
 

 

Parage et analyse des problématiques 

de pieds sur son troupeau 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 Observer le comportement locomoteur des animaux et identifier les 

lésions du pied 

 Réaliser les gestes appropriés 

 Engager une réflexion globale sur la conduite d’élevage afin de prévenir 

les boiteries 

 Après-midi 1 : 

 Affiner ses connaissances théoriques sur les lésions du pied 

1ère demi-journée en salle avec supports vidéo et documentation  

- Rappels anatomiques du pied 

- Différencier les différentes lésions et pathologies 

- Principe du parage préventif et curatif 
 

 

 

 Jour 2  et matin du jour 3 : 

 Apprendre à pratiquer les bons gestes pour réaliser un parage adapté et en 

fonction de l’affection si nécessaire 

1,5 jours de pratique dans 2 exploitations de stagiaires 

- Choisir son matériel et l’entretenir 

- Agir en toute sécurité vis-à-vis du matériel, de l’animal… 

- Observer les animaux à parer 

- Mettre en place le matériel 

Réaliser un parage en effectuant un relevé de lésions 

 

 Après-midi Jour 3 : 

 Analyser les relevés de lésions pour définir des objectifs d’amélioration 

Dernière demi-journée en salle , travail de réflexion en groupe puis bilan 

- Adapter ses interventions en fonction du besoin et du système d’élevage 

 

 Jour 4  : 

 Synthèse et bilan des lésions observées chez les stagiaires depuis l’hiver dernier, 

en ayant appliqué les notions acquises lors de la formation  
 Partie pratique  et approfondissement dans une nouvelle ferme pour revoir les 

bons gestes  
 

 
 

Méthodes pédagogiques : Les apports théoriques de la 1ère demi journée    seront 

complétés par des mises en situation sur les élevages : temps de  pratique offert à chaque 

stagiaire pour s’approprier les bons gestes et savoir analyser les différentes lésions. 
 
 

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

PUBLIC CONCERNE   
  

Eleveurs du Doubs et du 

Territoire de Belfort   
 

 

PRE- REQUIS   
 

Aucun 
 

 

DUREE - DATES  
 

3.5 jours  

Soit 21 heures 
   

 

   LIEU   
  

Selon inscription 
 

 

INTERVENANTS : 
 

- Docteur Stephan MAISONNEUVE, 

vétérinaire à Villers de Lac 

- Jean-Marc VACHER, pareur 

indépendant 

- Le GDS 

- L’animatrice CETA 
 

 

RESPONSABLE  STAGE  
 

Aline LOBERGER 
 

 

COUTS  
 

40 €/j  

soit 140 € / personne  

 

+30 € cotisation annuelle 
 

 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 100 € / jour   

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  BP 939  25021 BESANCON Cedex         Tél. : 03 81 65 52 37           E mail : aif25-90@orange.fr 

N° de déclaration d’existence 43250040425  http://www.aif25-90.com 


