LA CAGE DE PARAGE
1. Le choix de la cage
Motivations de
l’éleveur pour la
mise en place de
l’astuce
Résoudre un
problème
technique

Il existe deux possibilités :
- une cage de parage (fig.1)
- un aménagement pour le
parage occasionnel (fig.2)

Pour une cage, il faut au minimum :
• une porte pleine à deux battants devant « pour que
l’animal ne puisse pas passer les pattes » et antipendaison
(ou à ouverture rapide)
• une sangle ventrale pour éviter les chutes
• une chaîne ou barre à l’arrière pour l’empêcher de taper
• une cage de couleur neutre (gris, vert, …)
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gène
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Faire des
économies

Gagner en
efficacité

Une jante sur barrière amovible avec blocage anti
retour pour maintenir la patte
Barrière pour coincer l’animal contre le mur (ou
une autre barrière fixe) : 80 cm d’espace suffit et
rassure l’animal. Il faut décaler à l’aide d’une barre
ou d’un pneu l’animal pour pas qu’il ne colle au mur
et ne gêne les manipulations de parage
Chaînette pour empêcher les coups de pied
Armoire pour ranger le matériel de parage
Cornadis pour maintenir l’animal
Sol non glissant (paillé ou tapis en caoutchouc)
Cet espace peut également servir à
l’insémination.

2. Le choix de l’emplacement
Figure 1
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Plus d’information sur cette astuce :
Johanna Pannetier
johanna.pannetier@preventagri.be
Tel : 065/ 61.13.70

Luminosité :
Devant la cage : pour que l’animal avance
facilement
Placer une lumière supplémentaire (attention
aux effets d’ombres) au niveau du parage, pour
travailler avec une bonne visibilité
Congénères :
Visible depuis la cage (pas trop près pour ne
pas gêner la vache qui se fait parer) : rassure
l’animal et facilite son avancement
Outils :
Un bâton de berger pour la manipulation des
animaux (sécurité)
Parc de rassemblement :
Sélectionner et préparer les animaux à parer
Couloir :
En U pour faciliter l’avancement des animaux
(jeux de barrière) et bloquer les accès sur les
côtés pour éviter une fuite juste avant d’entrée
dans la cage avec un système de barrière en V
Odeurs :
Bien nettoyer la cage après utilisation si
besoin : la peur se transmet par l’odeur des
bouses et ralentira leur avancée
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