
Un pas à la fois: pourquoi la boiterie demeure-t-elle 

toujours un enjeu à l'ère de la science et technologie 

du secteur laitier?

Présenté par: Clemence Nash, Ph. D(c) 



Pourquoi la boiterie est-elle importante?

Implications sur le bien-être animal
– Éthique
– Confiance des consommateurs et détaillants

Réduction de la fertilité (Bicalho et al., 2007)

- 15% boiteries cliniques
- 25% boiteries sévères

Incidence de la réforme + élevée (Bicalho et al., 2007)

+ 45% boiteries cliniques
+ 74% boiteries sévères

Réduction du rendement en lait (Green et al., 2002; Bicalho et al., 2008)

– 360-400 kg pendant la lactation

Coûteux - Estimations de US$ 200 à US$ 900 par cas



Qu'est-ce que la boiterie?

La santé des onglons

• Causes infectieuses

– Piétins, ulcères, etc

• Causes non-infectieuses 

– Ligne blanche, fourbure, etc. 

Est-ce que la santé des onglons = boiterie? 

Causes de boiterie non liées aux onglons:

• Blessures 

• Arthrite 

• Problèmes articulaires 

• Conformation 

• Vache «Crampée»

Source: https://www.cdn.ca/document.php?id=458
Malchiodi, Christen and Miglior 2016



Identifier la boiterie plus tôt

Locomotion: 

• Identifie quelles types de boiterie?

• Subjectif ou objectif? 

• Pareil pour stabulation attachée et libre?

• Cela nécessite-t-il une formation? 

Taillage:

• Identifie quelles types de boiterie?

• Subjectif ou objectif? 

• Pareil pour stabulation attachée et libre?

• Cela nécessite-t-il une formation? 



Entraînons-nous!

Picture Source: Wilson et al, RVC



Entraînons-nous: locomotion 

(Adapté de Flower et Weary, 2006)

Comportements:

Source de l’image: Novus International

Cambrure du dos

Boiterie

Tête qui balance

Suivre la trace
“Tracking”

Flexion de 
jointures



Entraînons-nous: locomotion 

Quelle échelle?

(Adapté de Flower et Weary, 2006)

Démarche Catégorie Description

1
(saine)

Pas de boiterie
« acceptable »

Affiche une démarche harmonieuse et fluide, le 
dos droit et les foulées égales.

2
(démarche 
imparfaite)

Affiche une démarche légèrement inégale et une 
légère raideur articulaire, mais sans boiterie
visible.

3
(légèrement 

boiteuse)

Légère boiterie
« à surveiller »

Foulées raccourcies, le dos possiblement  arqué, 
avec une légère boiterie.

4 
(modérément 

boiteuse)
Grave boiterie

« requiert 
actions 

correctives »

Boite de façon évidente, le dos souvent arqué et 
avec un balancement de la tête saccadé.

5 
(gravement 
boiteuse)

Incapable de mettre du poids sur une patte et/ou 
doit être encouragée vigoureusement  pour se 
lever ou se déplacer.



Entraînons-nous: locomotion 

VOIR VIDEOS

www.nationaldairystudy.ca/videos



Entraînons-nous: en stalle

Source: Les producteurs laitiers du Canada



Entraînons-nous: en stalle

VOIR VIDEOS

www.nationaldairystudy.ca/videos



Alors… 

de quel niveau de boiterie parle-t-on?

https://www.docowseatgrass.org/blogs/farm-any-other-name NODPA



Boiterie totale par région

(von Keyserlingk et al., 2012; Novsus C.O.W.S. data)



Boiterie sévère par région

(von Keyserlingk et al., 2012; Novus C.O.W.S. data)
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Troupeaux

Californie libre salon de traite

Canada libre salon de traite

Mi-Ouest EU libre salon de
traite

Nord-Est EU libre salon de
traite

Parcs extérieurs libres

Canada libre Robo



POURQUOI LA BOITERIE EST-ELLE 

ENCORE UN TEL DÉFI?



