es pieds sont les parties de la
chèvres qui sont parmi les plus
importantes, mais qui sont
souvent négligées. Le taillage des
onglons sur une base régulière donnera à vos chèvres la chance d’avoir
des pieds et des onglons forts. Un
entretient déficient des pieds peut
mener à la pourriture de la corne, à
des problèmes d’articulations, de la
douleur chronique, et peut causer
des troubles divers si les mouvements deviennent douloureux.
La fréquence de taillage requise
dépendra des conditions dans
lesquelles vos chèvres sont gardées.
Les chèvres qui sont dans un
pâturage ou dans une cour d’exercice et nourries au grain auront des
onglons qui pousseront plus vite et
qui nécessiteront une coupe à
toutes les 4 à 8 semaines. Les
chèvres gardées sur un sol plus
compact useront leur corne
naturellement et elle n’aura pas
besoin d’une taille aussi fréquente.
Dans les 2 cas, on aura besoin d’une
routine d’inspection et de taille.
Une restriction adéquate des
mouvements de l’animal est fortement suggérée. Si vous n’avez seulement que 1 ou 2 animaux dont il
faut tailler les onglons, vous pouvez
les attacher à l’aide d’un collier,
demander à quelqu’un qu’il tienne
l’animal pour vous ou les mettre sur
le dos (comme les moutons). Si
vous avez plus d’animaux, (ou mal
au dos !) une table de traite munie
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de cornadis est l’idéal et protège
votre dos. Les entreprises où on
compte un grand nombre de têtes
devraient probablement considérer
un système de chutes qui mène à
une table ou à une porte en coin.
Ceci permet de s’occuper de plus
d’animaux plus efficacement – non
seulement pour le soin des onglons,
mais aussi pour les vermifuges, la
vaccination, etc. Pour distraire la
chèvre pendant que vous lui coupez
les onglons, vous pouvez lui donner
du grain ou d’autres friandises
comme des pelures de légumes ou
des cubes de foin. Les chèvres sont
des animaux intelligents et vont vite
devenir habituées à se faire tailler
les onglons si cela est fait régulièrement.
Investissez dans l’achat d’une
bonne paire de ciseaux – ils seront
plus faciles à utiliser et garderont
leur tranchant plus longtemps. Un
autre outil très pratique est le
couteau à onglons qui aide à mette
la sole au niveau après avoir taillé la
muraille.
Pour vous aider à tailler les
onglons, consultez le schéma à votre
droite. Si vous coupez trop court et
que vous voyez du sang, ne
paniquez pas! Désinfecter l’onglon et
garder la chèvre sur une surface propre et sèche jusqu’à ce que le
saignement s’arrête. Utiliser de la
poudre spécialement faite pour
arrêter le sang (styptic) et appliquer
une pression si nécessaire. Une

C’est avec plaisir qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) participe à la production de cette publication. Avec nos partenaires du secteur nous nous engageons à sensibiliser
davantage les Canadiens et Canadiennes à l'importance de l’agriculture et l'industrie agroalimentaire au pays. Les opinions exprimées dans cette publication sont celles de l’association
canadienne de la chèvre de boucherie et non pas nécessairement celles d’AAC. / Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) is pleased to participate in the production of this publication. AAFC is committed to working with our industry partners to increase public awareness of the importance of the agriculture and agri-food industry to Canada. Opinions expressed
in this document are those of the Canadian Meat Goat Association and not necessarily AAFC’s.
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bonne règle du pouce est
d’arrêter de tailler lorsque
vous voyez du rose à travers la sole de l’onglon –
ceci veut dire que vous
vous rapprochez des vaisseaux sanguins. La sole de
l’onglon doit être parallèle
à la ligne de poils au sommet de l’ongle et les 2 parties doivent être au niveau.
Un onglon qui a trop
poussé devrait être taillé
souvent, à toutes les
semaines ou deux, jusqu’à
ce qu’il ait retrouvé sa
taille normale. À la suite
de chaque taille, les vaisseaux sanguins vont se
rétracter vous permettant
de couper un peu plus
court la prochaine fois.

S.v.p. mettez des gants!
Des onglons
beaucoup
trop longs

Les outils nécessaires – ciseau
à onglons et couteau utilité

1. Enlever la saleté
sous les ongles

2. Couper l’excès de muraille
parallèlement aux lignes de
croissance.
3. Parer les talons
jusqu’à atteindre le
même niveau que
celui de la sole.

4. Enlever l’excès de corne
tout autour des onglons

5. Tailler la sole en tranches
fines pour niveler à plat

6. Une bonne taille
Dessins par S. Edmond

