
INITIATION AU PARAGE NATUREL DES EQUIDES

31 MAI et 1er JUIN 2021
 Centre Ardèche – Les chevaux libres-  AJOUX

Intervenante: Sabine GUILLEMOZ

NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES : 8 
PRISE EN CHARGE DES FRAIS PÉDAGOGIQUES
Agriculteur.trice.s  (dont  cotisant.e  solidaire):  GRATUIT  (sous  réserve  de  prise  en  charge  VIVEA  et
d’adhésion  individuelle  au  CIVAM  d’un  montant  de  25€).  Candidat.e.s  à  l'installation  et
agriculteur.trice.s installé.e.s depuis moins de deux ans, merci de prévoir les attestations nécessaires. 
Autres  participants :  tarif  solidaire:  80€/jour/personne  soit  160€  (nombre  de  place  limité  à  4)
comprenant l’adhésion au CIVAM.

Inscription en ligne avant le 21/05/2021  : https://bit.ly/3u2gkDc
Pour tous renseignements sur la formation, contactez Sabine 

au 04 75 66 23 06 ou par email : chevaux-libres@mailo.com
Pour tout renseignement administratif, contacter Emmanuelle 

au 04 75 85 05 04 ou par email: contact@civamardeche.org
FD CIVAM 07 – 1064 Chemin du Pradel – 07170 MIRABEL www.civamardeche.org

Formation

Apprenez les bases du parage 
et intervenez directement sur les pieds de vos équidés!

Initier  un  public  d’agriculteurs  et  d’agricultrices  au  parage  naturel  des  pieds  des
équidés pour gagner en autonomie et accroître le bien-être de l'animal.
- Approche générale

Quelques bases sur le fonctionnement du pied
Éclairage théorique sur l’intérêt de la pratique du parage naturel

- Initiation au parage naturel : 
Posture avant le parage  : demander la coopération.
Posture pendant le parage  : être en sécurité, préserver son dos.
Prise et tenue du pied
Approche du matériel  : les différents outils, leur utilisation

- Démonstration et exercices pratiques : 
Alternance entre démonstration, mise en pratique et temps d’échanges entre les participant(e)s 
Apprentissage par observation mutuelle

https://bit.ly/3u2gkDc
http://www.civamardeche.org/
mailto:chevaux-libres@mailo.com?subject=Formation%20parage%2031%20mai%20et%201er%20juin%202021
mailto:contact@civamardeche.org?subject=Formation%20parage%2031%20mai%20et%201er%20juin%202021


- commande groupée proposée par l’intervenante : râpe + manche 21€  / rénette : de 12 à 24 € / trépied : 60 € . 
Contacter Sabine Guillemoz notamment pour le choix de la rénette (taille, droite – gauche…) au plus tard le 21
mai 2021: chevaux-libres@mailo.com / 04 75 66 23 06.

Programme détaillé     :     

31/05/2021 matin : 
 Introduction : tour de table de présentations, attentes de chacun(e), présentation du stage
 Approche générale

Quelques bases sur le fonctionnement du pied
Éclairage théorique sur l’intérêt de la pratique du parage naturel

31/05/2021 après-midi : 
 Initiation au parage naturel : 

Posture avant le parage  : demander la coopération.
Posture pendant le parage  : être en sécurité, préserver son dos.
Prise et tenue du pied
Approche du matériel  : les différents outils, leur utilisation

 Démonstration et exercices pratiques : 
Alternance  entre  démonstration,  mise  en  pratique  et  temps  d’échanges  entre  les  participant(e)s
Apprentissage par observation mutuelle

01/06/2021  toute la journée : 
Démonstration et exercices pratiques 
La pratique alternera avec des temps d’échanges sur  :
- l’adaptation de sa pratique à son contexte personnel : les conditions de vie de son cheval, son activité, le terrain
…
- le questionnement, l’observation, apprendre à analyser une situation pour réagir de manière adaptée.
- d’autres alternatives au ferrage  (hipposandales par ex. selon intérêt des stagiaires).
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