
Gagner en sécurité

Gagner en efficacité

Faire des économies

Résoudre un 
problème technique

Résoudre une gène

Technicité/ 
compétences 
+++

Délai de mise 
en œuvre 
+++
Coût 
+++

Motivations de 
l’éleveur pour la 
mise en place de 

l’astuce

Avoir un travail 
moins pénible

Intéressés par cet aménagement pour votre santé et sécurité au travail ?
Contactez gratuitement PreventAgri au 065/61.13.70

✓ Cornadis pour bloquer les 
animaux nécessitant un 
soin, un suivi vétérinaire.

✓ Passage obligatoire dans 
des pédiluves.

Travail pour parer  les onglons Jeux de barrières permettant une 
mobilité optimale des animaux.

✓ Gain de temps.
✓ Pouvoir réaliser les soins aux animaux tout seul et sans avoir recours à des cordes 

pour tenir l’animal.
✓ Travail en toute sécurité pour l’homme, mais également pour l’animal.
✓ Confort de travail pour le vétérinaire.

✓ Autre intérêt : recyclage d’une ancienne salle de traite

En « bout de ligne » se trouve « le travail », la vache étant habituée, elle s’y dirige sans
besoin d’une intervention humaine. Le parage peut être réalisé sans difficulté.

Contact : A. Turlot
a.turlot@cra.wallonie.be

Attention au choix de la 
cage et à son 
emplacement 

(circulation des animaux, 
luminosité, confort…) 

voir fiche «Conseils 
pour la cage de parage » 

de PreventAgri



Intéressés par cet aménagement pour votre santé et sécurité au travail ?
Contactez gratuitement PreventAgri au 065/61.13.70

Association Frauenkron rassemble deux frères, éleveurs de vaches laitières dans la région 
germanophone

L’ancienne salle de traite (5 postes) a été consolidée et positionnée  de façon à pouvoir intervenir via l’avant 
ou l’arrière de l’animal. Le système est utilisé au minimum tous les 30 jours pour le suivi de fécondité.

Un L en béton permet :
- une séparation avec le box paillé, 
- au vétérinaire d’être légèrement 

surélevé (10cm) pour faciliter les 
interventions.

Un bac en hauteur permettant de 
poser bic, feuilles,… pour avoir 
les mains libres.

Recouvrement du caillebotis avec des dalles à 
trous pour éviter que:
- les animaux ne glissent (rainures),
- Que les ustensiles ne tombent dans la fosse.

Une armoire « à ustensiles » à 
proximité pour avoir tout le 
nécessaire à portée de main.

Tous les 15 jours, chaque lot
d’animaux passe dans les pédiluves.

Il nous faut 2-3 h pour réaliser des prises de 
sang  sur tout le troupeau (+/-200VL) alors 

que le vétérinaire avait prévu 1 journée.

suivi de fécondité, prises de sang, vaccins, nettoyage des pis, brûlure des poils, tonte,….

Les vaches connaissent le système, il n’y 
a pas de stress et il n’y a pas besoin de 

les pousser. 

Le jeu de portes permet de trier facilement les animaux. Grâce à un
mécanisme électrique, les barrières du « chien mécanique » remontent
facilement pour laisser le passage vers l’aire d’attente aux vaches.

box 

paillé

Aire d’attente 

de la salle de 

traite

Mécanisme 
permettant aux 
barrières de 
remonter

Attention à la circulation (dimension 
des couloirs, orientation,  luminosité…)
Voir fiche PreventAgri «conseils pour 
une bonne circulation en bâtiment »



• 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 (spot qui éclaire la
cage et non la vache
• 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

Pour une cage, il faut au minimum : 

• Porte pleine à deux battants devant « pour 
que l’animal ne puisse pas passer les pattes »

• Sangle ventrale pour éviter les chutes

• Chaîne ou barre à l’arrière pour l’empêcher 
de taper

Il existe deux possibilités :

- Une cage de parage (fig.1)

- Un aménagement pour le parage occasionnel (fig.2)

1. Une jante sur barrière amovible avec blocage anti
retour pour maintenir la patte

2. 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

3. Chaînette pour empêcher les coups de pied

4. Armoire pour ranger le matériel de parage

5. Cornadis pour maintenir l’animal

6. Sol non glissant (paillé ou tapis en caoutchouc)

Point astuce : cet espace peut servir aussi à l’insémination
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