
« La conformation du cheval  peut être un sujet très
délicat à aborder avec son propriétaire. » 
(Ted S Stashak) 

L’expérience m’a démontré la véracité de cette affirmation, et j’ai même observé
la chose auprès de propriétaires qui me semblaient avoir un esprit très ouvert.
Étudions la conformation du cheval, apprenons ce qui est normal pour une
race, une discipline, un environnement particuliers, et sachons utiliser ensuite
cette information pour apporter aux fers les modification qui permettront au
cheval de faire de son mieux, confortablement, comptes tenu de sa
conformation propre. L’étude de la conformation du cheval et l’effet sur les pieds
et les membres des modifications apportées aux fers est parfois déroutante, mais
toujours intéressante
« La conformation, facteur primordial de l’intégrité des membres et des
articulations, est souvent déterminante de la durée de la carrière d’un cheval »
(Ted S Stashak).  Nous avons donc la responsabilité, comme maréchaux-
ferrants, de prendre en compte la conformation de chaque cheval dont nous
avons soin pour choisir le bon type de fer, son poids, sa taille et les modifications
à y apporter. « Toute modification apportée à un fer aura un effet sur la
biomécanique du cheval » (Denoix, 1999). Traditionnellement, nous disposons
de lignes directrices pour nous guider dans le type de modification à apporter
à un fer, par exemple « Le principe recherché devrait être d’ajuster le fer, que
l’on doit toujours considérer comme la base du soutien du sabot, davantage
vers le côté le plus usé » (Lungwitz, 1884). Une autre indication, « Si le fer s’use
beaucoup soit du côté interne, soit du côté externe du pied, placer la branche
la plus large du fer de ce côté » (William Russell, 1887). Ces références
historiques, de même que les études modernes, sont utiles pour déterminer le
type de modification à apporter à un fer. Il faudra également tenir compte de
l’environnement dans lequel évolue le cheval, notamment le type de sol sur
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lequel il travaille. Les surfaces
synthétiques n’exigent pas les mêmes
types de fers ni les mêmes modifications
qu’une surface naturelle.
Il faut observer le fer, l’usure du sabot et
sa conformation, car tous ces éléments
révéleront les particularités mentionnées
ci-dessus, ou une déviation d’un
membre. Il faut également observer le
cheval en mouvement, en flexion et en
extension, pour faire une bonne
évaluation de la conformation. Les
radiographies et les vidéos du cheval en
mouvement (surtout au ralenti)
fourniront également des
renseignements précieux. Le cheval que
l’on voit ici est serré du bas, et l’on voit
bien la déviation de son postérieur
droit : varus du boulet et valgus du
paturon. On observe également une
déviation rotationnelle abaxiale au
niveau du jarret, et  une déviation
rotationnelle axiale du boulet en
descendant. À l’arraché, on observe une
déviation excessive du pied, et la
muraille s’évase latéralement.

Explication de la description

Serré du bas – L’axe central des pieds
posés est plus rapproché que l’axe
central du point de départ des
membres. (Ted S. Stashak)

Varus du boulet – Déviation du membre
vers l’intérieur en bas du boulet.

Valgus du paturon – Déviation vers
l’extérieur du membre  sous le paturon.

Déviation rotationnelle abaxiale –
Déviation vers l’extérieur.

Déviation rotationnelle axiale – Déviation
vers l’intérieur.

Rotation du postérieur à l’arraché –
Résultat d’une déviation rotationnelle de
l’articulation du jarret.

