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La boiterie est évitable

Longévité et profitabilité

Idéales au pâturage

L'avantage Jersey : un gabarit plus petit et des sabots noirs durs réduisent la boiterie causée par la maladie des pieds

La différence Jersey
Les études ont démontré que les vaches Jerseys 
présentent 70 % moins de problème de pieds que les 
autres races. Cette réduction dans les maladies des pieds 
est grandement due à ses sabots noirs durs et au plus 
petit gabarit.

Évaluer la santé des sabots

La boiterie des vaches est très sérieuse et coûteuse: 
elle est un des problèmes les plus visibles du bien-
être animal sur les fermes laitières canadiennes. C'est 
la 3e cause de  réforme. La boiterie cause des pertes 
économiques importantes dues à une production 
réduite, à une augmentation des jours ouverts, à une 
augmentation des coûts vétérinaires et à une réforme 
précoce. Un programme de taille de sabots bien géré 
prévient cette condition.

Même si la feuille de pointage de classification Jersey 
mets plus d’emphase sur le système mammaire (48 %), il 
y a maintenant plus d’importance accordée aux pieds & 
membres (18 %). Ceci est principalement dû au  fait que 
de bons pieds et membres, jumelés à un bon système 
mammaire, sont des éléments les plus importants 
lorsqu’on parle de la longévité et de la rentabilité d’un 
animal.

Les Jerseys sont aussi efficaces et à l’aise au pâturage car 
leurs pieds et membres solides leur permettent de se dé-
placer sans problème au champ. Leur plus petit gabarit 
signifie aussi moins de dommages au pâturage lorsqu'il 
est détrempé.

Les vaches ayant des pieds en santé et correctement taillés :
• Se tiendront droites et distribueront leur poids 

également sur leurs 4 pattes;
• Auront une posture et un port de tête normaux 

lorsqu’elles sont debout ou lorsqu’elles marchent;
• Auront une démarche assurée et une bonne flexibilité 

de leurs articulations.
Les vaches ayant une boiterie légère :
• Se serviront moins d’une de leurs pattes, démontreront 

une faible boiterie et hocheront de la tête;
• Auront un dos légèrement arqué lorsqu’elles sont 

debout ou lorsqu’elles marchent;
• Marcheront avec des articulations raides, ce qui 

limitent la flexibilité.                            
Les vaches qui souffrent d’une boiterie sévère :
• Éviteront de se tenir sur une ou plusieurs pattes;
• Auront le dos extrêmement arqué lorsqu’elles sont 

debout ou lorsqu’elles marchent;
• Marcheront d’un pas hésitant avec des articulations 

visiblement raides;
• Se déplaceront en hochant la tête car l’animal essaiera 

de distribuer son poids ailleurs que sur sa patte 
blessée;

• La taille régulière est un outil de gestion efficace pour 
éviter que la boiterie en vienne à ce stade.
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Vidéo 1  (1:25)
« Le soin des sabots : la base de la santé des vaches »
Une taille des sabots adéquate est essentielle pour le confort 
et la performance des vaches et est toujours rentable en 
bout de ligne.

Vidéo 2  (2:03) 
« Locomotion : La clé pour évaluer la santé des sabots »
Si les vaches ne sont pas confortables lorsqu’elles sont 
debout, elles passent moins de temps à la mangeoire et il y 
a donc moins de lait dans le réservoir. Porter attention à la 
démarche de la vache est le meilleur moyen de détecter les 
problèmes de sabots reliés à la boiterie.   

Vidéo 3  (2:55)
« Tailler pour le confort et la traction »
Une bonne taille des sabots commence en regardant la 
façon dont la vache se déplace. Un sabot bien taillé permet 
à la vache de se tenir debout avec les onglons pointant vers 
l’avant, en ayant les articulations flexibles bien alignées et de 
marcher d’un pas assuré.

Vidéo 4  (1:08)
« Exceptions à considérer lorsque vous taillez différentes 
races »
Des sabots de différentes couleurs ont des caractéristiques 
différentes. Un bon tailleur de sabot évaluera chaque animal, 
prendra le temps d’évaluer chaque pied et taillera selon la 
couleur du sabot.

Vidéo 5  (3:30)
« Angle du pied: un petit ajustement fait une grande 
différence »
De petites modifications à l’angle du pied peuvent avoir un 
impact significatif sur le confort de la vache. Changer l’angle 
de seulement 2 ou 3 degrés peut affecter la démarche de la 
vache, sa locomotion et le mouvement des articulations.

Vidéo 6  (3:37)
« La litière fait la différence »
Les techniques de taille adaptées à un type de litière spéci-
fique rendent les vaches plus confortables et plus rentables.

Vidéo 7  (7:29)
« Témoignages »
Écoutez des producteurs laitiers de partout au Canada nous 
parler des protocoles de taille de sabots qu’ils ont adoptés 
sur leur ferme.

Vidéo 8  (1:08)
« Derniers détails de la part de Kiyoshi Kamei »
« J’ai une énorme appréciation pour le caractère unique de 
chaque vache et, en tant que tailleur de sabots, mon but est 
d’améliorer la santé générale de la vache. » 

Une série de courtes vidéos pour un troupeau plus profitable 
http://www.jerseycanada.com/francais/pages/jersey-canada-videos.html


