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BAINS DE PIEDS 

Les bains de pieds doivent être considérés comme un outil dans un programme de santé du pied 

pour votre ferme. Le bonne décision sur l'utilisation du bain de pieds, tels que la fréquence, produit à 

utiliser (antibiotiques, désinfectant et nettoyant) et nombre de fois que passe la vache est spécifique 

pour chaque  ferme, et vous devez avoir une compréhension de ce qui est la principale cause de la 

boiterie dans votre troupeau. Le meilleur moyen de vérifier cela est la tenue des dossiers des lésions 

de pied lorsque le parage est fait. Information minimale requise serait identification de la vache, date, 

si les lésions sont infectieuses (« strawberry foot rot », cornes, érosions du talon) ou non-infectieuses 

(séparation de la ligne blanche,  ulcères,) et le traitement. La tenue de registres n'est utile que si les 

informations peuvent être disponibles pour aider à prendre des décisions thérapeutiques. Le 

protocole actuel est-il efficace, ou devons nous faire des changements nécessaires ? Accès aux 

dossiers âgés est crucial. 

 

Les stratégies de bain de pieds  peuvent et devraient être adaptés à chaque ferme. Une grande 

analogie présentée par Dr Gérard Cramer, spécialiste de la boiterie de vache, est que les bains de 

pieds devraient être considérés semblables au nettoyage des trayons des vaches. 

Il nous rappelle que "nous ne nettoyons pas les trayons  pour traiter la mastite infectieuse, nous 

nettoyons les trayons pour prévenir la mammite". Pareillement, nous devons utiliser des bains de 

pieds principalement comme une stratégie de prévention, plutôt que comme traitement. Dans de cas 

rares,  lorsqu'il y a une épidémie infectieuse de problèmes de pieds, les antibiotiques, habituellement 

oxytétracycline ou lincomycine peuvent  servir agressivement pour garder le problème sous contrôle. 

Les bains de pieds doivent contenir principalement des désinfectants. Sulfate de cuivre, de formol et 

de Sulfates de Zinc par exemple, ou produits désinfectants tels que le savon ou le sel. 

 

Les bains de pieds sont uniquement affectifs si le produit a un contact adéquat avec les pieds. À 

cette fin, les bains de pieds doivent être 8 à 10 pieds de long et 5" à 6" de profondeur. Pour éviter 

toute perte de solution de traitement, comme une éclaboussure de vaches lorsqu’elles passent à 

travers et pour empêcher les vaches d'éviter le parcours, les côtés de la baignoire doivent être 18 à 

24" de haut. Les bains de pieds étroits (20-24") semblent être préférés aux plus larges. L'objectif est 

d'obtenir le plus de contact avec le pied que possible. L'astuce pour obtenir des vaches à se 

promener en toute confiance dans les bains consiste à faire ceci une partie de leur routine a chaque 

jour. 

 

Les bains de pieds devraient avoir quelque chose en eux tout le temps, que ce soit un traitement 

mélanger, désinfectant ou juste du savon et l'eau. Nous savons tous que les vaches sont des 

créatures d'habitude et ils deviendront finalement habitués à marcher dans les bains de pieds. 

 

Une baignoire vide sera bientôt rempli de fumier quand même (pas sur la liste des produits de bain 

de pied acceptées). Dr Nigel Cook, de l’Université du Wisconsin, a préparé un excellent tableau des 

produits de bain de pied alternatif (autres que le traditionnel sulfate de cuivre) avec des doses et des 

concentrations. 

Si quelqu'un est intéressé, nous pouvons vous obtenir une copie. 



 


