
Roy Bloom nous a parlé dernièrement de techniques de

rainurage associées à la fabrication ou à la modification de

fers. Le sujet est venu sur le tapis à la suite du retour pour

inspection de quelques outils en acier endommagés. Ce sujet

a également fait l’objet des cliniques de Roy Bloom depuis

plusieurs années, et la question de celles des deux techniques

les plus courantes de rainurage est la plus appropriée pour

chacun est toujours pertinente.

Nous utiliserons ici les termes « transversale » et « alignée »
pour décrire les deux techniques les plus courantes présentées
par Roy Bloom.
Nous appellerons
transversale la
technique qui
consiste à placer
l’outil de rainurage
sur la branche du
fer la plus éloignée de
la main maniant l’outil; autrement dit, la main tenant l’outil
passe au-dessus d’une branche du fer pour faire la rainure de
l’autre branche. La technique alignée consiste au contraire à
placer l’outil sur la branche du fer la plus proche de la main
maniant l’outil. Le choix de la technique dictera le type de
marteau à rainer à acheter – que les outils soient pour gauchers
ou droitiers, peu importe. Gardez cela en mémoire quand vous
chercher un marteau à rainer, particulièrement si le manche est
en acier.

Nous avons demandé à des maréchaux-ferrants qui font
beaucoup de compétitions ce qui leur fait choisir une méthode
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QUATRE OUTILS UTILISÉS EN MÉTHODE TRANSVERSALE,
DEUX  PAR UN DROITIER, ET DEUX PAR UN GAUCHER. RE-
GARDEZ ATTENTIVEMENT ET VOUS VERREZ QU'ILS POR-

TENT TOUS LA MARQUE DE COUPS DÉCENTRÉS 

OUTIL UTILISÉ PAR UN GAUCHER EN MÉTHODE
TRANSVERSALE. REMARQUEZ L'USURE.

TRANSVERSALE ALIGNÉE
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plutôt qu’une autre. Nous n’avons pas été trop étonnés d’entendre qu’ils utilisent la méthode qu’on leur a apprise – à
l’école de maréchalerie ou auprès d’un mentor ou d’un clinicien – comme c’est le cas de bien des choses que l’on fait dans
la vie. Et puis, avec assez de pratique et une bonne coordination de l’œil et de la main, les deux méthodes fonctionnent
tout aussi bien l’une que l’autre. Nous avons assisté à beaucoup de compétitions et avons constaté que plusieurs des
grands compétiteurs utilisent la méthode transversale plutôt que la technique alignée. Ils ont consacré des milliers
d’heures à développer leurs compétences et leur coordination œil-main pour atteindre les plus hauts niveaux, et s’ils ont
eu de la difficulté au début, il est clair que le travail et l’expérience ont fait le reste.

Roy Bloom a parlé des deux principaux inconvénients de la technique transversale pour un débutant. Les outils à manche
d’acier illustrés dans cet article ont tous été utilisés par des maréchaux-ferrants novices travaillant la technique
transversale. Cette méthode exige un très grand contrôle du marteau pour bien frapper au centre de l’outil. On a
tendance à pencher l’outil du côté opposé à nous, ce qui fait que le coup de marteau est donné dans une position moins
équilibrée, le coude étant éloigné du corps. Le mouvement du marteau doit dessiner un arc qu’il n’est pas facile de jauger
au début. Bien sûr on apprend à compenser à mesure que l’on développe sa coordination œil-main, mais dans les
premiers temps, c’est un peu compliqué et c’est ce qui explique que les outils à manche d’acier sont endommagés. De fait,
les outils ont été frappés sur le côté, et non pile au centre. Et l’on frappe toujours du côté de l’outil le plus proche de soi.
On endommage alors encore davantage l’outil sur  son extrémité fonctionnelle, comme le montre l’usure de l’extrémité
des marteaux à rainer.
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CI-DESSUS : MÉTHODE TRANSVERSALE, MAIN GAUCHE ET MAIN DROITE. PORTEZ ATTENTION À LA POSITION DES COUDES PAR RAPPOR
AU CORPS.
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Le manque de contrôle du mouvement du marteau
est sans doute la principale difficulté de la méthode
transversale pour le débutant. La deuxième, c’est la
perte de force découlant de ce que le coup est donné
du côté le plus éloigné du corps et que le bras qui
tient le marteau n’est pas aligné sur l’axe du coup.
Notez la position des deux coudes dans les photos
illustrant chacune des méthodes. En règle générale, la
technique alignée maintient les coudes plus proches
du centre de votre corps et cela optimise le contrôle
et la puissance du coup de marteau. Voilà, ce ne sont
que quelques réflexions intéressantes si vous avez de
la difficulté à garder vos outils en bon état.n

Ne ratez pas les vidéos de Roy Bloom sur YouTube pour
plus de conseils sur les outils :
youtube.com/user/FarrierProducts.
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CI-DESSOUS : MÉTHODE ALIGNÉE, MAIN GAUCHE ET MAIN DROITE. PORTEZ ATTENTION À LA POSITION DES COUDES PAR RAPPORT AU
CORPS.

