
   
 
 

 

 
 

 

* tarif réservé aux ADHERENTS GDS installés (ou en cours d’installation) 
 

Attestation de formation fournie à l’issue de la journée 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Nombre de places limité – Inscription préalable obligatoire 
 

Responsable de stage : Cl.OSDOIT 

 GDSCO 76 chemin de Maures, 61004 ALENCON Cedex 

tel 02 33 80 38 38 courriel : claire.osdoit@gdsco.fr 

site internet : www.gds61.fr 
 

61 COÛT pour l’éleveur : 30€* pour la journée 
 

comprend la mise à disposition des documents et le repas pris en commun 

 

PROCHAINE FORMATION 

 Date 21 mars 2018 

Avec le cabinet vétérinaire de Pré en pail 

Parlez en à votre vétérinaire 

 ou au GDSCO 

FORMATION cofinancée par des fonds 

 
 

 

  

mailto:claire.osdoit@gdsco.fr


OBJECTIF 

Connaître les principales maladies du pied rencontrées en 

élevage bovin. 

Savoir les diagnostiquer, les soigner et les prévenir. 

 

DEROULEMENT  

Matin : partie théorique  9h30 – 13h00 en salle 

Repas pris en commun 

Après-midi : partie pratique  14h00 -17h30 en élevage 

 

FORMATEUR ET INTERVENANTS 

Un vétérinaire praticien du cabinet vétérinaire de Pré en Pail  

Dr OSDOIT Claire : vétérinaire du GDSCO 

DANJOU Philippe : pareur au GDSCO 

 

 

Cette formation laisse une grande place aux échanges et 

peut évoluer en fonction de la demande des stagiaires. 

 

 CONTENU 
 

 

 

 Les principales maladies du pied 

 Anatomie du pied et mécanisme d’apparition des boiteries 

 La détection précoce des boiteuses et l’évaluation de la 

situation de son troupeau 

 Le parage : principe, les principales erreurs à éviter 

 Les facteurs de risque : 

- liés à l’habitat 

- liés à l’alimentation 

- liés à la conduite sanitaire 

 Les traitements collectifs: pédiluves, pulvérisations 

Les stagiaires sont répartis en 2 groupes qui alternent 

 1er groupe : avec le pareur du GDSCO  

 2ème groupe : avec le vétérinaire 

 

Mise en pratique des données vues le matin : 

 Repérage des vaches boiteuses (à parer et à traiter) 

 Notation de la propreté des membres 

 Parage  

 
 


