
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage PODOLOGIE ÉQUINE (2 jours) 

avec Guillaume Parisot, podologue équin diplômé 

Objectifs : 
 
→ Découvrir comment améliorer ou prolonger 
dans le temps tout l'appareil locomoteur des 
chevaux de sports ou de loisirs, dans le cadre 
d'une santé globale. 

→ Prendre conscience des fonctionnalités du 
pied du cheval. 

→ Apprendre l'entretien du pied au quotidien. 

 

Programme : 
 

JOUR 1 : théorie 

 Anatomie du pied et du sabot. 

 Reconnaître un bon pied. 

 Identifier les problèmes les plus courants. 

 L’insulino résistance, Le cushing, 
L’élastose. 

 Syndrome et maladie naviculaire, 
fourbure. 

 Soins quotidiens. 

 Alimentation. 

 Lieu de vie. 

 

JOUR 2 : pratique 

Entretenir les pieds de son cheval en autonomie. 

Pratique de la podologie équine par chacun des 
stagiaires sur pieds morts, avec corrections de 
Guillaume Parisot. 

 

Les questions qui trouvent 
réponses dans ce stage : 

 
 Pourquoi doit-on parer ? Comment le faire 
et comment savoir qu’il est bien fait ? 

 A quoi sert-il ? Dans quelle approche 
globale s’inscrit-il ? 

 Qu’est-ce qu’un « bon pied » ? 

 Comment peut-on savoir si le pied est en 
équilibre, et à quoi cela sert-il ? 

 Comment savoir si telle ou telle structure 
du pied est en bonne santé ou non ? 

 Et en cas de structure en mauvaise santé, 
comment faire pour y remédier ? 

 Comment fonctionnent les structures, et 
comment l’interaction qui s’organise entre 
elles, influence la santé du pied et finalement 
du cheval en entier ? 

 

 Guillaume Parisot, podologue équin   
 
36 ans, 30 ans d’expérience équestre, podologue 
et comportementaliste équin depuis 2008. 

Guillaume Parisot propose une approche 
globale qui permet de découvrir le 
fonctionnement du pied nu, de nos chevaux 
domestiques, et donc d'identifier les besoins du 
pied (nu) en termes d'équilibre et 
d’environnement. 

Il développe une méthode structurée, mêlant 
l'approche scientifique de KC Lapierre (diplômé 
en 2010), la vision de Pete Ramey, les 
connaissances vétérinaires d'Eric Ancelet et de 
nombreuses autres recherches sur la physiologie 
du cheval, son lieu de vie, sa locomotion, son 
alimentation, l'équitation, la relation avec 
l'humain et tout ce qui enrichit sa pratique avec 
les chevaux et les humains qui les 
accompagnent... (Bowker, Ovnicek, Strasser, 
Dan Guerrera, Savoldi, Taylor, Andy Booth, 
Patricia Wyssenbach, Christelle Pernot...) 

Guillaume Parisot anime depuis 2013 le blog 
« podologie-equine-libre.net ». Il a déjà publié 
plus de 125 articles synthétisant son approche 
de la podologie et ses recherches sur le cheval. 

 

Informations pratiques 
 
HORAIRES : 8h30 - 18h30. 

Coupure de 1h00 1h30 le midi. (Pauses 
éventuelles en demi-journée). 

PUBLIC : accessible et utile du débutant au 
professionnel. 

LIEU : Chez vous !  

PRIX : 190 € par personne 

 


