
Parage bovin 

OBJECTIFS Intervenants 

 Référente : Claire Verdier 

 Formateurs :  

 Claire Verdier, vétérinaire 

 Pareur professionnel 

Durée 

 14h dont 7h de pratique 

 9h00-12h30/13h30-17h00 

Date et lieu 

 Dates :  

- 26 novembre - 03 décembre 

2020  

- mars 2021 

(Sous réserve d’un nombre 

suffisant de participants) 

 

 Au CFPPA Rodez — La 

Roque  

PARAGE BOVIN 

 Connaître les onglons et l’anatomie interne du pied  

 Savoir quels sont les éléments favorisant toute modifi-
cation des aplombs  

 Savoir reconnaître un animal boîteux 

 Identifier les différentes maladies au cours du parage 

 Identifier les facteurs de risque par type de lésion et 
l’incidence 

 Pratiquer les différentes techniques de parage 

CONTACT 

 Tél : 05 65 77 75 03 

 Mail : cfppa.rodez@educagri.fr 

 

PUBLIC ET PRE REQUIS 

 Les salariés agricoles, les chefs d’exploitation agricoles, ou 

toutes autres personnes en contact avec des bovins. 

 Chaussures de sécurité ou bottes, vêtements de travail 

pour les heures en centre de travaux pratiques. 

COÛT GLOBAL 

 Frais pédagogiques :  400€    le CFPPA n’est pas assujetti à la TVA) 

 Restauration : 8,80€/repas 

*Possibilité de financement par un organisme financeur (OPCO, Pôle Em-

ploi, VIVEA…). N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 

complémentaire. 

Les conditions financières compètes seront précisées sur la convention 



PROGRAMME 

 Jour 1 : Formation à l’exploitation de l’Agricampus 

de Rodez-La Roque – 7 heures 

Séquence 1 : Anatomie et physiologie d’un pied (2 h) 

- Les différents aplombs 
- La structure fonctionnelle du pied 
- La fabrication de la corne 
- La répartition des charges entre les membres, les 
onglons et au sein de l’onglon 
 

Séquence 2 : Facteurs de modifications du pied (1 h 30) 

le sol, l’espace et l’exercice, l’ambiance, l’alimen-

tation, la génétique, le stade physiologique  

Séquence 3 : Les lésions podales (1 heure 30) 

- Les défauts d’aplombs 
- Les typologies de lésions 
- Les signes sur le comportement de l’animal, sa 
température 

- Les différentes maladies (Fourchet, Mortella-
ro…) : lésions caractéristiques, facteurs d’appari-
tion, douleurs, traitement    
 

Séquence 4 : Fréquences des lésions rapportées, et fac-

teurs de risques (2 h) 

- Le sol, logement, la conduite des animaux, sai-
son, race… 
- Prévalence tout élevage confondu 
 

 Jour 2 : Formation à l’exploitation de l’Agricampus 

de Rodez-La Roque – 7 heures 

Séquence 5 : Le parage préventif (3 h 30) 

Déroulement et technique du parage, contention 

et matériel, période, coût 

Séquence 6 : Le parage curatif (3 h) 

Déroulement et technique du parage, contention 

et matériel, période, coût 

Séquence 7 : Bilan de la formation (30 min) 

- Quizz d’évaluation avec des cas concrets 

- Evaluation de la satisfaction des stagiaires 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Alternance de temps de présentation, d’échanges d’expériences, et de mise en pratique en élevage autour 

des animaux 

 Séance en salle équipée (vidéoprojection, tableaux connectés : supports informatisés, exercices vidéo) et 

dans une exploitation agricole 

 Livret stagiaire avec contenu pédagogique remis 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
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 Dossier technique remis aux stagiaires 

 Questionnaire de satisfaction  

 Attestation de formation 


