
 

LE PARAGE : 
LES BONS GESTES TECHNIQUES POUR LA MAITRISE DES BOITERIES DES BOVINS 

OBJECTIFS :  
 

Identifier les étapes techniques du parage et les principales maladies du pied de la vache. Permettre aux participants de 
prendre en charge une boiterie : effectuer le bon diagnostic, effectuer les bons gestes du parage. 
 

PROGRAMME : 
 

1er jour en salle (après-midi, obligatoire) - de 9h30 à 16h00 -   
- L’anatomie et la physiologie du pied, 
- Les principales boiteries, 
- Les étapes et les gestes du parage, 
- Le matériel de parage, 
- Les animaux à parer. 
 

2ème jour en élevage (matin, obligatoire) - de 8h30 à 12h30 -  
- Contention de la vache : comment disposer la cage dans le bâtiment, 
- Pratique du parage par groupe de trois personnes, 
- Evaluation des gestes techniques, 
- Soins aux onglons. 
 

3ème jour en élevage (matin, facultatif) - de 8h30 à 12 h30 -  
- Contention de la vache : comment disposer la cage dans le bâtiment, 
- Pratique du parage par groupe de trois personnes, 
- Evaluation des gestes techniques, 
- Soins aux onglons, 
- Retour d’expériences. 
 

 

ATOUTS : 

Travaux pratiques en élevage en petit groupe. Contention optimale de la vache. Accompagnement individuel de chaque 

participant en fonction des compétences. 
 

 

DEROULEMENT : 

1er jour : matin en salle (1h) et en élevage : 

- Base anatomique et physiologie du pied, 
- Repérage des vaches à parer,  
- Les étapes et gestes du parage,  
- Le matériel son entretien et son affutage, 
- Parage sur bovins : démonstration et réalisation par les stagiaires. 
 

2ème jour : matin uniquement en élevage : 

- Retours d’expérience : échanges entre les participants et les intervenants, 
- Exercice de parage sur bovins : évaluation de la technique. 
 

 

Intervenants : vétérinaires praticien à BOVI.VETS-Groupe, Daniele CASTELLANI, Gaëtan DE MATOS. 
 

Date : Le vendredi 19 octobre en salle, les 08, 09 novembre et 10, 13 et 14 décembre en exploitation. 
Nouvelles sessions début d’année 2018, autres dates possible dans l’année en fonction de la demande. 
 

Pré-requis : Aucun. 
 

Lieux : En salle et en élevage dans les Monts du Lyonnais et dans d’autres lieux à définir en fonction des participants. 
 
 