Suite de la page 2
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PINCE À TAILLER ET GARANTIE
Ce qu’il faut savoir
Les images et détails de garantie s’appliquent à toutes les marques vendues par FPD. Photos: courtoisie de GE Tools.

Sur cette photo, la lame de l’outil semble
avoir « pelé » une lamelle d’acier. Cela
est considéré comme un défaut de
forgeage, et c’est couvert par la garantie.

On voit ici que les deux lames de la
pince sont « ridées », ce qui est fort
probablement dû à des lames minces ou
molles. C’est couvert par la garantie. 

Sur cette photo, l’une des lames est en
bon état alors que l’autre est
endommagée, ce qui indique un problème
de traitement à chaud de l’une des lames.
Ce défaut est couvert par la garantie.

IMPERFECTIONS DE LAME COUVERTES PAR LA GARANTIE

Sur cette photo, une des lames « rebrousse » par en
haut, alors que l’autre va dans l’autre sens. On dirait bien
que l’utilisateur a tenté de tirer sur un objet quelconque
en faisant pivoter la pince et en mettant davantage de
pression d’un côté que de l’autre de la pince. Le trou est
rond et l’on voit que plusieurs tentatives ont été faites
pour retirer l’objet en question. Le reste de la pince est
en bon état. Rappelons que la pince n’est pas conçue
pour tirer sur un objet, mais bien de tailler de la corne.
Le dommage n’est donc pas couvert par la garantie.

Sur les photos A et B, les lames de la pince « rebroussent » par en
haut en vis-à-vis. Notez que la zone abîmée a une forme définissable.
De fait, on voit la forme d’un fer à cheval sur la pince en photo B. Il
semble y avoir eu plusieurs tentatives et la forme est semblable sur
chaque lame (photo B). Un gros morceau est resté accroché à l’outil,
comme si on avait tenté de le retirer avec la pince. Ce dommage n’est
pas couvert par la garantie.

IMPERFECTIONS DE LAME NON COUVERTES PAR LA GARANTIE

AUTRES IMPERFECTIONS NON
COUVERTES PAR LA GARANTIE

N’exposez jamais l’outil à la
chaleur, les dommages en
résultant ne seront pas
couverts par la garantie.

RÉUSINAGE POUR USAGE NORMAL
Une pince à tailler, dont l’usure révèle
un usage « normal », peut en général
être réusinée deux fois. Selon la taille
de la pince, on peut parfois procéder à
trois réusinages. La pince de 15
pouces, par exemple, peut être
réusinée trois fois si elle est soumise à
un usage normal.

USURE NORMALE :
• les lames sont usées uniformément
• les coins sont légèrement arrondis
• pas de fragments, ni de craques ou
de trous

Le bord de la lame est gondolé 

Usure normale d'une pince à tailler

Point pivot

Replié vers le basRetroussé

Retroussé Replié vers le bas
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Il y a 22 ans, Vettec mettait en marché des produits
adhésifs innovateurs en uréthane, conçus pour réparer
un sabot à la structure abîmée, et protéger et soutenir
le pied d’une manière totalement nouvelle.

Il est indéniable que le
développement de
matériaux de réparation à
prise rapide et coulés ont
constitué une véritable
révolution, la première
depuis l’invention du fer
usiné. Grâce aux produits
mis au point par Vettec,
les maréchaux-ferrants
n’ont plus à concocter des
produits adhésifs à partir
de matières utilisées dans
les domaines de la
construction, de
l’automobile ou de la
marine – ce qui, disons-le,
nous rappelle quelques
anecdotes mémorables.
Disposant désormais de
matériaux conçus
spécialement pour les chevaux, les maréchaux-ferrants peuvent
donc faire deux choses qui leur étaient pour ainsi dire impossible
auparavant : redonner rapidement et efficacement l’usage de ses
sabots à un cheval, et protéger la sole et la fourchette sans devoir
utiliser une plaque.

Le polyuréthane convient bien aux applications équines –
durable, il supporte stress et contraintes aussi bien que l’impact,
et il atténue la vibration comme nul autre matériau.
Contrairement aux produits à base de méthacrylique, l’uréthane
est ignifuge, il ne produit pratiquement aucune émanation et
adhère solidement au substrat (muraille) sans en modifier la
structure chimique. Si l’on ajoute à cela le temps de « prise » de
30 à 60 secondes, les possibilités d’application sont quasiment
infinies.

