
 

 

 

 

Initiation au parage de mes bovins 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 Connaitre et maitriser les techniques de contention ainsi que les 
bons gestes à adopter et les outils à utiliser 

 S’initier au parage préventif des animaux 
 Connaitre les principales maladies et lésions majeures du pied 
 Etre en mesure d’établir un pré diagnostic avant d’intervenir ou de 

faire intervenir 

 Rappel des bases de l’anatomie du pied du bovin :  
  Présentation de l’anatomie d’un pied de bovin 

   Noms et rôles respectifs des différents éléments anatomiques du pied  

 

 Présentation des outils : 
  Présentation des outils à utiliser lors d’une intervention de parage 

  Entretien  

 

  Installation d’un chantier de parage :  
  Installation de la cage de contention 

  Manipulation du bovin 

  Sécurisation sur l’animal  

  Sécurisation sur le pareur  

 

 Parage fonctionnel :  
  Présentation des techniques de parage fonctionnel 

  Démonstration des gestes à réaliser 

  Observation des aplombs et du comportement locomoteur des animaux 

  Réflexion globale sur la conduite d’élevage afin de prévenir les boiteries 

    

 Parage curatif :  
   Point sur les lésions majeures et maladies du pied fréquemment 

rencontrées     

   Observations  

   Réalisation d’un relevé de décision 
 

PUBLIC  CONCERNE :  
Membres du CETA de 

Pontarlier  

 

 

PRE - REQUIS :  
Aucun 

 

 

DUREE - DATES - LIEUX 
  

2 jours 

(secteur Pontarlier) 

 

 

INTERVENANTS :  
 

Pascal BAUD 

 

 

RESPONSABLE STAGE :   
Aline LOBERGER 

 

 

COUT :  
Coût de la formation  

40 € par jour  soit 80 € 

 

À régler à AIF 25-90 
+30 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 100 € / jour 
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : apports théoriques,  mise en situation, observations directes, travaux pra-
tiques, réponse aux questions, partage d’expériences / échanges 
 
Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation 


