
Après une période de stress thermique, 
le pareur Wout Goderis observe les 

conséquences sur les pattes.
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distance : à 185 cm du bord arrière de 
la logette. L’idéal c’est un arrêtoir non 
saillant, cela peut être par exemple un 
tube PVC de 110 mm de diamètre.

Le vétérinaire Marc Goderis, conseille 
souvent les éleveurs au moment de 
la construction de nouveaux bâti-
ments. Pour lui la largeur de la logette 
doit encore évoluer : 1,35 m pour les 
grandes vaches de type canadiennes, 
américaines et 1,25 m pour les plus 
petites. Il y a une dizaine d’années, on 
parlait de 1,15 à 1,20 m. Mais le vétéri-
naire estime que la vache doit être dans 
la situation la plus confortable pour 
produire du lait. Elle ne doit pas se sen-
tir à l’étroit. « Le coût supplémentaire 
est négligeable comparé aux coûts des 
boiteries pendant 25 ans dans le bâti-
ment ». Evidement, largeur et longeur 
doivent être cohérentes, au risque sinon 
que les vaches se couchent en obliques. 
Avec deux logettes face à face et seule-
ment 4 m de long par exemple !

« S’il y a 100 logettes et 80 vaches, les 
vaches auront tendance à se coucher 
en diagonale et non face à face. Sachez 
que les vaches n’aiment pas l’odeur de 
celle en face occupée à ruminer, elles 
ont donc tendance à tourner la tête et 
se mettre en diagonale. Ce qu’il faut 
retenir, c’est qu’une vache qui se sent à 
l’aise va se coucher bien droit ».

L’ÉTÉ A ÉTÉ CHAUD. LES BOITERIES EN SONT UNE DES CONSÉQUENCES.  

D’AUTRES ERREURS PERSISTENT AUSSI. MARC ET WOOT GODERIS, 

VÉTÉRINAIRE ET PAREUR EN BELGIQUE NOUS EN PARLENT. 

Informations 
recueillies par 
Kevin Deknudt
kdeknudt@
editionsduboisbaudry.fr

Marc Goderis, 
vétérinaire, 
estime que  
la largeur 
des logettes 
doit encore 
évoluer.

majorité du poids se retrouve sur l’ar-
rière. Cette position est génératrice de 
boiteries aussi.

Mais le stress thermique n’explique pas 
tout. Lors du parage en ferme, Wout 
et Marc remarquent encore beaucoup 
d’erreurs au niveau du confort des 
vaches dans les logettes.

Des erreurs dans les logettes  
Ainsi, sur cette ferme visitée, on note 
de suite l’absence d’arrêtoir dans 
les logettes. Sans repère, certaines 
vaches se couchent trop en avant dans 
la logette et bousent sur le matelas. 
« L’hygiène autour des vaches est très 
importante pour gérer la dermatite 
qui adore l’humidité et les croutes 
d’excréments sur la peau » insiste 
Marc Goderis. D’autant plus que 
lorsque la vache va se relever, elle va 
se cogner à la barre au garrot et sera 
dans une posture inconfortable pour 
sortir de la logette. Encore un mauvais 
point pour les pieds.

Pour Marc Goderis, la bonne idée serait 
ici d’ajouter un arrêtoir. Hauteur maxi-
mum 10 cm. Pas plus, pour que la vache 
puisse poser sa patte confortablement 
au dessus. Elle doit être à son aise sans 
pour autant avancer trop loin. La bonne 

L
e contexte climatique de 
l’année n’aide pas. Un 
long été chaud, des ani-
maux en stress thermique 
et ce sont les pattes qui 

trinquent. Étonnant ? Pas du tout pour 
Marc Goderis, vétérinaire en Belgique. 
« Il a fait très chaud et très longtemps. 
Dans ce contexte, les vaches restent 
longtemps debout afin de se refroidir 
au maximum ». Et deux mois plus tard, 
les éleveurs appellent le pareur car de 
nombreuses vaches boitent…

Marc Goderis et son fils, Wout, pareur 
professionnel rappellent que les effets 
du stress thermique peuvent débuter 
dès avril et jusqu’en octobre, soit près 
de la moitié de l’année. En 2018, les 
températures ont été encore plus élevées 
que d’habitude. Avec des effets pronon-
cés sur les pattes. En ce moment, Wout 
Goderis observe beaucoup d’ulcères, 
des décollements de la sole, ainsi que 
des érosions de la corne et des bleimes.

