
 
Repérer rapidement les vaches en inconfort avant qu’elles ne deviennent
boiteuses.
Au niveau du pied, toute déformation, toute lésion initiée va s’aggraver dans le
temps et déboucher sur une boiterie. Le temps de récupération après le parage
sera fonction de l’importance de cette déformation ou de cette lésion qui est en
lien direct avec le délai d’intervention. De plus, avec le temps, des complications
peuvent survenir et compromettre la pleine récupération fonctionnelle, d’où
l’importance de repérer rapidement les vaches en inconfort avant qu’elles ne
deviennent boiteuses.
 
Une observation des onglons, des aplombs et de la courbure du dos.
Cela implique de détecter quelques signes d’alerte en effectuant une observation
de l’animal à l’arrêt mais aussi en mouvement, il sera ainsi examiné :
• Les onglons. Dès que des éléments de déformation apparaissent, une
intervention est à programmer.
• Les aplombs. Observez les aplombs et les changements de positionnement
(vache qui piétine) est un outil d’alerte (voir ci-dessous).



 
• La courbure du dos. La position du dos est en relation directe avec l’inconfort
de l’animal. Une vache à l’aise sur ses pieds marche avec un dos plat. Toute
voussure du dos constitue un signe d’alerte d’autant plus important que la
convexité augmente et est accompagnée de boiterie.
 

D’après  FARAGO Creuse et Elitest®

L'IMPACT DES BOITERIES SUR LA
PRODUCTION

Les boiteries constituent la troisième pathologie
en élevage bovin, après les mammites et les
problèmes de reproduction. Elles touchent entre 2
et 30% des bovins selon les troupeaux et leurs
conséquences sont multiples notamment sur la
production laitière, avec un retard de croissance,
une diminution des capacités de reproduction, mais
aussi un risque de réforme triplé, un poids de
carcasse réduit, des frais vétérinaires et du temps
passé aux soins.

Pied déformé pouvant entraîner une boiterie



On estime le coût financier des boiteries entre 300€ et 600€/vache incluant
les coûts direct et indirect (parage curatif, frais de traitements, troubles de la

reproduction associés,...).

D’après  FARAGO Creuse et Elitest

DES TECHNICIENS A VOTRE SERVICE
FARAGO Isère vous propose sur rdv des interventions de parage fonctionnel
effectuées par ses techniciens spécifiquement formés et disposant de matériel
de contention adapté.

Farago Isère :
09 74 50 85 85 - choix 3
145 Espaces 3 Fontaines
38140 Rives



Marine DELAGE
Technicienne Farago Isère

 
En cours de 

Spécialisation Pédicure Bovin (SIL)
au CFPPA du Rheu (35)

 

Grégoire PICQUENDAR
Technicien Farago Isère
 
Titulaire de la Spécialisation Pédicure
Bovin (SIL)
Formé au CFPPA du Rheu (35)
 
 
 

Tarifs PARAGE Farago Isère 2020
 
Forfait jusqu'à 5 paires (adhérents)
Forfait jusqu'à 5 paires (non adhérents)
 
Paires supplémentaires 
(en plus du forfait de base)
 
Pose de talonettes (hors parage)

 
 
110 € HT (déplacement inclus)
135 € HT (déplacement inclus)
 
11 € HT /paire
 
 
14 € HT /unité



Outre l'intérêt de révéler une cause potentiellement génétique de faiblesse des
pieds d'un bovin, cela vous permet, à vous éleveurs, d'avoir des chiffres fiables
de pathologies récurrentes afin de mettre en places des actions préventives
et/ou curatives pour veiller à leur diminution.

Les techniciens FARAGO Isère sont équipés du logiciel ACTIV'Parage® et sont
à même de vous faire un suivi technique et sanitaire précis de votre
troupeau année après année.
 
En effet, à chaque bovin paré, ils collectent les données des différentes lésions
rencontrées (bleimes, ulcères, cerises, fourbures, ...) et les référencent
directement dans le logiciel à l'aide de leur tablette. Ainsi, à l'issu de leur
intervention ils peuvent synthétiser et vous transmettre toutes ces informations
propres à votre cheptel. 

UN DIAGNOSTIQUE PRÉCIS DU
TROUPEAU



Besoin de matériel ? 
AGRO DIRECT est là pour vous servir !


