
La boîte cornée s’adapte
à une déformation
persistante et elle finira
par changer de forme
progressivement pour
supporter une charge
imposée à répétition
(figure 1). Il est donc
très important de bien
définir la conformation
de chacun des membres
du cheval et d’adapter
l’entretien des sabots en
conséquence. L’objectif
est de donner au cheval
la capacité de faire au
mieux compte tenu de
sa conformation.
L’entretien des sabots
vise également à
améliorer l’état du cheval
en accordant l’attention
et le soin du détail
nécessaires à son bien-
être. Les chevaux dont
nous voyons les pieds ici
sont marqués par un
déséquilibre qui fait qu’un sabot touche le membre
controlatéral dans le mouvement. Or les pathologies et
boiteries issues d’un déséquilibre de la surface
portante peuvent être soulagées par un entretien
régulier et une approche appropriée. 

Un cheval de trait serré
du bas a un sabot dont la
face externe affiche un
angle plus droit et dont
la face interne est plus
angulée (figures 2 et 3).
Visualisons la chose en
tirant une ligne
traversant le sabot dans
l’axe perpendiculaire –
pour ce faire,
commençons par prendre
la circonférence du sabot
au haut de la couronne
et par en marquer le
centre. Puis, prenons la
surface portante à la
base du sabot et
marquons-en le centre
également. La ligne
perpendiculaire partant
du haut du sabot ne
rejoindra pas le centre du

sabot au niveau du sol. Autrement dit, les deux
circonférences ne sont pas centrées, et c’est cet  écart que
doit compenser le ferrage. Le fer utilisé devra donc avoir
une large couverture du côté étroit du sabot et une
couverture étroite du côté plus large du sabot pour
l’équilibrer. La rainure de la branche élargie doit être
décentrée vers l’intérieur, au minimum de manière que le
fer déborde de la muraille. Ce mode de ferrage
favorisera l’équilibre du cheval et une usure uniforme du
fer. (Henry Asmus, 1935).  
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Ferrage du cheval de
trait serré du bas

Figure 1. Membres postérieurs
serrés du bas. Lungwitz, A
Textbook of Horseshoeing, pg
68.  
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by Michael J. Wildenstein CJF, FWCF (Hons)

Figure 3. Dollar and
Wheatly, A Handbook of
Horseshoeing 1897    

Figure 2. Schwyter, Swiss
Farriers Manual 1906.  
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dimension particulière du sabot, toute
variation par rapport à cette forme et
cette dimension perturbera l’équilibre
général et la coordination du cheval.
Cela est dû au fait que la plus légère
différence dans la longueur de repos
des muscles et dans la position de
l’ensemble des structures locomotrices
au moment de l’appui et de l’arraché
modifiera le message sensoriel et, de ce
fait, perturbera l’exactitude des
contrôles normaux automatiques de
l’équilibre, de la vitesse et de la
structuration musculaire. (2)

Ce jeune cheval de 4 ans était ferré
pour la première fois et il a fait ça
comme un champion. La période de

