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La phase de transition, une periode cle 

II n'est pas evident, mais pas impossible malgre taut, de produire du lait de maniere rentable. Pour y 

parvenir, il faut se former en permanence, suivre des formations continues et echanger avec des collegues . 

Lars de la journee UFA Herd Support, deux specialistes ont montre comment identifier les problemes 

d'onglons a un stade precoce et ce a quoi il faut etre attentif dans le cadre du suivi de troupeau . 
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fl:;aire 
attention 

• Evaluer /es boiteries 
et agir rapidement 

• 0% de vaches boi
teuses en box de 
velage 

• Utiliser /es chiffres 
de reference pour 
identifier /es pro
blemes de troupeau 

• La phase transitoire 
est /e b.a.-ba. 

L
a journee UFA Herd Support 
(UHS) a ete l'occasion d'aborder 

des themes comme la sante de la 
mamelle, le suivi de troupeau et la 
ration melangee ideale. Pour tous 

ces themes ayant trait a une produc
tion laiti ere rentable, il convient 

d'identifier a temps les symptömes 
de maladies, se lon la devise « agir 
plutöt que reagir ». 

Sante des onglons 

ldentifier les boiteries 
Selon Arturo Gomez de Zinp ro, 
constater qu'une vache boite forte

ment est a la portee de chacun . Pour 
eviter des boiteries et les couts qui 
en decoulent, il est toutefois impor
tant de /es id entifi er et de les soigner 

a un stade precoce. Pour ce faire, on 
classe le degre de boiterie se/on cinq 
niveaux. Alors que le niveau 1 signi
fie «normal » et le niveau 5 « boiterie 
grave », il n'est pas evident d'evaluer 
correctement le niveau 3 (modere

ment boiteuse) et le niveau 2 (lege
rement boiteuse). Avec un peu 

d'exercice, un cei/ bien forme y par
vient . Un das legerement courbe et 

des pas rapproches fournissent des 
premiers indices (voir il/ustration). 

Stress = problemes d'onglons 
Les problemes d'onglons surviennent 
majoritairement au cours des trois a 

quatre premiers mois de /a lactation. 
Cela est du au stress li e a la periode 

entourant le ve lage, qui se traduit en 
quelques se maines par des lesion s 

au x onglons. Selon une etude de 
Zinpro, un e lesion aux onglons coute 
300 francs par animal a son eleveur 
ou a son eleveuse . 

ldentifier les problemes 
Une vache affectee par des pro
blemes d'onglons so uffre lorsqu 'e ll e 

se leve . Les phases de repos durent 
plus /ongtemps, l'animal souhaitant 
eviter d'avoir mal en se levant. Le 
nombre de repas diminue et l'inges

tion baisse. La chute de la produc
tion laitie re n'est qu'une conse

quence parmi d'autres. Un e fois les 
vaches affectees de boiteries id enti
fiees, il convient de determiner cor

rectement le probleme pour l'elimi 
ner sur le lang terme . Les ulceres de 
la so le sont generalement dus a une 
mauvaise structure des sols . 

Les blessures de la ligne blanche sont 
quant a e/les dues a des install ations 
ou a un parage des onglons inade
quats. Les angles vifs, les seuils ou 
les rainures (trop) larges dans les so ls 

en beton font que les onglons des 
vaches ne se posent pas sur /'en
semb le de la surface. A l'etab le, les 
zones concernees doivent etre iden

tifiees et tous les sols, y compris 
l'aire d'attente de la salle de traite, 

doivent etre contröles de pres . 
En cas de Morte/laro, une banne hy
giene d'etable represente deja la 
moitie de la solution . Plus les zones 

ou les vaches se deplacent et les on
glons sont propres, plus les tre
ponemes (bacteries occasionnant des 
problemes de Mortellaro) auront du 

mal a contaminer les onglons et la 
peau. II convient d'accorder un maxi

mum d'attention aux remontes 
d'elevage et aux vaches taries. Un 

plan destine a reduire /es problemes 

de Morte/laro doit etre appl ique a 
tous les groupes. En collaboration 
avec le Service sanitaire bovin (SSB), 

UFA a par consequent developpe un 

« concept global pour reduire /a Mor
tellaro ». 

Les inflammations sont /a quatrieme 
cause de maladie des onglons. Ces 
dernieres ne sont generalement pas 
visibles au niveau des onglons . Un 

systeme immunitaire solide previent 
de telles inflammations . Un affoura
gement adapte aux besoins et visant 
a maximiser l'ingestion de MS aux 

alentours du velage s'avere primor
dial pour que la vache produise 
suffisamment de glucose . Outre un 
management optimal, l'approvision-

Estimation du niveau de boiterie 

1 1 Normale 
Se tient debout et marche normalement. 
Les jambes sont bien placees. 

2 1 Legerement boiteuse 
ie tie,nt debout avec /e dos plat , mais 
courbe le dos en marchant. La demarche 
est legerement anormale. 