On l’a compris, les vaches sont restées 
plus longtemps debout pour maximiser 
l’échange de chaleur avec l’air envi-
ronnent. « Lorsqu’elles sont couchées 
sur un matelas, elles ne peuvent pas se 
refroidir efficacement. » précise Marc, 
Goderis. En plus, en restant debout avec 
les deux pattes avant dans la logette et 
les deux pattes arrière sur le béton, la 

Un constat. En période de 
fortes chaleurs, les vaches restent 
davantage debout pour se refroidir.  
Ce n’est pas bon pour les pattes.

Boiteries. En élevage  
avec le pareur et le véto
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En logettes face à face, le vétérinaire 
préconise une longueur minimale de 
5,5 m pour les deux logettes. Et 3,25 m 
pour une logette face à un mur.

Enfin, de l’avis de Marc Goderis, « les 
vaches n’aiment pas avoir un obstacle 
juste devant elle, que ce soit un piquet 
ou même une sangle ». Il faut un bon 
dégagement pour qu’elles puissent pro-
jeter la tête en avant au moment de se 
lever. Les seuls obstacles acceptables 
sont la barre au garrot et l’arrêtoir au 
sol. Avec une barre au garrot idéalement 
à 1,35 m de haut et 1,65 m de l’arrière 
de la logette. n Trois erreurs visibles ici. Pas de genouillère, logettes trop serrées, et manque d’asséchant. 

Repères pour un pied bien paré
Plus de boiteries  
en traite robotisée ? 

Ce qu’il faut retenir : 
• Cercle orange : Le tiers du bas de 
la sole (paroi interne) ne doit pas être 
paré sauf exception. « Même pas un 
petit coup de meuleuse » insiste Wout 
Goderis. C’est la même chose pour la 
paroi externe des deux onglons. Cette 
partie que l’on appelle muraille est très 
solide et permet de transférer le poids 
de l’animal vers le sol. Il faut retenir 
que le pied repose essentiellement sur 
la muraille. Il est donc très important 
qu’elle soit en bon état.

• Flèche rouge : Vérifier continuel-
lement pendant le parage que cette 
zone à côté de la ligne blanche ne 
soit pas molle car une partie du poids 
de la vache repose sur ce point. Pour 
s’en assurer, il faut appuyer réguliè-
rement et fermement avec le pouce à 
cet endroit. Cela doit rester bien dur, si 
c’est mou, cela signifie que vous avez 
enlevé trop de corne.

• Flèche bleue : Il est important que 
le creux axial ne descende pas sous 
ce point. Ce creux représente environ 
deux-tiers de la hauteur de l’onglon.

• Flèche verte : Pour la largeur, le 
creux axial externe sera toujours plus 
grand que le creux axial interne.

Wout et Marc Goderis, pareur profes-
sionnel enregistrent toutes les don-
nées de parage dans leur logiciel Hoof 
Supervisor. Ils observent : 
• Avec  les robots de traite « circulation 
libre », 12 à 15 %  de vaches boiteuses 
en plus qu’en salle de traite. Et pour les 
robots en circulation forcée, cela monte 
à 25-30 %.
• Quand les robots « libres » sont sur-
chargés, une vache peut se présenter à 
la traite et attendre 5-10 minutes devant 
le robot avant de se faire « couper la 
chique » par une autre. Elle reviendra 
un peu plus tard,  mais bien souvent 
pendant cet intervalle, elle reste debout. 
• Pour la traite robotisée en circulation 
forcé, la zone d’attente ne garantit pas 
l’ordre de passage. Par exemple : à 11 h 
la vache Marguerite rentre dans la salle 
d’attente via la porte de tri. Elle attend 
pour pouvoir se faire traire. A 11 h 20,  
c’est son tour. Mais à 11 h 18, Huguette 
est arrivée et lui passe devant. Au final, 
Marguerite va encore attendre debout 
sans manger, ni boire.
Il n’est pas rare que certaines vaches 
attentent ainsi très longtemps, en posi-
tion debout. De plus, une fois traites, 
elles vont se goinfrer à l’auge et le risque 
d’acidose sera plus élevé. 