transition a duré quelques semaines, pendant lesquelles il a
trouvé son nouvel équilibre. Pas d’interférence latérale, mais
une foulée rapprochée au niveau des postérieurs.  Il a forgé
(l’orteil du postérieur touche le bas de l’antérieur) à chaque pas
pendant un moment. Après 6 semaines et une bonne repousse,
j’ai referré. Son équilibre était bien meilleur et il ne forgeait
plus. Il ne faut pas être pressé dans ce genre de situation, mais
je suis toujours content quand je constate de l’amélioration à
chaque nouveau ferrage. Il faut
compter de 9 à 12 mois pour que
le pied se replace, et il faut parfois
attendre tout ce temps pour
atteindre le résultat escompté. C’est
au niveau de la couronne que l’on
observe le premier changement
positif. Au fil de la progression du
nouvel équilibre, on constate un
épaississement de la muraille
externe au niveau de la couronne.
L’entretien des pieds est régulier et la
forme du sabot ne cesse de changer.
Compte tenu de sa conformation, si
ce cheval était déferré il
recommencerait à user en paroi
externe et à évaser en paroi interne.
Sa conformation ne peut être
changée et comme maréchal-ferrant,
je ne peux qu’entretenir les pieds de
manière à maintenir l’équilibre que
le ferrage lui a redonné. 
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Ce cheval est un cheval de trait (1 900 lbs)
utilisé pour travailler sur des terrains difficiles;
et j’ai donc utilisé un fer Kerckhaert pour
chevaux de trait à pinçon 32x12 de. La
dimension d’acier supplémentaire de ce fer
l’empêchera de céder de quelque manière que
ce soit dans un environnement difficile; le
surplus de matériau m’a également permis
d’allonger la rainure sur la branche externe, de
donner plus de largeur et d’étamper le fer pour
insérer les crampons. En étampant moi-même
les trous de crampons, j’ai le choix de leur
position et je peux donner au trou de crampon
la même forme fuselée que la tige du crampon.
J’ai étiré le talon interne pour réduire la largeur
de couverture; j’aurais pu aussi meuler le fer ou
le limer à chaud pour enlever l’excédent de
matériau. Du fait de l’angle si droit de la
muraille sur la face externe, il y a débordement
du fer au-delà du périmètre du sabot. Cet
excédent est laissé en place, et le coin externe
de la surface solaire du fer a été arrondi ou
ajusté au pied. Toute modification apportée aux
fers doit être faite petit à petit au fil du temps.
Le dispositif de traction était minimal et
l’extension latérale, modeste.

Le parage et le ferrage, ainsi qu’un changement
du niveau d’activité, peuvent entraîner une
déformation de la boîte cornée. Une fois que le
système nerveux s’est adapté à une forme et une
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Figures 4 & 5. Fers à pinçons Kerckhaert
pour chevaux de trait 32x12.

Figures 6 & 7. Fer DF
Grand Prix (haut) et fer
Standard modifié (bas).



Suède de première qualité
traitée pour un usage intensif.
Ce tablier en cuir de vache a
été pensé spécialement pour
les maréchaux-ferrants; il
retient l’humidité et passera
progressivement au cuir.
Solide et souple, sans poids
excessif. Boucle de ceinture
ajustable de 2".
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Avec un cheval de type demi-sang ou un plus petit cheval
trapu et serré du bas, j’utiliserais le fer Kerckhaert DF
Grand Prix, dont la couverture latérale est plus large
(figure 6). Pour un cheval plus léger j’utiliserais un fer
Kerckhaert Standard (figure 7) que j’ajusterai en
élargissant la couverture latérale. Les blessures illustrées
aux figures 8 et 9 découlent de déviations de
conformation et un entretien adéquat en viendra à bout.
Divers problèmes découlent de déviations des membres et
sont fonction de l’ampleur de la déviation, du poids du
cheval, de la vitesse à laquelle le cheval se déplace, de son
environnement, du terrain sur lequel il évolue et de la
régie générale qui l’entoure. Les modifi      cations de fers
présentées ici conviennent à un cheval de travail évoluant
à 5-6 kilomètres heures en tirant une charge. Il est
important de prendre en compte tous les facteurs pour
bien évaluer la situation et suivre la bonne voie. Tel est le
rôle du maréchal-ferrant – agir méthodiquement et
souvent, et surtout ne pas nuire.
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Figure 9.  Interference
injury.

Figure 8. 
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Tear-Away
Superthistle

Mêmes superbes carctéristiques que
le Tear- Away Superthistle, avec un
système de fixation Tenax pour les
jambes.  Boucle de ceinture de 1,5".

Coussin lombaire Gibbins 
Ce coussin de soutien lombaire doublé
de laine s’ajuste à tous les
modèles de tabliers Gibbins. Il
distribue la pression dans la
région lombaire, pour un confort
optimal. Le coussin est lavable
et disponible en taille moyenne ou large.  

