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PRODUCTIONS ANIMALES : EQUINS

- Anatomie et fonctionnement du pied

- Reconnaitre un pied sain, ses principales déformations 

- Importance de l’environnement et du mode de vie du cheval

- Avantages et inconvénients du parage naturel, l’entretien du pied

- Transition vers le parage physiologique

- Différences entre parage physiologique et parage classique

- Les différentes étapes du parage naturel : démonstration sur un cheval

- Savoir localiser les repères anatomiques du pied pour un parage adapté

- Les hipposandales : rôle, types, utilisation

Comprendre les objectifs du parage physiologique des chevaux pour 
optimiser le fonctionnement et la santé du pied. Identifier les conditions 
de réussite.

Contenu

Connaître le principe du parage 
physiologique des chevaux

Présentation théorique en salle, puis démonstration sur cheval, échanges. 
Exercices pratiques de repérage

Méthodes

1 jour 

Estrées Saint Denis : 4 février

Intervenante(s) - organisme : 

Camille ROGER, ingénieure agricole et podologue.

Responsable(s) de stage :

Oise : Dominique REMY

Contact - Inscription : 

Oise : Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

- Les besoins fondamentaux et le fonctionnement d’un cheval

- Ses relations à l’homme

- Facteurs intervenant sur le bien-être et le mal-être du cheval

- Les critères objectifs pour évaluer le bien-être /mal-être: évaluation 
de ces critères, les indicateurs sanitaires et comportementaux issus 
d’études scientifiques récentes.

- Les signes physiques de la douleur

Evaluer objectivement les signes de bien-être et de mal -être chez le 
cheval.

Contenu

Reconnaître les indicateurs de bien-être/
mal-être chez le cheval

Apport théoriques, photos, observation commentée de chevaux

Méthodes

1 jour 

Estrées Saint Denis : 31 mars

 Intervenante(s) - organisme

Sabrina PEYRILLE, nutritionniste  

et comportementaliste équin

Responsable(s) de stage :
Oise : Dominique REMY

Contact - Inscription : 
Oise : Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

- Comportement du cheval au pâturage

- Besoins alimentaires / production de la pâture

. Evolution de la valeur alimentaire de l’herbe au cours de l’année

. Comment pousse l’herbe ?

. Les maladies métaboliques du cheval au pâturage, le parasitsime

- Les différentes techniques de gestion du pâturage du cheval

. Le paddock paradise, le pâturage extensif, le pâturage sur 
pistes ou équi-pistes

. Gestion du pâturage : mise à l’herbe, gestion des excédents de 
printemps, préparation de l’été, gestion des refus…

Savoir concilier la production d’herbe et les besoins des chevaux, en 
connaissant leurs particularités au pâturage. 

Contenu

Gerer son pâturage :  
cheval et prairies

Apport théoriques, échanges 

Méthodes

1 jour 

Estrées Saint Denis : 2 avril

 Intervenante(s) - organisme

Sabrina PEYRILLE, nutritionniste  

et comportementaliste équin

Responsable(s) de stage :
Oise : Dominique REMY

Contact - Inscription : 
Oise : Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57
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- L’alimentation du cheval, une affaire de comportement !

. Comparaison milieu naturel/ domestique

. Comportement alimentaire et particularités du système digestif

. Evaluer ses besoins : eau, MS, énergie, protéines, minéraux, 
oligo-éléments, vitamines

. Choix des aliments

- Pratique autour du cheval :

. Pesée de fourrages

. Evaluation de l’état corporel, des crottins, tests de goûts

Savoir alimenter les chevaux en tenant compte de la spécificité de leur 
digestion et de leur comportement, et en apportant les éléments nutritifs 
en adéquation avec leurs besoins. Assurer leur bien-être alimentaire 
et éviter les problèmes métaboliques, sanitaires ou comportementaux.

Contenu

Assurer le bien-être alimentaire  
du cheval

Apport théoriques, observations commentées de chevaux, échanges 

Méthodes

1 jour 

Estrées Saint Denis : 1er avril

 Intervenante(s) - organisme

Sabrina PEYRILLE, nutritionniste  

et comportementaliste équin

Responsable(s) de stage :
Oise : Dominique REMY

Contact - Inscription : 
Oise : Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

- Rappels sur les besoins de base des chevaux et la prévention des 
maladies, savoir agir face aux premières maladies et urgences 

- Connaître et savoir mesurer les principaux paramètres de bonne santé,

- Cas pratiques pour savoir réagir face à un problème sanitaire et avoir 
les bons outils pour  communiquer efficacement avec son vétérinaire

- Le bilan sanitaire d’élevage et la gestion de la pharmacie à l’écurie

- La réglementation des actes vétérinaires

Prévenir et  gérer le cas échéant les principaux problèmes sanitaires des chevaux.

Contenu

Prévenir les maladies et premiers soins  
aux chevaux au travail

Présentation des principes et de la théorie avec photos et  
diaporama, échanges. Exercices pratiques sur les chevaux.

Méthodes

1 jour 

Estrées Saint Denis : 26 novembre

 Intervenante(s) - organisme

Charlotte BOURRION, vétérinaire

Responsable(s) de stage :
Oise : Dominique REMY

Contact - Inscription : 
Oise : Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

- Les bases de la connaissance du pied et de son fonctionnement

- Savoir bien entretenir un pied

- Les objectifs d’une bonne ferrure, ou d’un bon parage « de pré »

- Conduite à tenir en cas de problème d’abcès, de fourchette pourrie, 
seime, fourbure...

- Savoir repérer les principales qualités et défauts d’un pied

- Les principaux types de fer et leur utilisation: fers spéciaux et 
orthopédique

- Savoir retirer et remette un fer

Optimiser l’entretien des pieds des chevaux pour les maintenir en bon 
état. Savoir réagir en cas de problème sur le pied ou sur la ferrure.

Contenu

Comprendre le travail du maréchal,  
savoir entretenir les pieds

Présentation théorique en salle, puis pratique sur chevaux des stagiaires

Méthodes

1 jour 

Estrées Saint Denis : 18 mars

Intervenant(s) - organisme

Olivier CREVECOEUR, Maréchal Ferrant

Responsable(s) de stage :
Oise : Dominique REMY

Contact - Inscription : 
Oise : Sylvie BROUSSIN - 03 44 11 44 57

PRODUCTIONS ANIMALES : EQUINS


