
 
 
 
 

 
 
 Objectifs 
 
A l'issue de la formation, les éleveurs devront être en mesure de : 

- détecter précocement les animaux boiteux, 
- savoir identifier l'origine de la boiterie et les facteurs de risque, 
- mettre en place des actions préventives,  
- adapter le traitement à chaque lésion. 

 Programme  
 
Matin  
- Tour de table : regard de chacun sur sa situation « boiteries », actions mises en place. 
- Contexte des boiteries et conséquences :  

 Rôles de chacun (éleveur pareur vétérinaire…) 
 Messages clés (pertes économiques, fragilité du pied, précocité d’intervention, 

levé du pied) 
- Mécanisme d’apparition des lésions des onglons et boiteries 
- Conséquences : 

 Importance du parage 
 Présentation succincte des techniques 

- Lecture des lésions 
- Des lésions aux maladies : fourbure, fourchet, mortellaro, panaris, « clou de rue ». 
- Identifier les facteurs de risque 
- Méthode d’approche des boiteries dans un élevage bovin 
 
Après-midi  
- Présentation par l’éleveur de son problème boiteries et ses actions 
- Regards sur le troupeau au cornadis (détection précoce des boiteuses) 
- Lever d’un pied, démonstration de parage et lecture de lésions 
- Discussion avec l’éleveur, mise en évidence de facteurs de risques 
- Conclusion et évaluation de la formation 
  

 Prérequis  
Pas de prérequis 
 
 

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement 
En salle, le matin (paperboard et feutres, vidéoprojecteur, ordinateur).  
En exploitation, l’après-midi.  
Ingénieur conseil BTPL et intervenant extérieur (vétérinaire) 
 
 
Méthode  
Matin : Alternance entre exposé et échanges participatifs avec les éleveurs. 
Après-midi : Evaluation de la motricité et du parage. 
 
 

Evaluation 
En fin de formation, évaluation orale en groupe et écrite en individuel à la fin de la 
journée de formation. 
 
 

Durée/Date/lieu 
 
Durée 
7 heures 
 
Date  
A définir  
 
Lieu  
A définir 
 
Ce programme est à titre informatif. Chaque action 
de formation est co-construite avec vous pour 
répondre à vos besoins réels. Dates à fixer ensemble. 
 
 

 Public  
Producteurs laitiers 
 
 

 Animation 
Un Ingénieur Conseil BTPL 
Un intervenant extérieur - vétérinaire 
 
 

Coût 
Demander un devis à 
btpl.lemans@btpl.fr  
 
 

Accessibilité 
 Nous accueillons tout type de 
public et sans distinction. Cependant, si vous êtes en 
situation de handicap quel qu’il soit, afin d’organiser 
votre venue dans les meilleures conditions et nous 
assurer que les moyens de la prestation de formation 
peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous 
pouvez nous contacter au 02 43 28 65 77 ou par mail 
à btpl.lemans@btpl.fr 
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  btpl.lemans@btpl.fr  
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Sensibiliser et apprendre à mieux maîtriser les 
problèmes de boiteries des bovins laitiers 