Pour info, les rapports du robot 
indiquent à quelle heure une vache à 
franchi la porte de tri et combien de 
temps après elle a été traite. On peut 
vérifier ainsi si les temps d’attente sont 
trop importants. n

Le poids de la vache repose sur 
les 6 points des deux onglons.

Un conseil. 5,5 m de long  
pour deux logettes face à face. 3,25 m 
de long pour une logette face au mur. 
De l’avis du vétérinaire Marc Goderis.
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Un conseil. Toujours débuter 
le parage, par l’onglon interne. Par 
nature, il est moins déformé et servira 
de référence pour l’onglon externe.

Etape 1. On commence toujours par l’onglon 
interne. Par nature, il est moins déformé et ser-
vira de référence pour l’onglon externe. On véri-
fie que la longueur de celui-ci soit correcte. Cette 
longueur doit être de 7,5 cm minimum pour les 
petites génisses, et plutôt de 8,5 cm pour les 
vaches plus âgées. De la pince à la couronne, 
sans « épouser » la courbe de l’arête dorsale de 
la muraille. Si la pince est trop longue, couper 
perpendiculairement à la sole. Attention à ne 
pas trop raccourcir... 
Finalement, il faut vérifier que l’angle au 
niveau de la pince interne soit de  52 °C (angle 
muraille / sole).

Etape 2. Après avoir vérifié l’angle de l’onglon 
interne, on le meule afin d’arriver à la bonne 
hauteur, si nécessaire. Par la suite, on peut meu-
ler l’onglon externe pour l’amener à la même 
longueur et même hauteur que l’onglon interne. 
Il peut en découler que l’onglon interne de la 
patte gauche soit un peu plus haut que l’on-
glon externe. Le poids de la vache ne sera pas 
réparti à 50/50 sur les deux onglons mais plutôt 
55 % sur l’onglon interne. Dans ce cas-là ce 
n’est pas grave. Par contre, il ne faut surtout 
pas l’inverse car s’il y a plus de poids sur l’on-
glon externe, la vache aura tendance à marcher 
en canard par la suite.

Etape 3. Ensuite, Wout module la surface por-
tante de l’onglon interne et externe en évasant 
la partie axiale. Il insiste sur le fait qu’il ne faut 
pas toujours avoir un pied blanc pour qu’il soit 
bien paré. 
Les creux axiaux permettent de libérer la place 
pour la proéminence osseuse que l’on a sur la 3e 
phalange. Cela permet également de traiter les 
problèmes comme les ulcères, dermatites, …

Pour le parage des onglons antérieurs, on suit 
les mêmes étapes, sauf qu’il faut inverser les 
onglons internes et externes. n

Les trois grandes étapes d’un parage réussi

Voici quelques règles et conseils pour bien parer. Woot Goderis détaille les étapes.

Wout compare la hauteur des deux onglons  
pour vérifier la planéité de leur semelle.

Pour vérifier l’angle de 52° de l’onglon, Wout  
utilise le check-onglons « Klauen Check » de Demotec. 

On peut vérifier la hauteur  
également avec la rénette.

A l’aide d’une rénette bien aiguisée, Wout accentue  
le creux axial. Les matières fécales seront mieux évacuées.



