
 

 

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  jour 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 jour 3 : 

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

fonction de l’affection si nécessaire 

2 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 

 

 Matin Jour 4 : 

Poursuite de l'apprentissage et l'acquisition des bons gestes ainsi que 
l'analyse de l'origine des lésions et ses conséquences 
 

 Après midi Jour 4  : 

 Synthèse et bilan des lésions observées chez les stagiaires  
Faire la synthèse et le bilan des lésions observées sur les 2 élevages afin 
d'analyser les causes d'apparition des lésions et tenter d'y remédier. 
- Adapter ses interventions en fonction du besoin et du système d’élevage 

  
 

 
 

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. 

 

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 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 -LIEU - DATE 
 

3.5 jours  soit 21 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 

- Le GDS 

- L’animatrice CETA 
 

 

RESPONSABLE  STAGE  
 

Aline LOBERGER 
 

 

COUTS  
 

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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