Tear-Away et Tear-Away
Hipster Flamemaster
Ce modèle allie un
traitement ignifuge sans
égal à la durabilité, à
l’esthétique et au
confort d’une riche fibre
de poly coton. Boucle de
ceinture ajustable de 2".

www.farrierproducts.com

Tabliers de qualité
faits à la main

Closed Front Wrap-
Round Hipster
Superthistle



Plan de match
Le maréchal-ferrant doit être aux
premières lignes lorsqu’un
problème de sabot se présente.
Vos clients vous demanderont
peut-être d’éliminer toute
infection soupçonnée en un seul
traitement – dans le cadre du
parage et ferrage de
routine – mais il est
important de leur
fournir un plan de
match judicieux.
De fait, il est quasiment
impossible, en un seul
traitement topique et
même avec un produit
puissant, de venir à
bout d’une infection profonde
comme l’onychomycose (maladie
de la ligne blanche) ou la
pourriture de fourchette
chronique.
Les bactéries et les champignons,
on le sait, sont très doués pour
s’immiscer dans un sabot sain, et
ce n’est pas avec une seule
application d’un produit même
puissant qu’on en viendra à bout.
Par ailleurs, à moins de traiter le
lieu d’infection à ses débuts,
l’utilisation répétée de produits
chimiques puissants peut s’avérer
contre- productive, car si les
caustiques peuvent tuer les
bactéries et les champignons, leur
usage répété est généralement
nuisible pour les tissus sains
environnants et a pour effet de
ralentir le processus de guérison.

Un plan de match efficace
1ere étape - Une fois le diagnostic
établi, le maréchal-ferrant et le

propriétaire doivent partager la
responsabilité dans le suivi du
traitement.  

2e étape - Le maréchal-ferrant
doit retirer les tissus
atteints et parer la
fourchette. Cette
étape importante
ouvre la voie au
passage de l’air dans
le sabot, ce qui
permet au
processus de
guérison de se
mette en branle. Un
parage inadéquat à
cette étape
empêchera l’air de
pénétrer dans les
fissures.

3e étape - Le
propriétaire du
cheval doit veiller à ce que les
sabots soient nettoyés

régulièrement; il doit les laver et
curer et brosser les sabots afin que
les parties atteintes laissent passer
l’air. Le maréchal-ferrant doit
également recommander
l’utilisation de produits topiques
reconnus pour leur efficacité – par
exemple les produits SBS Thrush

Stop et Sav-A-Hoof, reconnus
pour leur efficacité depuis plus
de 25 ans.

Les chercheurs de SBS ont mis
au point des formules qui
stoppent les bactéries et les
champignons sans affecter les
tissus sensibles environnants.
Ces produits ne sont pas
caustiques et peuvent être

utilisés aussi souvent qu’il est
nécessaire pour empêcher
l’infection de se propager et laisser
aux tissus sains du sabot la chance
de repousser sainement.

Il est parfois
impossible de tuer
tous les organismes
nuisibles initialement,
mais l’usage répété et
systématique des
produits appropriés
peut en tuer
suffisamment pour
ralentir la
propagation de
l’infection ou des
champignons de
manière à s’en
débarrasser
progressivement, au
fil des parages et de

la repousse du sabot.
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By Ray Tricca

Gel Sav-A-Hoof et
Thrush Stop BLUE,
deux bons alliés
dans le soin des

sabots

Des sabots mal
entretenus ou mal
équilibrés seront
plus sensibles à
l’apparition de

problèmes tels que
la pourriture de la

fourchette et la
maladie de la
ligne blanche  

Les maréchaux-ferrants mènent la
charge contre les problèmes
chroniques du sabot
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Popularité croissante des produits marqueurs
SBS propose deux formules de gel « marqueur » qui teintent les tissus
malades en bleu foncé. La tache indique où il faut ajouter du gel, là où la
couleur apparaît plus pâle. Le produit Sav-A-Hoof Gel est très populaire
depuis plusieurs années en usage sous les fers et les coussins pour
combattre la maladie de la ligne blanche. Le produit demeure efficace
pendant plusieurs jours après son application. Quant au nouveau Thrush
Stop BLUE, il s’agit de l’équivalent en gel marqueur du Thrush Stop, qui
peut être appliqué en profondeur dans les lacunes de la fourchette sans
couler. On peut également l’appliquer sous les fers et les coussins à titre
préventif ou en traitement précoce.
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La compagnie Royal Kerckhaert Horseshoe est 
maintenant propriétaire de Diamond Farrier

www.diamondhorseshoes.com

www.diamondhorseshoes.com

Lorsque Otto Swanstrom a créé la compagnie Diamond en 1908, il avait 
un souci de la qualité que partage Kerckhaert, qui compte mettre toute 

sa capacité d’innovation au service de cette nouvelle gamme de 
produits. Attendez-vous à voir du changement dans les produits 

Diamond au fil du temps! Qualité, innovation et attention soutenue aux 
détails, les produits Diamond vous donneront des résultats dignes de 

votre travail! 

