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Stages de Parage, Alimentation, et Premiers soins vétérinaires
Stages de parage naturel en 2017-2018 : les weekend du
2-3 décembre 2017 à Ollignies

- Lundi et mardi 8 et 9 janvier 2018 à Ollignies
- samedi- dimanche 27-28 janvier à la ferme équestre de LLN
- weekend du 10 et 11 mars 2018 à Ollignies
- weekend du 5-6 mai 2018 à Ollignies
- weekend du 2-3 juin 2018 à Floreffe
- weekend du 23-24 juin à Ollignies
- weekend du 15-16 septembre 2018 à Ollignies
- weekend du 20-21 octobre à Ollignies
- weekend du 1-2 décembre à Ollignies
stage ouverts à tous; places limitées: voir détails et programme détaillé plus loin ci-dessous
infos et inscriptions: barbara.maulet@gmail.com
PERFECTIONNEMENT PARAGE: 25 février 2018 à Ollignies et le 18 novembre 2018 (ouvert uniquement à ceux ayant
déjà effectué un autre stage avec Barbara) Stage d'alimentation- premier soins vétérinaires: 21-22 avril 2018 à Ollignies
L'alimentation du cheval est passionnante. Une alimentation correcte est absolument essentielle à la santé physique et
mentale des chevaux. Par une alimentation correcte on va prévenir énormément de pathologies (fourbure, colique, ...)
et donc avoir un cheval en super forme! Les objectifs du cours sont d'apprendre aux stagiaires à nourrir un cheval
correctement pour une performance optimale tout en respectant sa nature profonde. L'anatomie du tube digestif et son
fonctionnement seront étudiés ainsi que des différences importantes par rapport aux autres espèces. Les aliments
sont étudiés en détail. Nous verrons lesquels sont recommandés dans quels cas et en quelle quantité les donner en
fonction du type de cheval. Nous verrons l'alimentation du cheval de loisir jusqu'au cheval de haute performance.
L'alimentation des poulinières et poulains sera également étudié. tout au long du cours nous reverrons les
particularités de certains chevaux souffrant de pathologies (fourbure, RAO ou COPD, autre allergie, myopathie,
tendance aux coliques...).Nous verrons comment donner "une seconde jeunesse" à nos vieux chevaux par une
alimentation correcte. On parlera d'évaluation de poids, du cheval obèse et du cheval maigre. Enfin un exposé sera
dédié à la gestion des chevaux en prairie. Nous verrons que la gestion de l'herbe est essentielle à une bonne santé.
Stage de premiers soins vétérinaires et alimentation du cheval : 21-22 avril 2018

Infos, programme et inscriptions: barbara.maulet@gmail.com infos et inscriptions: barbara.maulet@gmail.com
Stages de Parage Naturel: ces stages sont donnés par une vétérinaire équine spécialisée en orthopédie. Ils
comprennent des cours théoriques sur power point avec syllabus, et cours pratiques. Stage vous procurant toutes les
clefs de la réussite en parage naturel. Infos : barbara.maulet@gmail.com cours dispensés: -anatomie (différentes
parties du pied ; qu&rsquo;y a-t-il dans le sabot, à quoi servent ces structures, comment le tout tient ensemble&hellip;) fonctionnement du pied (physiologie et mécanique : comment la corne pousse t&rsquo;elle, comment le pied
fonctionne et amortit les chocs&hellip;) -nomenclature (=nom des différentes parties du sabot) -technique de parage en
détail : -théorie étape par étape en détail -démonstration sur cheval avec méthodes pour se fatiguer le moins
possible et ne pas mettre de poids/charge sur son dos, comment obtenir facilement la coopération du cheval et
comment parer en sécurité -utilisation des outils : dans quel sens les utiliser, avec quels points de repères et soins et
entretien des outils, -pratique par les participants sur pieds morts (désinfectés, congelés et emballés) -parage de
son propre cheval sous supervision le dimanche (pour ceux qui amènent leur cheval); pour les autres: parage sous
supervision d&rsquo;un cheval/poney mis a disposition). -pour les participants sans leur cheval, je conseille de faire
un dossier photo (demander instructions) pour obtenir des commentaires/conseils précis sur les pieds de son cheval.
Et enfin d'autres infos et cours cruciaux pour une bonne réussite du parage naturel et un cheval en pleine forme: alimentation (très important pour avoir un cheval performant et aux sabots sains) -exercice (du cheval pied nu et du
cheval après déferrage- mise en condition des sabots) -environnement et gestion des chevaux au pré (pour des
chevaux en forme et avec des sabots performants) Infos complémentaires Les cours sont donnés en français par
Barbara Maulet, vétérinaire spécialisée en orthopédie équine (CertES (Orth) du RCVS Londres) et pratiquant le
parage naturel depuis plus de 18 ans. La technique enseignée est facile à appliquer, respecte le cheval (se basant sur
les techniques de Peter Laidely, Pete Ramey) et est en accord avec les dernières recherches scientifiques vétérinaire
au niveau de l&rsquo;équilibre biodynamique du pied. Les cours théoriques se donnent avec appui de présentation
power-point et un syllabus est distribué aux participants. infos: barbara.maulet@gmail.com
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Stage de premiers soins vétérinaire et d&rsquo;alimentation du cheval. Le cours de premiers soins couvre les
situations d'urgence et la gestion des problèmes chroniques au quotidien, ainsi que le poulinage. Le cours
d'alimentation couvre l'anatomie, les aliments et leur digestion, ainsi que l'élaboration de rations, la gestion au pré et
les vermifuges. Les cours théoriques et pratiques sont donnés par une vétérinaire équine. Support Power point,
films, démonstrations et cas pratiques. Notes pour les participants. Places limitées. Infos :
barbara.maulet@gmail.com Reportage sur le parage naturel, réalisé par Isabelle Petit Dufrenoy, diffusé au cours de
l'émission de "La Clef des Champs" sur la RTBF le samedi 14 Novembre 09 à 14h. Possibilité de revoir le reportage sur
le site RTBF.
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