Évasement latéral de la muraille –
Déformation par évasement d’une partie

ou d’une autre de la muraille.
(Millwater’s Farriery)

Au parage, je suis les lignes directrices
énoncées par Michael Savoldi de
manière à parer pour obtenir une
épaisseur de sole uniforme. La largeur
de la couverture du fer doit être de deux
fois l’épaisseur de la muraille, soit la
mesure depuis l’extérieur de la sole
vivante jusqu’à la face externe de la
muraille. Traditionnellement, la rainure
ou la ligne de clou doit être au centre de
la couverture du fer, de manière que la
ligne de clou soit au-delà de la ligne
blanche. En général, l’épaisseur
uniforme de la muraille du cheval de
selle est de 0,95 cm (3/8 de pouce); une
couverture de fer de 1,9 cm (3/4 de
pouce) devrait donc être recherchée.
Pour un cheval dont la muraille a une
épaisseur de 0,95 cm, une couverture
de fer de plus de 1,9 cm sera considérée
large, et une couverture de moins de
1,9 cm sera considérée étroite. Le fer à
couverture plus large sera utilisé pour
assurer une meilleure protection de la
surface solaire du pied, ou pour réduire
la traction. Il faut pour déterminer la
largeur appropriée du fer tenir compte
du poids du cheval, de son
environnement, de l’usure, et de
l’intégrité du sabot lui-même. Un fer
large conviendra au sabot fragile,
donnera une meilleure traction et aura
une durée accrue, et accroîtra les
bienfaits des modifications apportées au
fer. Le choix du type de fer reposera sur
les considérations suivantes : poids du
cheval, conformation, état général,
environnement, niveau du cavalier,
discipline pratiquée et régie.
J’ai utilisé ici un  Kerckhaert DF Grand
Prix, dont la couverture latérale plus
large permettait les modifications
nécessaires. Le cheval est grand et a une
forte ossature et il peut très bien porter
un fer de ce poids. La largeur de la

couverture a été accrue latéralement en
élargissant la rainure et en forgeant la
branche latérale du côté interne de la
couverture. La partie la plus large du
talon latéral du fer soutient la muraille
viable. La largeur de la branche médiale
a été réduite par meulage. Le fer est
ajusté au périmètre de la largeur
uniforme de la muraille du sabot. Des
pitons servent à donner de la traction
sur le ciment qui sépare l’écurie du
manège. Il est important de minimiser la
traction pour un cheval ayant une
déviation rotationnelle au niveau du
tarse – ou jarret – car en essayant de
réduire la rotation on créera en fait
davantage de stress au niveau de
l’articulation. (Photo 2 – postérieur
gauche)  Le postérieur gauche n’est pas
pareil. La déviation rotationnelle
abaxiale au niveau du jarret et le varus
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du boulet sont identiques. En revanche,
le valgus du paturon est moins accentué
et il n’y a pas de rotation axiale du boulet
en descendant. La pince médiale a
tendance à s’évaser, et le talon latéral est
affaissé. Les chevaux avec cette
conformation ont souvent de la douleur
au niveau du talon latéral. En extension,
ce pied se porte plus loin sous le corps,
souvent même au-delà de la ligne
médiane. Les modifications à apporter au
fer du postérieur gauche doivent tenir
compte de sa différence de
conformation. 
En raison de la différence de
conformation des sabots, le postérieur
gauche ne subira pas les mêmes stress
que le postérieur droit. L’évasement de la
pince médiale sera corrigé par un parage
qui uniformisera l’épaisseur de la
muraille. Compte tenu que ce pied se
porte plus près de la ligne médiale que
le membre controlatéral (postérieur
droit), la couverture au niveau du talon
latéral devra être plus large que pour le
postérieur droit. Le talon plus fragile sera
soutenu en abaissant la face externe du
talon du fer.  Le fer est ajusté au
périmètre du sabot, la partie la plus large
du talon latéral du fer soutenant la
muraille viable. Ce talon est ajusté pour
donner du support. En mouvement et
sur un sol meuble, la largeur accrue de la
couverture donnera de l’ouverture à l’axe
des membres. En abaissant la face
externe du talon latéral on réduit l’impact
sur le talon à la phase du poser. Le type
de conformation de ce cheval favorise
l’ossification des cartilages ungulaires, et
il faut donc être proactif dans notre
ferrage pour alléger les stress au pied et
au membre. La branche médiale est
réduite par meulage, les talons du fer
seront dégagés à la forge ou par meulage.

