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Le travail en pince
pour un bon arraché
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Doug Workman, APF CJF

IL Y A PLUSIEURS ÉCOLES DE PENSÉE AU SUJET DE
L’ARRACHÉ ET DE SON ACTION SUR LA
BIOMÉCANIQUE DU PIED ET DE LA JAMBE DU
CHEVAL. Je vais vous présenter ici quelques options à
notre portée, soit en modifiant des fers usinés, soit en
utilisant des fers prémodifiés par le fabricant. Je n’aime pas
– c’est bien sûr personnel – dans la plupart des cas, poser
le fer en le reculant derrière la pince. Je préfère ajuster le
fer au pied et l’adapter ensuite pour ajuster l’arraché du
pied. Il y a bien sûr plusieurs variations possibles et ça
ressemble parfois aux pièces d’un casse-tête dont le
portrait d’ensemble se précise à chaque nouvel élément
qu’on y ajoute. Le choix du fer et des modifications à
apporter en fonction de chaque cheval repose sur
plusieurs facteurs, à commencer par la conformation, l’âge,
la discipline pratiquée et le type de terrain où le cheval
travaille. Les trois modifications de base que j’utilise le
plus souvent sont l’arrondi en pince, le relevé en pince et
le fer demi-rond.

L’arrondi en pince est facile à réaliser avec le marteau, la
râpe, la meule ou sur un fer préfabriqué. La face supérieure
du fer demeure plate tandis que la face inférieure est
arrondie pour réduire le levier ou l’appui en pince. Je
trouve cette modification utile pour les chevaux qui
travaillent sur une surface synthétique, ce qui empêche le
pied de glisser ou de déraper, et le fait de réduire le point
d’appui en pince permet au cheval de bouger plus aisément
et cela lui évite bien des problèmes. La plupart du temps, je
fais à la meule un arrondi en pince sur un fer usiné. J’aime
bien le fer Kerckhaert Comfort – en acier et en aluminium
– qui a déjà un arrondi en pince.

Continued on Page 2

Ci-dessus et au centre : le
Kerckhaert Comfort en
aluminium
En médaillon : le
Kerckhaert Comfort en
acier
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Le relevé en pince est un
ajustement un peu plus
accentué, qui consiste à
modifier la surface horizontale
du pied et du fer en pince.
Cette modification permet de
reculer le point de l’arraché
plus loin derrière que ne le
permet l’arrondi en pince, tout
en maintenant l’appui sur la
muraille en pince. J’utilise
souvent cette approche avec
des chevaux plus vieux– cela
ménage les articulations usées –
ou avec des chevaux qui
travaillent sur surface
synthétique, pour les mêmes
raisons évoquées plus tôt.

Dans le cas d’un fer de type
roller ou demi-rond, le rebord
externe et interne est arrondi
d’un talon à l’autre. Ces fers
sont super pour les chevaux
dont la conformation est plus
problématique. Le fer est
dessiné de manière que vous
pouvez le poser sans créer des
angles que le cheval devra

chercher à compenser lorsqu’il
sera en mouvement. J’aime bien
utiliser ce fer avec des chevaux
qui travaillent sur une surface
plus ferme, car il a une bonne
adhérence et son arrondi
permet de compenser certains
problèmes de conformation,
par exemple une déviation
angulaire qui rend le cheval
légèrement cagneux ou panard.
Dans cette catégorie, j’aime bien
le Kerckhaert SX Roller pour les
petites pointures jusqu’à la
taille 1, et le Classic Roller pour
les tailles au-dessus.

Je ne crois pas que tous les
chevaux ont besoin qu’on
accentue l’arraché. Ils ont
besoin de toute la surface
d’appui disponible
physiquement, évidemment,
mais il n’y a pas deux chevaux
pareils, alors ne craignez pas de
faire des essais, c’est la
meilleure méthode pour
apprendre… et on apprend
mieux de ses propres erreurs!

Classic 
Roller

Continued from Cover

dessus : un relevé en pince

Ci-dessus : un Kerckhaert modifié avec relevé en
pince 

À gauche et au centre : le Kerckhaert DF avec arrondi en pince   À droite le Kerckhaert Classic Roller

SX 
Roller

NEW!
DF Quarter

Motion
Choose Kerckhaert for
Shoes that Aid in Breakover
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Structure de tarification
du maréchal-ferrant
POUR PLUSIEURS D’ENTRE NOUS, LA FIXATION DE PRIX DES DIVERS SERVICES EST UNE RÉELLE DIFFICULTÉ. CERTAINS FIXENT LEURS

PRIX EN FONCTION DE CEUX DE LA CONCURRENCE, TANDIS QUE D’AUTRES VEILLERONT SIMPLEMENT À NE PAS DÉPASSER LE SEUIL

DE TOLÉRANCE OU LA CAPACITÉ DE PAYER DE LEURS CLIENTS. J’AI MIS AU POINT UNE MÉTHODE D’ANALYSE QUI,  JE L’ESPÈRE,
VOUS AIDERA À DÉTERMINER LE PRIX ADÉQUAT POUR VOS SERVICES SANS VOUS DONNER DE MAUX DE TÊTE! LES FEUILLES DE

