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Aujourd’hui presque toutes les vaches ont une productivité
élevée – même les vaches bio. Car 6000 kilos de lait par année sont déjà une grande performance quand on pense qu’il y
a cent ans, la production arrivait à peine à la moitié. «Il y a encore quelques dizaines d’années, les vaches s’accommodaient
de nombreuses erreurs d’élevage. Aujourd’hui, tout doit bien
fonctionner sinon des maladies comme celle de Mortellaro ont
beau jeu», affirme Roman Zimmermann, qui pare les onglons
de plus de 4000 bêtes par année. Il transmet son trésor d’expérience dans une interview alors que Christoph Notz, conseiller
au FiBL, explique dans son article comment l’alimentation et
les conditions d’élevage influencent les onglons.
Inutile cependant de chercher dans ce numéro un mode
d’emploi pour le parage des onglons. Ceux qui veulent le faire
eux-mêmes seraient bien inspirés de suivre un cours, mais
il faut alors choisir entre deux méthodes: soit la «technique
suisse du parage fonctionnel des onglons», qui a été développée par l’association suisse des pareurs d’onglons ASPO en
collaboration avec les facultés VetSuisse et le Service sanitaire
bovin, soit celle qui est enseignée par Karl Bürgi au Schluechthof à Cham ZG. Les principales différences sont qu’avec la
méthode Bürgi, on ne casse pas les arêtes de la paroi et le
parage commence par le petit onglon, le grand étant ensuite
adapté en fonction du petit. Le plus important est cependant
«que les onglons des bovins soient parés de manière fonctionnelle à des intervalles qui sont spécifiques pour chaque ferme»,
comme le souligne le président de l’ASPO Beat Fenner.
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