GUIDE D’INTERVENTION POUR LES BOITERIES
STABULATION ENTRAVÉE

• Aucun signe de boiterie
PROCHAIN PARAGE DE ROUTINE

• Signe(s) de boiterie, mais appui sur les 4 pattes
À VOIR D’ICI 2 SEMAINES MAXIMUM

• Peu d’appui sur une patte et/ou
• Enflure au pied
À VOIR PAR LE MÉDECIN VÉTÉRINAIRE D’ICI 48 H MAXIMUM

SIGNES DE BOITERIE EN STABULATION ENTRAVÉE

INDICATEUR COMPORTEMENTAL

DESCRIPTION

LA VACHE EST EN POSITION DEBOUT (MOUVEMENTS VOLONTAIRES)
ONGLONS SUR LE REBORD

Placement d’un onglon sur le rebord de la stalle quand l’animal est debout et immobile. Généralement pour atténuer
la pression sur une partie de l’onglon. Cela n’inclut pas les moments où la vache place brièvement son onglon sur
le rebord en faisant un mouvement ou un pas.

TRANSFERT DE POIDS

Transfert de poids régulier et répété d’une patte à l’autre. Le transfert répété consiste à soulever du sol chaque
patte postérieure au moins deux fois. La patte doit être soulevée et reposée au même endroit sans que la vache
ne fasse un pas en avant ou en arrière.

REPOS (Appui)

Repos répété sur un onglon plus que sur l’autre : la vache soulève du sol une partie de l’onglon ou la patte entière.

LA VACHE SE DÉPLACE D’UN CÔTÉ À L’AUTRE
MOUVEMENT INÉGAL

Port inégal du poids sur une patte et l’autre lorsque la vache est encouragée à se déplacer d’un côté à l’autre.
On le constate au mouvement plus rapide d’une patte par rapport à l’autre ou à la réticence manifeste à faire
porter le poids sur un onglon en particulier.
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FICHE D’ÉVALUATION DES BOITERIES EN STABULATION ENTRAVÉE

		

SIGNES DE BOITERIE

				
			
			
Onglons sur
		
# vache
le rebord

Transfert 		
de poids
Repos
(d’une patte
(peu d’appui
à une autre)
sur une patte)

CODES
Mouvement
inégal (poids
inégal, déplacement
saccadé )

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
…							
30							
TOTAL
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