CALCUL PRÉSENTÉES ICI SONT CONÇUES POUR VOUS PERMETTRE DE COMPTABILISER SÉPARÉMENT TOUTES VOS DÉPENSES

PERSONNELLES (DÉPENSES DU MÉNAGE) ET VOS CHARGES PROFESSIONNELLES. C’EST L’ORDINATEUR QUI CALCULERA COMBIEN

VOUS DEVRIEZ FACTURER PAR CHEVAL, EN FONCTION DE VOTRE SITUATION PROPRE ET À PARTIR DES RENSEIGNEMENTS QUE VOUS

AUREZ INSCRITS. J’AI FAIT VÉRIFIER ET TESTER MON SYSTÈME PAR UN COMPTABLE, ET JE PEUX DIRE QU’APRÈS PLUSIEURS

AJUSTEMENTS, CETTE VERSION PROPOSE UN MOYEN SIMPLE ET FLEXIBLE DE FIXER VOS TARIFS CORRECTEMENT.

Feuille de calcul no 1 – Fixation des tarifs de maréchalerie 
L’information clef et les calculs automatiques se trouvent en tête de la feuille de calcul no 1. Dans l’exemple présenté, le
maréchal-ferrant a inscrit le nombre maximum de chevaux qu’il veut ferrer – 5 chevaux par jour, 5 jours par semaine,
pour un total de 100 chevaux par mois. Ensuite, à partir de données telles que les pertes saisonnières et les dépenses
indiquées dans les autres feuilles de calcul (voir les feuilles no 2, 3 et 4), la formule de calcul établit le montant qu’il doit
facturer par cheval pour couvrir ses dépenses personnelles et professionnelles mensuelles. Ce calcul vous indiquera donc
si vos tarifs – et le nombre de chevaux ferrés chaque mois – sont suffisants pour couvrir vos dépenses professionnelles,
faire vivre votre famille et réaliser un bénéfice raisonnable.

By Bob Schantz

Feuille de calcul no 2 – Coût des matériaux 
Remplissez cette feuille de calcul en y inscrivant le coût de divers matériaux requis pour ferrer un cheval. Les montants
indiqués sont donnés à titre d’exemple seulement. Vous devrez inscrire tous les éléments liés à la discipline que
pratiquent vos clients. Par exemple, si vous ferrez surtout des chevaux de loisir avec des fers usinés, vos coûts par ferrage
seront moins élevés que si votre clientèle comptait surtout des sauteurs ou des Saddlebreds. Une fois cette feuille remplie,
le total de vos coûts se retrouvera intégré dans le calcul sur la feuille de calcul no 1.  

Ce montant total est
donné uniquement à
des fins indicatives, et
il a été obtenu à partir
des seuls éléments
présentés ici.

#1

#2

Cette feuille de calcul
montre une liste
partielle des éléments
que vous devrez
consigner; vous pourrez
faire tous les justements
nécessaires dans le
fichier Excel que vous
aurez téléchargé.



Feuille de calcul no 4 –
Dépenses professionnelles
mensuelles
Inscrivez toutes vos dépenses
professionnelles mensuelles sur
cette feuille, en vous guidant
sur les éléments indiqués ici et
en apportant les ajustements
nécessaires selon votre situation
propre. Ajoutez des entrées
dans les cellules ombrées ou
modifiez les entrées selon vos
besoins. N’oubliez pas qu’il
s’agit ici de dépenses
mensuelles, et que vous devrez
répartir sur une base
mensuelle, c’est-à-dire l’étaler
sur l’ensemble de l’année, toute
dépense ponctuelle (par exemple la participation à un congrès), que vous inscrirez dans la catégorie du
Perfectionnement professionnel. Cette méthode vous aidera à planifier et à économiser en vue de grosses dépenses.

Feuille de calcul no 3 –
Dépenses mensuelles -
ménage
Commencez par inscrire les
dépenses du ménage, en
gardant à l’esprit que certaines
dépenses que vous n’avez
peut-être pas actuellement
pourraient s’ajouter au fil du
temps – prêt auto, assurance
santé, etc. – et il serait bon
d’indiquer le montant de ces
dépenses éventuelles.

Les véhicules ne durent pas
toute la vie, et vous pourrez, en tenant compte dès maintenant du coût d’un nouveau véhicule, épargner en
vue de cette dépense future. Prenez le temps de bien évaluer chaque dépense. Certains frais ne se payent
qu’une fois l’an mais vous devrez les décliner sur une base mensuelle. Les cellules ombrées peuvent toutes
servir à ajouter des éléments. Si une de vos dépenses n’est pas indiquée sur la feuille de calcul, inscrivez-la
dans une cellule ombrée et mettez un  montant dans la colonne appropriée. Vos nouvelles entrées seront
incluses dans le total des dépenses. Comme vous voyez, vous pouvez adapter l’outil à vos besoins propres.
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Le dernier calcul
Lorsque vous aurez rempli les feuilles de calcul no 2, 3 et 4, le calcul du montant que vous devez facturer par cheval
se fera automatiquement dans la Feuille de calcul no 1 des tarifs de maréchalerie. Si vous trouvez que le montant
obtenu est trop élevé, vous devrez soit ajuster le nombre de chevaux à ferrer tous les mois, soit revoir vos dépenses
mensuelles – personnelles et professionnelles – pour les réduire. Ce programme vous permettra de déterminer
clairement comment procéder pour satisfaire vos obligations financières et mener vos affaires fructueusement.