Identification précoce

Une identification précoce est difficile car: 

• Cécité de l’étable

• Subjectif 

• Nécessite des compétences 

• Prend du temps et/ou demande beaucoup main-d’oeuvre

Source: Croyle et al, 2018



Solutions possibles

Davantage d'attention portée à la tenue de dossiers précis et à la prévention; 

informez-vous sur les technologies d’automatisation!



Les facteurs de risque sont élevés

Les facteurs de risque de boiterie sont élevés pour les raisons 

suivantes: 

• Le logement devient plus intensif 

• Les performances des animaux ne cessent d'augmenter. 

Cela pourrait-il conduire à des animaux plus sensibles? 

• La praticité humaine est parfois favorisée par rapport à la 

praticité de la vache 

– Conception de l’étable

– Style de gestion 

• Difficile de cerner la cause!



Solutions possibles

Concentrez-vous sur le confort des vaches: 

• Réduire les densités de stockage: toutes les ressources accessibles à tout 
moment :

– Espace de couchage (quantité et qualité) 

– Espace d’abreuvoire (quantité et qualité) 

– Espace d'alimentation (quantité et qualité) 

– Allées propres et de bonne traction 

– Air et lumière (quantité et qualité) 

• Optimiser le programme préventif de taillage et de bain de pieds :

– Toutes les vaches vues par tailleur minimum au tarissement et à 80 DIM

– Une priorité accrue devrait être accordée aux vaches légèrement boiteuses



Exemples



Résumé de recommandations

Bain de pieds: Dimensions idéales: murs inclinés, 10 à 12 pieds de long x 20 à 24 pouces de large x 6 pouces de 

profondeur, restez prudents sur le nombre de passages par solution. Suivez les instructions de concentration - plus 

concentré n'est pas mieux! La fréquence dépend de l'état des problèmes infectieux sur une ferme.

Aller en caoutchouc: Bien dans les zones où les vaches passent beaucoup de temps debout (zone d'attente, salle de 

traite, robot, allée d'alimentation), mais peuvent masquer la boiterie et augmenter le besoin de parage.

Rainurage: Je préfère le resurfaçage plutôt que le rainurage, mais la durabilité peut être faible et il est facile de mal le 

faire. En cas de rainurage, assurez-vous que le sabot est entièrement soutenu et procure de la traction lorsque vous vous 

déplacez dans n'importe quelle direction. Taille de rainure: 3 / 8’-1/2’ de large, 1/2’ de profondeur, 2’ de distance.

Dimensions de la stalle: 90% des vaches dans un enclos donné doivent pouvoir se tenir debout confortablement avec 

les 4 pattes dans la stalle, et se coucher sans être en contact direct avec la bordure d’arrêt, les séparateurs et le muret. 

Si les stalles sont trop courtes, fournissez plus de largeur jusqu'à ce que cela puisse être corrigé. 

Densité: max 100% (espace au mangeoire ET stalle) et/ou minimum 120 pc sur pack, essayez de moins réduire votre 

densité pendant les périodes de stress thermique.

Parage: toutes les vaches doivent être vues au tarissement et à 80-100 DIM, et puis au besoin. Les génisses doivent être 

évaluées avant la saillie et / ou 6 à 8 semaines avant le vêlage, en fonction du taux de croissance des onglons.

Sources: UW Dairyland Initiative (www.thedairylandinitiative.vetmed.wisc.edu), 

programme Pro-Dairy de l’Université de Cornell (www.prodairy.cals.cornell.edu), 

UofG Dairy à Guelph (www.dairyatguelph.ca).



Meilleure stratégie (à mon avis):

• Tout d’abord, construisez la meilleure équipe possible, notamment : 
• Personnel de la ferme 
• Vétérinaire 
• Nutritionniste 
• Tailleur 
• Fournisseurs 
Idéalement, tous devraient être en communication régulière les uns avec les 
autres! 

• Ensuite, commencez à vous informer sur les technologies d'automatisation pour 
la détection précoce de la boiterie et potentiellement d'autres facteurs de santé, 
tout en formant sur la détection précoce de la boiterie! 

• Enfin, en utilisant ce qui précède, identifiez les causes des problèmes existants 
et concentrez-vous sur la prévention plutôt que seulement sur le traitement!



Merci!

Questions?

Clemence Nash, Ph. D(c)
clemence_nash@cargill.com


