
« Le pareur passe tous les deux mois 
sur notre élevage … »

Lait



Un contrat pour prévenir 
les boiteries

L’exploitation en bref 

Pourquoi prévenir les boiteries 
dans votre élevage ? Les points de vigilance

Benoit RICHARD est l’un des associés du GAEC Richard
est situé à Longpré le Sec, dans la petite région
agricole du Barrois, dans le département de l’Aube.

3 associés
293 ha de SAU

160 vaches de race Montbéliarde à 7 800 litres
3 robots de traite Delaval

Logettes  avec tapis sans paille

« Une vache qui boîte ne passe pas au robot, il faut aller la
chercher !
Même si la montbéliarde n’est pas spécialement une race à
risque, avec notre système de logement sans paille avec lisier
nos vaches ont toujours les pieds dans l’humidité, les risques
de maladie du pied sont plus élevés.
Ensuite, il y a la production, une vache qui boîte produit
moins de lait. »

1. La détection plus difficile des vaches avec des
problèmes de boiterie lorsque l’on a un robot de traite,

2. Le « zéro pâturage » qui amplifie les risques de
maladies du pied (mortellaro),

3. Le recours trop rare au pédiluve, « il en faudrait un
passageentredeux interventions».

En pratique …

« Nous ne sommes pas équipés de cage de contention et le
temps nous manque pour réaliser les soins préventifs. De
toute façon, aucun des associés n’est formé à ce type
d’intervention et nous préférons faire travailler un
professionnel.

Avec le contrat Proxy-Parage, le pareur passe tous les 2 mois.
Ses visites sont planifiées sur l’année (tous les « 15 » des
mois pairs).
A chaque passage il passe les 20 à 25 vaches que j’ai
sélectionné dans l’intervallede deux interventions.
Lorsqu’il arrive, les vaches sont allotées. Elles sont toutes
passées dans la matinée, c’est plus facile dans l’organisation
de notre travail quotidien.»

Et si c’était à refaire … 

« On ne se pose pas la question, ces passages réguliers sont
trop pratiques et devenus incontournables dans le suivi de
notretroupeau,on ne pourrait plus s’en passer !
En plus, avec Jean-Charles PELISSOT, notre pareur, il y a une
très bonne entente et de très bons échanges, c’est très
enrichissant ! »

Un conseil à un éleveur ?

« Eviter les problèmes de boiterie en faisant passer
régulièrement le pareur est un plus dans le suivi de notre
troupeau, d ’autant plus que nos vaches ne sortent pas et
qu’elles doivent passer sans contraintes au robot.
Proxy-parage c’est aussi une facturation lissée sur 11 mois,
c’est bien pour la gestion de la trésorerie.»



Modalités

Les       d’Alysé+

Interventions curatives et préventives sur 
les onglons des bovins

Prévenir plutôt que guérir

bovins

Prévenir les boiteries dans votre troupeau,

Un suivi régulier et planifié,

 Un « lissage » de la facturation de nos interventions,

Parage
Vous  souhaitez

Nous vous proposons 

Une intervention systématique sur les 4 pattes de l’animal,

 Une réduction de 10 % sur le coût de la main d’œuvre,

 Une fiche d’intervention claire et complète,

 Des produits de prévention sélectionnés pour vous.

Etre adhérent à PROXY- Lait,

3 passages et 18 heures d’intervention  minimum,

 Signature du contrat d’engagement annuel.

La planification de 3 à 8 passages annuels de notre pédicure bovins,

 Un bilan sanitaire et alimentaire régulier,

 La mensualisation du coût de nos interventions.

Remise de 10 % sur le coût de la
main d’œuvre  pour un contrat 

de 3 passages annuels