Suite à la page 6

FER SUR MESURE EN SUPERFAST ET
PLAQUE COULÉE EQUIPAK

Vettec fait 
encore mieux
Larkin Greene



Les matériaux coulés se sont popularisés
pour quatre raisons principales :
protection, soutien, réduction de la
vibration, et application rapide et facile. Le
produit crée une couche protectrice
durable et flexible à la fois, et un cheval
travaillant en terrain difficile peut poser le
pied sur une roche pointue sans même
s’en rendre compte, ce qui contribue à
développer sa confiance et à le rendre
moins hésitant. La possibilité de couler le
produit en épaisseurs diverses et
d’améliorer le coussin en ajoutant par
exemple du soutien à la fourchette et des coulées en couches donne aux
intervenants davantage de possibilités pour traiter efficacement des conditions
comme la douleur caudale en talon, la fourbure et le syndrome naviculaire.
Une coulée pleine procure au cheval une plus grande surface d’appui, et une
plus grande surface de distribution du poids, et soulage ainsi une partie de la
charge assurée par la muraille. Une coulée partielle ou combinée permet de
fournir du soutien à des zones précises avec des matériaux fermes tout en
coussinnant les structures plus sensibles avec un matériau plus souple. On a
vu récemment des matières à couler être utilisées dans l’ajustement des bottes,
ce qui permet d’éviter l’instabilité qui cause souvent la perte des bottes
pendant le travail. Le matériau permet également de modifier l’extérieur de la
botte – ajout ou rallonge de talon, par exemple – et d’en faire un bon outil
thérapeutique facile à mettre et à enlever.

Les matériaux comme Adhere et Superfast offrent plusieurs manières de suppléer un ferrage, ou une manière simple de
reconstituer un sabot. Outre qu’on peut les utiliser pour des réparations auxquelles on peut fixer des clous ou des
rivures, ces matériaux se collent à l’acier, à l’aluminium et aux fers en produits synthétiques, ou servent à fabriquer en
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Suite à la page  7

EMBOUT DE MÉLANGE VETTEX
5ML COMPARÉ AUX EMBOUTS
DE 15ML POUR CARTOUCHES
DE 200ML

Suite de la page 5

CI-DESSUS :EQUIPAK CS
AVEC FER KERCKAERT SSP
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Le bulletin THE NATURAL ANGLE 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. n

quelques minutes un fer sur mesure
directement sur le sabot. Les corrections
d’angle et élévations en talon se font en
un rien de temps par simple application
d’une couche du produit à partir du
talon effilé jusqu’en quartier;
l’alignement du paturon se fera ensuite
d’un simple coup de râpe. L’adhérence
supérieure et la rapidité de prise de
SuperFast permet de réaliser des
extensions sur mesure par couches chez
un poulain, et ces extensions pourront
être adaptées suivant les progrès du
traitement; cela représente une solution
de rechange intéressante à la prothèse
préfabriquée collée. De plus, si une
partie se brise, pas besoin de corde ni de
gros ruban adhésif pour tenir le tout en
place! n

Suite de la page 6

RENFORCEMENT ET
RÉPARATION  DE

PINCE EN SUPERFAST

HEUREUSEMENT QUE
LE REPRÉSENTANT
DE VETTEC N'ÉTAIT
PAS LOIN!

PLUS LONGUE DURÉE – PLUS PERFORMANTE
Après beaucoup d’essais et de perfec-
tionnement, Bellota produit maintenant la râpe 
RAZOR Plus. 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.

      BELLOTA 
RAZOR Plus

Dennis Passa, Minnesota

« La RAZOR Plus est une 
très bonne râpe, j’adore 

travailler avec cet outil. Je 
l’ai utilisée avec pas mal 
de chevaux et elle a une 

bonne durée de vie. Je 
vais certainement 

continuer de l’utiliser. »



Maréchalerie Bromont Inc.
31A, ch. Des Carrières
Bromont (Québec) J2L 1S1

Le Kerckhaert Classic
Roller à pinçons
La face
inférieure de ce
fer demi-rond est
plus grande que
celle d’un vrai
demi-rond, mais
son arraché est
plus souple que
celui du demi-rond standard. Facile à
ajuster et offrant un bon soutien, le
Kerckhaert Classic Roller est
disponible en antérieur avec pinçons
en quartier ou un pinçon en pince
(symétrique) et en postérieur avec
pinçons latéraux.

Le clou Liberty Hybrid 
Disponible en acier et enduit de cuivre (Cu) 
La nouvelle tête du clou  Liberty Cu Hybrid, un des derniers-nés de la gamme de clous Liberty
Cu enduits de cuivre issus de la technologie Copper Shield, convient bien aux fers concaves et
étampés pour les clous de type E. Le Cu Hybrid réunit  toutes les qualités recherchées dans les
clous  Liberty les plus populaires, mais grâce à la technologie Copper Shield il offre davantage de
protection que les clous traditionnels. Seuls Kerckhaert et les clous Liberty Cu vous offrent la
technologie Copper Shield.

Le Kerckhaert DF Select 
Le Kerckhaert DF Select a été conçu particulièrement pour le
segment chasseur-sauteur, où l’on recherche davantage de
soutien. Les talons sont allongés et effilés, et la partie la plus
large du fer est ramenée davantage vers l’avant, ce qui permet
un ajustement en talon « à rallonge ».