3 1 Moderement boiteuse 
Se tient debout et marche avec le dos courbe. 
Enjambees courtes avec une ou plusieurs 
pattes. Un leger affaissement des ergots du 
membre oppose au membre affecte peut etre 
observe. 

4 I Boiteuse 
Se tient debout et marc~e avec le dos courbe. 
Favorise une ou plusieurs pattes mais peut 
encore mettre du poids dessus. Un affaisse
ment des ergots du membre oppose au 
membre affecte est observe. 

5 1 Boiterie grave 
Dos courbe, refuse de mettre du poids sur 
une seule patte. Peut refuser ou a beaucoup 
de difficultes a se /ever. 

REVUE UFA 9j2021 



nement en mineraux, et plus particu
lierement en oligo- elements, doit 
etre optimise, de maniere a ce que 
Jes vaches passent bien Ja phase de 

transition. Le stress thermique est 
une autre cause possible d'inflamma

tion des onglons. 

Attention aux vaches pretes 
La plupart des exploitations ont des 
vaches qui boitent . II est important 

d'en etre conscient et de prendre des 
mesures. II est primordial que Jes 
vaches pretes integrant Je box de ve
lage ne boitent pas . Toutes les vaches 
devraient donc passer au congrain 
avant d' etre taries, pour soigner les 
problem es d'onglons eventuels. 

Suivi de troupeau 

Surtout dans les exploitations affec
tees par des problemes d'onglons, Je 
veterinaire Beat Berchtold mise sur 

une collaboration etroite avec un 
conseiller specialise en betail Jaitier. 
En collaboration avec ce dernier, il 

z les vaches laitieres 
Position du dos a l'arret 

plat 

plat 

courbe 

courbe 

courbe 
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planche sur des solutions realisabl es 

par l'eleveur ou l'eleveuse . Ce genre 
de probleme ne peut etre resolu que 
par un travail d'equipe. Pour eviter 
des friction s dues a des avis diver

gents, il faut que toutes Jes parti es 
pratiquent une rnmmuni cation ou
verte . Ainsi, l'eleveur peut resoudre 
ses problemes de maniere ciblee . 

Utiliser les chiffres cles 
Les troubles metaboliques, les pro 
bl emes de fertilite et les numerations 

cellulaires elevees figurent parmi les 
problemes frequemment rencontres 
par Beat Berchtold dans les exploita
tions . Dans ces cas-la, Je veterinaire 

utilise des chiffres de reference . Ces 
derniers permettent de montrer a 
l 'agriculteur l'ampleur du probleme 

et de se concentrer Je plus possible 
sur les problemes eventuels. 

Coüts eleves 
En cas de mammites et de numera

tions cellulaires elevees, les couts 
sont difficiles a chiffrer, car les frais 

Position du dos en marche 

plat 

courbe 

courbe 

courbe 

courbe 
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Quantite de lait pro uite a partir du fourrage de 
base dans les ex loitations UHS 
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Performances laitieres de pointe a partir 
du fourrage de base 

Le depouillement et la presentation des chiffres indicatifs UHS font 
partie integrante du programme de la journee UHS. Les comparaisons 
entre collegues et les evolutions en cours suscitent toujours un vif 
interet. 

Les resultats des plus de 300 exploitations UHS de Suisse alemanique 
ont evolue favorab lement l'annee derniere egalement. La production 
laitiere moyenne par lactation standard a depasse pour la premiere 
fois les 10000kg de lait. La quantite de lait produ ite a partir du four
rage de base a encore augmente et approche les 7000 kg. La bonne 
qualite du fourrage de base n'y est surement pas etrangere. La prci
gression enregistree au cours des six dernieres annees montre que le 
fourrage de base n'explique pas, a lui seul, cette augmentation. L'op
timisation continue de l'affouragement selon UFA W-FOS y a aussi 
contribue de maniere importante. Exprimees en grammes de MS par 
kilo de lait, les quantites d'aliment complementaire distribuees n'ont 
augmente que de maniere marginale. Tous ces chiffres refletent les 
progres constants des exploitations UHS et une excellente gestion. 

caches n'apparaissent pas. Si Ja nu
meration cellulaire moyenne theo

rique du lait de citerne est de 
3000000ml (sur la base des resul
tats du contröle laitier), les couts 

peuvent avoisiner 383 francs par 

vache et par an. Pour un troupeau de 
40 vaches cela peut representer u n 
montant de plus de 15 000 francs par 

an. Ces couts estimatifs reposent sur 
des resultats rencontres dans Ja pra
tique par Beat Berchtold . Les frais 

peuvent assez rapidement atteindre 
un montant a cinq chiffres, raison 
pour laquelle il vaut Ja peine d'inves

tir dans la prevention. 

Phase de transition 
Beat Berchtold a pour sa part rappe
le l'importance de Ja phase de tran

sition. Les phases de tarissement et 
de demarrage requierent une grande 

vigilance . Les jalons de Ja prochaine 
lactation sont en effet poses au cours 
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