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Le projet
Nous voulons améliorer à long terme la santé des onglons et le bien-
être du bétail bovin suisse.

L’objectif du projet est la saisie numérique systématique de données pendant le parage des 
onglons. Les données sur la santé des onglons peuvent être utilisées pour accompagner les 
exploitations ayant des problèmes d’onglons, ainsi que pour développer des chiffres-clé et des 
valeurs d’élevage pour la santé des onglons en Suisse.

Le projet « Onglons sains » a commencé en 2019 et durera six ans. La collaboration entre les 
détenteurs d’animaux, les pareurs d’onglons et les vétérinaires de troupeau sera renforcée. 
Le nombre de participants (détenteurs d’animaux et pareurs d’onglons) augmentera chaque 
année.
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Vos avantages
• Documentation de la santé

des onglons sur l’exploitation

• Suivi gratuit en cas de problème
d‘onglons dans le cheptel

• Transfert des données dans
le journal électronique des
traitements des fédérations

• Participation à des cours de
formation continue

• Valeurs d’élevage santé
des onglons

Pour le détenteur
Les conditions de participation

• Exploitation laitière ou allaitante
• Exploitation conventionnelle ou bio
• Parage des onglons par un pareur 

professionnel qui participe au projet 
« Onglons sains »

• Tenue du journal des traitements

Participez
Au projet « Onglons sains »
et profitez de nombreux 
avantages !
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Un projet ressources 
de l’Office fédéral de l’agriculture OFAG

Responsable de projet et suivi scientifique  
Faculté vetsuisse, Université de Berne 

Entité responsable
aspo Association suisse des pareurs d‘onglons
CTEBS Communauté de travail des éleveurs bovins suisses
ASSR Association Suisse pour la Santé des Ruminants

Sponsors
Fondation Sur-La-Croix, Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, Krieger AG,  
organisations d’élevage, PSL, SVS, Swissgenetics, UFA SA, USP, VSF

Nous sommes à la recherche de chefs  
d‘exploitation qui voudraient participer  
au projet « Onglons sains ».  
Contactez-nous !

Pour plus d‘informations sur le projet 
www.onglonssains.ch

Contact et questions 
Courriel : 
onglons@vetsuisse.unibe.ch 
Hotline : 079 344 76 45Ed
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