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Une méthode de parage uniforme pour toute la Suisse
Des spécialistes suisses présentent une technique de parage fonctionnel adaptée à la 
pratique.
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A la demande de l’As-
sociation suisse des pa-
reurs d’onglons (aspo), 
plusieurs spécialistes se 
sont réunis pour proposer 
une technique de parage 
des onglons de bovins 
qui soit uniforme pour 
toute la Suisse. Des spé-
cialistes des onglons de 
l’aspo, des professeurs 
des Facultés Vetsuisse et 
des vétérinaires du Ser-
vice sanitaire bovin ont 
adapté les recommanda-
tions internationales en 
matière de parage fonc-
tionnel des onglons pour 
les rendre conformes aux 
besoins actuels des vaches 
laitières et aux conditions 
de stabulation modernes. 
Il a notamment été tenu 
compte du fait que les 
vaches suisses, qui af-
fichent une moyenne de 
quatre lactations, ont une 
espérance de vie nette-
ment plus longue que les 
vaches des USA (1,5 lac-
tations en moyenne) et 
d’autres pays d’Europe.

La technique suisse 
de parage des 
 onglons

Un parage fonctionnel 
des onglons approprié est 
l’instrument le plus im-
portant pour soutenir la 
longévité des vaches. Des 
onglons sains sont en effet 
une condition essentielle 
pour le bien-être, la pro-
ductivité et la rentabilité de 
nos vaches. Les problèmes 
d’onglons et les boiteries 
sont une cause de réforme 
non négligeable en Suisse 
dans l’élevage laitier. A 
l’origine de ces problèmes: 
un soin aux onglons insuf-
fisant et une sollicitation 
inégale et inappropriée. 

Les cinq étapes du parage fonctionnel
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L’usure naturelle de la 
corne des onglons n’étant 
pas garantie lors de la dé-
tention en stabulation, un 
parage fonctionnel est né-
cessaire pour rétablir des 
conditions de sollicitation 

équilibrées des onglons. 
Pour cela, il est important 
de procéder à toutes les 
cinq étapes du parage fonc-
tionnel, et ceci sur tous les 
onglons des membres pos-
térieurs et antérieurs.

En hiver, l’aspo organise 
régulièrement des cours de 
parage fonctionnel, durant 
lesquels la technique suisse 
du parage fonctionnel des 
onglons est pratiquée et en-
seignée (www.onglons.ch). 

Swissgenetics est un spon-
sor de longue date de l’aspo.
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