
 

 
 

 

   
  

 
 

 

 

 

 

 

PARAGE ET ANALYSE DES PROBLÈMES DE PIEDS DES BOVINS 

DANS SON TROUPEAU 

 

Les boiteries sont à l'origine, chaque année dans les élevages laitiers, de réformes très 

coûteuses qui peuvent engendrer des pertes économiques considérables. Ces pertes 

arrivent bien souvent « en tête » dans certains troupeaux juste après celles induites 

par l'infertilité. En moyenne sur les départements français, entre 15 et 20% des vaches 

sont parées chaque année, on estime que c'est entre 30 et 40% qui en auraient besoin. 

Enfin l’absence de douleur locomotrice constitue un critère objectif du bien-être 

animal. Afin de mieux sensibiliser les éleveurs à cette problématique, cette formation 

vise à faire intervenir une pédicure bovin formatrice pour prévenir de telles pertes 

économiques en élevage. 

 

 

 

Lundi 27 février 2023 de 13H30 à 16H30 

Mardi 28 février 2023 de 9H30 à 16 

Lundi 6 mars 2023 de 9H30 à 16H30 

Mardi 7 mars 2023 de 9H30 à 16H30 

 

 

 

 

Public  Prérequis  

Éleveurs bovins de Haute-Saône Aucun 

 

 

 
 

Maison des agriculteurs de VESOUL, salle PRIMEVERE le 

premier jour, puis sur différentes exploitations 

 

 

 
 

Marie Sophie PRETOT, Pédicure Bovins 

 

 

 
 

 

Responsable : Mickaël GREVILLOT 

Inscription jusqu’au 17 février 2023 

 

 

 

Pour les contributeurs VIVEA  

105 euros 

Pour les non-contributeurs  

672 euros 

 

 

 

Toute personne en situation de handicap intéressée par la 

formation est invitée à prendre contact avec l’AFPASA afin 

d’envisager les aménagements possibles. 03 84 77 14 38 

  

 

DATES ET HORAIRES 

SOIT 21 H DE FORMATION 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

LIEU 

INTERVENANT 

RESPONSABLE DE LA FORMATION   

INSCRIPTION 

PRIX 

HANDICAP 

 

 

MAITRISER LES FONDAMENTAUX THÉORIQUES ET 

PRATIQUES DU PARAGE DES BOVINS 

 

MAITRISER LES GESTES ET TECHNIQUES POUR UNPARAGE 

EN TOUT AUTONOMIE 

 

MAITRISER LES CONNAISSANCES DES MALADIES DU PIED 

CHES LES BOVINS 

 

 

 

- JOURNÉE  1  

Rappels sur l'anatomie du pied et sur la locomotion de la vache. 

Présentation des différentes lésions et des pathologies. 

Choix du matériel et son entretien. Contention - manipulation des bovins 

(sécurité vis-à-vis du travail et du matériel). Facteurs de risques en élevage 
 

- JOURNÉE 2  

Mise en place du chantier (cage de contention) avec rappel des règles de 

sécurité. Point sur le matériel utilisé. Observation des animaux à parer. 

Sécurité des personnes et des animaux - position du pareur. 

Parage avec relevé de lésions pour chaque vache. Observation et discussion 

du relevé des lésions. Analyses des résultats et conclusion de la journée 
 

- JOURNÉE 3  

Sur une deuxième exploitation : Poursuite des exercices individuels ou en 

binome sur la même exploitation, encadrés par le formateur (apports 

méthodologiques, conseils…). 

Synthèse des éléments observés au cours de la journée. 
 

- JOURNÉE 4 
Observation des animaux à parer. Sécurité des personnes et des animaux - 

position du pareur. Parage avec relevé de lésions pour chaque vache. 

Nettoyage et désinfection du matériel utilisé. Etude des lésions relevées 

dans les trois exploitations et réflexion sur leurs origines et sur les potentiels 

changements à mettre en œuvre sur les exploitations concernées pour 

améliorer le problème. Discussion-échanges. Point sur le matériel à utiliser 

quotidiennement par les participants sur leurs exploitations (cage de parage, 

reinette, disqueuse...) Bilan de la formation (satisfaction et suites à donner) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodes pédagogiques  

Alternances d’apports théoriques et pratiques, échanges entre agriculteurs 

et travail de groupe. 

Modalité d’évaluation, des acquis et de la satisfaction  

Questionnaire d’auto-évaluation en début et fin de formation + tour de table 

 

OBJECTIF DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 