La conformation de chaque membre et
de chaque cheval doit donc être évaluée
avec soin afin de choisir le bon type de

fer et les ajustements adéquats.  J’ai
présenté ici les lignes directrices qui ont
guidé le ferrage d’un cheval en fonction
de sa conformation particulière. Chaque
individu étant unique, les variables
changent évidemment d’un cheval à
l’autre, et il faut tenir compte de plusieurs
facteurs. Chaque changement doit être
progressif et ajusté régulièrement. Je vous
encourage à étudier avec soin la
conformation des chevaux dont vous
avez soin et à mettre toutes vos
connaissances à profit pour vous aider à
aider les chevaux. 
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Kerckhaert innove de nouveau et propose son
tout nouveau clou Liberty Cu,  conçu pour des
sabots plus sains. Le clou Cu est enduit de cuivre,
aux propriétés antimicrobiennes, et offre une
meilleure protection que les clous traditionnels. 

Ce clou est conçu pour éliminer les micro-organismes
qui pénètrent la muraille par les trous de clous et
contribue à la prévention d’infections. L’enduit de
cuivre tue les bactéries au contact, et aide au maintien
de sabots plus forts et plus sains tout au long du cycle
de ferrage.

Caractéristiques des clous Cu
• Technologie d’avant-garde
• Antimicrobien : les bactéries sont tuées au

contact avec le clou
• Meilleure qualité de la corne du sabot
• Des sabots plus sains
• Finies la rouille et l’usure sur la face interne

de la muraille
• Qualité fiable
• Résultats spectaculaires
• Matériau optimal pour le brochage et l’ajustement
• Satisfaction accrue des clients
• Convient à tous les chevaux
• Prix concurrentiel

Recherchez les clous Cu dans les tailles suivantes en 2016 : E-3 Slim
à E-6 Slim (avril 2016), E-2 Slim et E-7 Slim (été 2016), LX-50 à
LX-70 (été 2016), 5 Slim (été 2016) et 5 Combo Slim (été 2016).

Kerckhaert a également mis au point un nouveau
produit appelé Kerckhaert Nail Hole Solution. Ce
produit a été formulé spécialement pour le traitement
des vieux trous de clous. Utilisé régulièrement, le
Kerckhaert Nail Hole solution crée une barrière
permanente entre l’environnement et les tissus sains du
pied, ce qui fait que les vieux trous de clous restent
propres. Pour une protection accrue et des résultats
spectaculaires, utilisez le Kerckhaert Nail Hole Solution
conjointement avec les clous antimicrobiens Liberty Cu. 

Kerckhaert présente le
nouveau clou
antimicrobien  Liberty Cu

SBS Thrush Stop
• Formule liquide qui ne
tache pas 

• Traite efficacement les cas
les plus aigus de pourriture
de fourchette dont rien
d’autre ne vient à bout;
action de longue durée  et
non irritant pour les tissus du sabot

• Ne contient pas de formaldéhyde
(formaline) ni autre substance
cancérogène

• Efficace contre les infections à
Candida (levure) tenaces

SBS Thrush Stop « Blue »
• Formule gel « marqueur » 
• Le gel teinte en bleu foncé
les zones où il a été
appliqué, et où il faut
ajouter du produit la
couleur est plus pâle.  

• Des ingrédients ont été
ajoutés au produit afin de
stopper les bactéries et
champignons tenaces le
long de la ligne blanche, dans les
lacunes de la fourchette, craques et
trous de clous

• S’attaque efficacement aux bactéries
sans irriter les tissus du sabot

SBS Sav-A-Hoof
Protectant
• Produit d’entretien à
double action, protège
contre les champignons et
les bactéries

• Repousse l’humidité et les
substances nocives

• Favorise la repousse de la fourchette
• Excellent dans des conditions
extrêmement humides ou sèches

Pour voir toute la gamme des
produits SBS, rendez-vous au
farrierproducts.com/hoofcare.html



DF Quarter Clipped
La forme antérieure du fer Kerckhaert DF à pinçons
latéraux se voit de plus en plus chez les sauteurs de haut
niveau. Grâce à la gamme des tailles de fers en acier, au
style des pinçons et de l’étampure, Kerckhaert s’est hissé
aux premiers rangs dans ce segment de marché. Ce  modèle est
offert en 8 mm et 10 mm d’épaisseur, symétrique et étampure
pour clous E-head.

