
Parage des onglons 
(perfectionnement) 

Modalités 
 

2 jours (14 heures)  

4 et 5 novembre 2019 

Altkirch (4/11 matin) 

+ Gaec des Rivières à 

Gommersdorf 

9h - 12h30 / 13h30 -  17h 
 

 

Intervenant : 

Bernard BARBE, pareur. 
 

 
Coût de la formation : 300 € 
(nets de taxes) 
 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 74 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 

d’installation :  nous contacter 
 

Retraité de l’activité 

agricole : non concerné 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Fafsea/Ocapiat : 260 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier : 300 € 
 

 
 
 
 

R044/2019/1812 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Consolider ses connaissances sur le parage préventif et le parage curatif pour prévenir les pertes 
liées aux lésions du pied. Se perfectionner dans les gestes du parage des onglons des vaches  
laitières. Se remémorer les principales lésions qui peuvent affecter le pied. 

Public & prérequis :  
Eleveurs de vaches laitières ayant impérativement participé à la formation initiation. 

Contenu :  

 Rappel succinct, le parage préventif et le parage curatif. 

 Echanges d’expériences depuis le dernier stage. 

 Apprendre à faire les bons gestes, repérage des lésions, analyse du 

travail à effectuer, pratique du parage dans deux élevages. 

 Travailler en toute sécurité, position du pareur, matériel et tech-

niques de contention. 

 Réflexion et travail de groupe sur les améliorations à apporter afin 

de résoudre les problèmes de boiteries dans les élevages . 

Méthodes pédagogiques :  

Présentation vidéoprojetée, mise en situation, travail individuel et en 

groupe.  

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Jean-Paul RINGEISEN, tél. 03 89 20 97 72 

jean-paul.ringeisen@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://www.vivea.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