Cette feuille de travail est disponible sur www.farrierproducts.com.  Rendez-vous à la page d’accueil et
cliquez sur l’icône Feuilles de calcul des tarifs de maréchalerie pour télécharger le fichier Excel. Votre
ordinateur doit être doté de MS Excel (xls et xlsx) ou d’Open Office (ods). Vous avez besoin d’aide?
Envoyez un courriel à l’adresse bob@farrierproducts.com.

#3
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Le bulletin THE NATURAL ANGLE is
vise à vous informer de tout ce qui intéresse le
maréchal-ferrant – nouveaux produits,
nouvelles techniques, activités, etc. Ce
bulletin vous est offert grâce à l’effort
concerté de Vector Horsehoe Nails, Liberty
Horseshoe Nails, Bloom Forge, FPD,
Kerckhaert Shoes, Vettec, Bellota, Mercury et
Maréchalerie Bromont.

Les articles de ce numéro sont la propriété
de The Natural Angle et ne peuvent être
reproduits sans autorisation expresse. Pour de
l’information au sujet de réimpressions,
veuillez communiquer avec Dan Burke, FPD,
P.O. Box 1328, Shelbyville, KY 40066 ou
envoyer un courriel à l’adresse
fpd@farrierproducts.com

Vous avez des questions, des
commentaires ou des suggestions au sujet des
articles publiés dans ce bulletin? N’hésitez
pas à les communiquer à votre distributeur.
The Natural Angle est une production de
Graphic Response.  �

The Natural Angle

www.marechaleriebromont.com

FOURNITURES DE MARÉCHALERIE / FARRIER SUPPLIES

11B, rue du Pacifique Est, Bromont QC J2L 1J4
TÉL. : 450 534-2759  TÉLÉC. : 450 534-2760

SANS FRAIS : 1 877 267-2759

Maréchalerie Bromont Inc.

Ouvert du 
lundi au vendredi 
de 8h à 16h

Maréchalerie Bromont
Reaches Out with Web
Site and Facebook
At Maréchalerie
Bromont, we are
always looking for
ways to reach out to
our customers and
enhance their shopping
experience.  Our
website offers
information about
our products and
services; allowing
you to browse our
store online at your
convenience.  In
addition, we offer a
downloadable version of our catalog
and educational resources that can be
read and shared.  Visit our website at
www.marechaleriebromont.com.

NEW FACEBOOK PAGE
Our customers and friends can now find us on
Facebook, where we enjoy sharing interesting
photos and information.  This page allows us to
connect with you when we don’t have an
opportunity to see you in the store.  Visit us on
Facebook and drop us a line.  We would love to
hear from you.

FEATURED PRODUCT AT
MARÉCHALERIE BROMONT

The DF Quarter Motion is
designed with a beveled toe
on the ground surface which
allows the hoof and limb to
breakover with less stress
and strain. The bevel
continues around the
branches of the shoes, a
feature that allows for more
comfortable lateral movement as well. The great
Kerckhaert shape means the shoes are easy to fit and
the quarter clips allow the shoe to be positioned to
maximize performance. The shoes also have built-in
sole relief.  Punched for E-head nails. Front only.

Front - 0, 1, 2 (22x8), 3 (24x8)

NEW! KERCKHAERT DF QUARTER MOTION
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RAPTOR
La nouvelle râpe Raptor est ½’’plus large que les
autres modèles de râpes Bellota, et offre une plus
grande surface de coupe, une coupe optimale côté
râpe et une coupe forte côté lime. 

RAZOR
Comme son nom l’indique, le côté râpe de la Razor
offre une coupe extrême, et un côté lime rude. Cette
râpe de 14 pouces propose également un nouveau
dessin de grain, qui réduit l’encrassement et conserve
son tranchant.

Bold Cut
FPD lance sa série de
vidéos Web
pédagogiques
FPD vient de lancer une nouvelle série de vidéos Web intitulée  "FPD
FootPro™ Information Series for the Professional Farrier." La série
propose de l’information sur les produits et du contenu pédagogique
présenté par Michael Wildenstein CJF, FWCF (Hons), et met en vedette
toute une gamme de produits distribués par FPD. Vous trouverez toute
la collection de vidéos sur le site www.farrierproducts.com

Maréchalerie Bromont Inc.
11 - B, rue du Pacifique est
Bromont, QC J2L 1J4