Une nouvelle ère s’annonce pour les produits Diamond, 
gardez-les à l’œil!
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OFFRE D’ÉCHANTILLON
GRATUIT!
Essayez-le et vous comprendrez
pourquoi tout le monde en parle!
Rendez-vous au
farrierproducts.com/rangersample
et saisissez le code NA815 pour
obtenir une paire gratuite des
nouveaux fers  Ranger Lite Rim,
Ranger Lite Plain ou Ranger Plain.
La nouvelle gamme de fers
Ranger de  Kerckhaert est plus
solide et durable que
tout autre fer. Ne ratez
pas l’occasion d’obtenir
une paire gratuite, et
vous ferez vous aussi
du fer Ranger le fer de choix pour le travail et le plaisir!

Ranger
Plain

Ranger
Lite Rim

Ranger
Lite

Maréchalerie Bromont Inc.
11 - B, rue du Pacifique Est
Bromont, QC J2L 1J4
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Le nouveau fer Ranger Lite Rim –
Disponible chez Maréchalerie Bromont
Le fer Ranger Lite Rim est un excellent modèle pour les
disciplines exigeant davantage de traction que n’en
offre un fer plat. Il est très populaire dans les
disciplines comme le rodéo et la randonnée. L’acier de
qualité supérieure et la rainure en V sont gages de
durabilité et d’un ajustement très précis, ce qui en fait
un modèle de choix pour le maréchal-ferrant à la
recherche des meilleurs résultats au meilleur
prix. Ce fer a plusieurs qualités – dégagement de
pression de la sole, positionnement idéal des
étampures ( y compris au niveau du talon) et rive
prononcée ou biseautée favorisant une meilleure traction.

Essayez le nouveau fer Ranger Lite Rim, et vous saurez pourquoi tout
le monde en parle!

Clous Liberty
City Head
Les clous
Liberty City Head sont couramment utilisés
avec la plupart des fers de style américain
étampés pour clous City et 5 Slim. Ce type de
clou propose une lame légèrement plus large, ce
qui rend le rend plus solide et durable.

Clous Liberty City Head

La gamme de produits Liberty a été mise au point par
la compagnie Kerckhaert, qui n’utilise que des outils
et des matériaux de la meilleure qualité. Les
professionnels ont adopté les clous Liberty partout dans le monde, et en
apprécient la ligne épurée, la pointe parfaite et la précision du brochage.

Les clous Liberty disponibles ici

Les clous
Liberty Slim
sont utilisés
principalement pour les chevaux de selle. La
lame plus fine pénètre facilement et sans
endommager la muraille. Ces clous sont
souvent utilisés avec les mêmes fers que les
clous City Head.

Clous Liberty Slim 

Les clous
Liberty
Combo sont
dérivés des clous City ou Slim; la tête est
légèrement plus grosse tandis que la tige est de
taille semblable. Ces clous sont souvent utilisés
pour remettre un fer lorsque les trous de clous
sont agrandis, ou pour la pose de fers à large
rainure.

Clous Liberty Combo 

Les clous
Liberty LX
conviennent
bien aux fers des séries Kerckhaert SSP et DF,
et ils sont offerts dans diverses tailles. Le clou
LX est semblable au clou de type E, mais il est
de forme plus rectangulaire. Souvent utilisé
avec des fers de style rim ou concave, mais il
convient également aux fers plats de style
européen. Le clou Liberty LX remplace
parfaitement bien le clou MX.

Clous Liberty LX 

Voici quelques-uns des types de clous
Liberty que vous trouverez chez
Maréchalerie Bromont : 

CLOUS LIBERTY SLIM 

CLOUS LIBERTY LX

CLOUS LIBERTY CITY HEAD

CLOUS LIBERTY COMBO 

Le bulletin THE NATURAL ANGLEvise 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. 

J’utilise le produit Adherede Vettec pour coller mes fers
depuis plusieurs années avec beaucoup de succès.