Sur le terrain

J’ai de la Mortellaro sur les vaches, mais 
rien sur les génisses, dois-je parer mes 
génisses en prévention ? La question 
revient souvent en élevage. Pour Wout 
Goderis, la réponse est évidente. « Oui 
bien sûr, car après le vêlage de la génisse, 
le coussin graisseux a tendance à s’affiner 
avec l’amaigrissement du début de la lac-
tation. La petite proéminence osseuse de 
la 3e phalange va venir écraser le coussin 
graisseux ». 
Interrogé sur le sujet, Raphaël Guatteo, 
professeur à Oniris complète l’explication. 
« Au moment du vêlage,  il y a un relâche-
ment des ligaments, l’os est donc moins 
bien tenu et le coussinet graisseux encore 
plus écrasé et étalé. D’où l’importance 
de réaliser un parage préventif pour bien 
moduler le creux axial et s’assurer que la 
surface d’appui se fasse au bon endroit. »
Un parage préventif permet d’éviter notam-
ment des ulcères, bleimes, décollements de 
la sole…

Pour éviter les contaminations, on évite 
aussi de mélanger les génisses avec les 
vaches taries. L’espace des génisses ne doit 
jamais être visitée par des vaches conta-
minées par Mortellaro. Sinon ces génisses 
risquent d’être aussi contaminés avant 
même d’avoir vêlé. 

Parage préventif 3 fois par an
Pour les troupeaux en système caillebotis, 
Wout préconise un parage tous les quatre 
mois pour les laitières, les taries et les 
génisses de plus de 18 mois. 
Sur d’autres types de sols, le pareur propose 
plutôt de lever les pattes des génisses et des 
taries, 3 à 6 semaines avant vêlage. Entre 
80 à 120 jours de lactation pour les vaches. 

Quand le troupeau est touché par de nom-
breuses boiteries, la première chose à faire 
c’est du parage fonctionnel pour corri-
ger les aplombs des vaches à problèmes, 
ensuite du parage préventif pour éviter que 
d’autres vaches ne boitent. Ensuite seule-
ment on installe un pédiluve. « Le pédiluve 
permet d’empêcher les évolutions la mor-
tellaro, mais si le troupeau est très atteint, 
il est trop tard pour le pédiluve » précise 
Wout.  Les vaches ne vont pas guérir seules, 
il est nécessaire de les suivre individuelle-
ment par un parage. Une fois que la derma-
tite est bien gérée au niveau du parage, le 
pédiluve sera intéressant en prévention. n

Prévention de la dermatite. 
Faut-il parer les génisses aussi ?

Wout Goderis  
conseille le parage  
sur les génisses  
avant vêlage. 

Un conseil. 
Parage,  
3 à 6 semaines  
avant vêlage  
pour les  
génisses.
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Wout Goderis utilise la demi-chaussure 
Demotec Easy Bloc. « Je préfère une 
taille assez grande pour une meilleure 
stabilité du pied » précise Wout. Lors-
qu’une vache a une lésion importante 
sur l’un des onglons, la pose d’une 
talonnette permettra de supprimer l’ap-
pui sur l’onglon douloureux. « Cela 
soulage l’animal mais aide aussi à 
une cicatrisation plus rapide due à une 
meilleure vascularisation  ».

Après la pose du sabot sur l’onglon 
interne, Wout applique une pommade 
fait maison au niveau de l’ulcère et du 
décollement de la sole pour aider à cica-
triser rapidement la plaie. 
Le tout est ensuite emprisonné dans un 
bandage bien hermétique pour éviter le 
contact avec les excréments. « L’idéal 
est de le retirer après 3-4 jours, sinon 
cela devient un nid à bactéries. La peau 
a besoin de respirer ». n

Wout valide  
la demi-chaussure

Un sabot sur l’onglon interne, pour permettre la 
cicatrisation des deux lésions sur l’onglon externe.

L’intérêt d’un sécheur 
thermique.
Pour faciliter la pose de la demi-chaus-
sure, Wout est adepte du sécheur ther-
mique professionnel Bosh. 
Il l’utilise une première fois pour 
bien sécher l’onglon sur lequel la 
demi-chaussure va être posée. 
Et une seconde fois pour chauffer 
la colle, histoire de ne pas attendre 
10 minutes que la demi-chaussure 
adhère parfaitement à l’onglon. n

Wout Goderis, 
pareur en 
Belgique. 
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