DF Select
Le Kerckhaert DF Select s’adresse plus particulièrement
au segment chasseur-sauteur, où l’on recherche davan-
tage de soutien. Les talons sont allongés et effilés, et la
partie la plus large du fer est ramenée davantage vers l’a-
vant, ce qui permet un ajustement en talon « à rallonge ».
L’étampure de ces fers est conçue pour les clous de type E.
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Le bulletin THE NATURAL ANGLE vise
à vous informer de tout ce qui intéresse le
maréchal-ferrant – nouveaux produits, nou-
velles 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 Marécha-
lerie Bromont.

Les articles de ce numéro sont la propriété
de The Natural Angle et ne peuvent être re-
produits 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 commen-
taires 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 Re-
sponse. n
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Kerckhaert DF
La gamme de fers Kerckhaert DF est d’inspiration
européenne. Elle est de plus en plus populaire
auprès des maréchaux-ferrants à la recherche d’une
plus grande précision et d’attention au détail. Les
maréchaux-ferrants apprécient la qualité de l’acier de ces
fers, ainsi que la qualité et la fiabilité de l’étampure et des
pinçons. Kerckhaert a fait un autre grand pas vers des sabots plus sains
en produisant son nouveau clou Liberty Cu. Le clou Liberty Cu enduit
de cuivre procure une protection antimicrobienne que n’offre pas le clou
traditionnel. 

Les tailles E-3 Slim à E-6 Slim sont
maintenant disponibles!

PRIX DES LIBERTY CU 

Cu E-3 Slim - 12x250
30,95 $/boîte 27,90 (4-11) 25,95 (12+)

Cu E-4 Slim - 12x250
31,40 $/ boîte 28,25 (4-11) 26,30 (12+)

Cu E-5 Slim - 12x250
32,60 $/ boîte 29,35 (4-11) 27,35 (12+)

Cu E-6 Slim - 12x250
33,70 $/ boîte 30,35 (4-11) 28,25 (12+)

Du nouveau en 2016
Clous Liberty Cu 
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La nouvelle râpe Bellota RAZOR Plus remplace la RAZOR. Elle a toutes les qualités 
de la RAZOR – et plus. Nous avons pris le temps de mettre au point et de tester la 
nouvelle RAZOR Plus et elle est prête! La qualité supérieure du matériau utilisé a 
prouvé sa durabilité auprès des maréchaux-ferrants qui ont essayé la râpe. De 
plus, le motif du grain est plus tranchant, ce qui demande une utilisation plus en 
douceur lorsque la râpe est neuve. VOICI CE QUE DES MARCHÉAUX FERRANTS 
NOUS ONT DIT DE LA NOUVELLE RÂPE BELLOTA RAZOR PLUS.

PLUS LONGUE DURÉE – PLUS PERFORMANTE

BELLOTA 
RAZOR Plus

« La RAZOR Plus est la meilleure râpe que j’aie 
utilisée depuis longtemps. J’ai longtemps travaillé 
avec la Heller GR8AT, que j’aimais bien au début, 
mais la qualité n’est plus là; elle ne me dure plus 
qu’un jour ou deux. La RAZOR Plus a fait une bonne 
semaine, et je ferre entre 8 et 12 chevaux par jour 
avec mon assistant. » 
Brandon Guillot, Louisiana Eddie Williams, Kentucky

« C’est une sacrée bonne râpe! 
Je l’ai beaucoup aimée! Le côté 
lime est assez vif et le côté râpe 
fait bien le boulot sans laisser 
de marques sur les sabots. Ça 
travaille très bien, et la 
deuxième était aussi 
performante que la première. » George Scott, Oklahoma

« J’ai fait plus de 200 chevaux (parage 
et ferrage) avec cette RAZOR Plus et 
elle me sert encore pour la finition. Je 
vous remercie de me l’avoir fait 
essayer. Je vais passer à la RAZOR Plus 
dès que j’aurai fini d’user les râpes 
Save Edge que j’ai en réserve. » 
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