
 

 

 

 

Parage et analyse des problématiques 

de pied de bovins sur son troupeau 

P E R F E C T I O N N E M E N T   

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 Observer le comportement locomoteur des animaux pour être en mesure de 
définir les différentes lésions du pied afin que l'éleveur puisse les différencier  

 Identifier les situations graves pour lesquelles il est préférable de faire interve 
 nir son vétérinaire ou son pédicure bovin  
 

 Rappeler les diverses lésions existantes et les observer dans des conditions  
de sécurité adaptées pour permettre à l'éleveur d’approfondir ses connaissances 
et de travailler plus en amont sur les origines de ces lésions. 

J1  
 
Mise en situation pratique des stagiaires : 
 Approfondir l’apprentissage de l’observation des lésions du pied et des 
techniques de parage 
 
Situation sur les élevages des stagiaires : nombre de vaches parées depuis la 
session de formation initiale, difficultés rencontrées 
• Mise en place du chantier (sécurité) 
• Point sur le matériel 
• Mise en place du chantier (sécurité) 
• Observation des animaux à parer et mise en place du matériel 
• Sécurité des personnes, des animaux ; position du pareur 
• Observation des animaux à parer et mise en place du matériel 
• Parage avec relevé des lésions 
• Conseils pour amélioration 
 
La répétition de la pratique de parage est indispensable pour l'apprentissage 
du stagiaire : savoir observer les différents aplombs, lésions ... pour être en 
mesure de pratiquer des soins adaptés 
Le support d'une autre ferme est indispensable pour varier les affections 
visualisables et engager une réflexion sur l'origine des lésions 

 
Méthodes pédagogiques : Mise en situation sur 2 élevages différents afin de multiplier 

les affections : temps de pratique offert à chaque stagiaire pour s’approprier les bons 

gestes et savoir analyser les différentes lésions (rappels d’apports théoriques si 

nécessaires)  

 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 

 

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

PUBLIC CONCERNE :  

Eleveurs du  Territoire de 

Belfort  

 

PRE - REQUIS :  

Avoir déjà réalisé le module de 

formation initiale de 3,5 jours  

 

DUREE - DATES - LIEUX  

  1 jour de 7 heures 

Lieux à définir 

Dates à définir 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
 

Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  

fin de formation  
 

INTERVENANTS :  
 

Vétérinaire  

Pareur 

-Technicienne de GDS 

 

 

RESPONSABLE STAGE :  

Isabelle TEMEY 

 

COUT 
 

Ressortissants VIVEA 
40 €/j et par personne  

 

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

 

+ 40 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour  

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 
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