
La série de fers à étampure
Pride de Kerckhaert offre
toute la gamme de fers
pour postérieurs dont ont
besoin les chevaux de
performance des diverses
disciplines western. Je vous
présenterai ici les
principales caractéristiques
de chaque modèle sur
lesquelles je base mon
choix de fer. Ma clientèle
pour ce type de fer
regroupe essentiellement
les disciplines suivantes :

� Reining
� Cutting 
� Travail avec le bétail (working

cow horses)
� Performance en travail de

ranch (performance ranch)
� Travail au lasso (roping)

(surtout avec les veaux, et
chevaux des heelers)

PRIDE 1/4"X3/4" –
APPELÉS LES BABY
SLIDERS
C’est mon fer de choix pour les
jeunes chevaux au début de
leur entraînement. Sa tournure
de base est facile à adapter à
celle d’un postérieur. La
largeur de 3/4" permet au
jeune cheval d’apprendre à
contrôler son arrière-main sans
crainte. Cela contribuera à sa
confiance tout en permettant la
glisse nécessaire dans ces
disciplines. L’étampure me
permet d’utiliser des clous
pour fers de course, que je
trouve plus appropriés, surtout
pour de jeunes chevaux.
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Pride 1/4"x3/4" "Baby Slider"
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PRIDE 1/4"X7/8"
Ce fer est deuxième dans la progression de taille de cette
série. C’est sans doute le fer le plus polyvalent de la série
Pride, particulièrement pour les chevaux de travail. Grâce à
sa forme naturelle pour postérieur, ce fer n’exige qu’un
ajustement minimal pour la plupart des chevaux. Le
dégagement au niveau du talon est une autre fonctionnalité
intéressante, et facile à modifier s’il en faut davantage. Ce fer
donnera en général toute la glisse dont a besoin le cheval de
travail, sans sacrifier la traction avant et latérale nécessaire.
C’est un bon fer dans la progression du jeune cheval de
reining, car il lui permet de progresser sans lui causer
d’insécurité.

PRIDE 1" ET PRIDE FINE 1"
Ces deux fers sont les plus couramment utilisés pour les
chevaux de reining à mesure qu’ils progressent dans leur
entraînement et commencent à faire de la compétition. À
l’examen, on note les légères différences qui orienteront le
choix de l’un ou l’autre des modèles en fonction des
besoins. Le Pride 1" d’origine a une étampure légèrement
plus à gras que celle du Pride Fine, et il est prévu pour six
clous. L’éponge du modèle original est également plus
effilée, ce qui permet un meilleur nettoyage de la sole.
Personnellement, je préfère le design et l’étampure de ce
modèle. L’étampure du modèle Fine 1" est plus rapprochée
de la bordure extérieure et prévoit huit clous. L’éponge de ce
modèle est d’une largeur plus égale, ce qui est parfois
recherché pour certaines surfaces ou certains chevaux. Les
deux modèles offrent une tournure appropriée aux
postérieurs, et n’exigent donc que peu de modification.
Lorsque j’utilise un fer 1" pour la première fois pour un
cheval de reining, je préfère ne pas biseauter la pince et ne
pas râper les têtes de clous, ce qui permet au cheval de
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Suite de la page 1

Pride 1/4"x7/8" Ajustement du Pride
1/4"x7/8"

Pride 1"

Pride Fine 1"

Pride 1" avec relevé en pince

Ajout d'un pinçon au Pride 1"

Pride 1/4"x7/8" avec clous
Liberty Carrera

Suite à la page 3

Des couteaux loop de 
qualité pour tailler de

façon plus nette et précise



3

                                               The Natural Angle                             

Suite de la page 2

maintenir le contrôle à mesure qu’il
progresse.

PRIDE 1-1/4"
J’aime bien utiliser ce format de fer
lorsque le cheval a 3 ou 4 ans et qu’il
en a besoin. Ce fer était autrefois le
plus populaire pour les chevaux de
reining de cavaliers de niveau amateur.
Aujourd’hui, on l’utilise pour les
chevaux de niveaux amateur et
professionnel. C’est de toute évidence
le fer qui offre le plus de surface de
contact pour l’arrêt. La largeur en
pince permet le biseautage, et même le
relevé en pince si désiré. Malgré la
largeur au niveau de la pince et des
branches, ce fer offre une bonne glisse
grâce à ses éponges effilées et au
dégagement au niveau des talons.  

Les fers de la série Pride sont étampés
pour des clous fins et à plus petite
tête, ce que je préfère quand c’est
possible. J’ai utilisé pendant plusieurs
années les clous Liberty 4.5 Race et 
5 Race avec ces fers. Mes clous
préférés maintenant sont les nouveaux
clous Liberty Carrera, soit le moyen
ou le long (équivalent des Race 4.5 et
5). Ces clous ont un peu plus de collet
– ils tiennent mieux dans l’étampure –
une lame fine et très peu de tête
débordant de la surface du fer.

J’aime également la qualité de l’acier
des fers de la série Pride, car elle me
permet de modifier un fer de diverses
manières – pinçons, biseautage de la
pince, ou toute autre modification qui
améliorera la performance du cheval
auquel il est destiné.

À PROPOS DE L’AUTEUR
Bobby Menker est maréchal-ferrant depuis
plus de 30 ans. Il a grandi dans le milieu
de la performance western, mais il ferre
aujourd’hui des chevaux de disciplines
classiques également. Les propos de cet
article sont également offerts en format
vidéo sur la chaîne FPD YouTube et sont
disponibles sur Facebook depuis le
printemps dernier.

Pride 1-1/4" avec clous Liberty Carrera. Le collet plus long s'insère mieux dans
l'étampure.

Relevé en pincePride 1-1/4"

Modifications faites

Dégagement du talon Final Pride avec pinçons
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Modification de fer
pour suspenseur  
David Farley, CF APF-I

Disons tout de suite qu’aucune recherche n’a été réalisée qui
puisse prouver que cette modification est efficace à 100 %,
mais plusieurs vétérinaires la prescrivent et la demandent
pour des chevaux souffrant de foulure ou de claquage du
ligament suspenseur et (ou) du tendon fléchisseur
superficiel. On croit que cette modification allège la tension
de ces structures, ce qui facilite la guérison, ou au moins
permet au cheval de poursuivre sa carrière en compétition.|

Rappelons d’abord que le suspenseur est différent du fléchisseur
profond. Nous avons tous appris à soutenir les tendons fléchisseurs
profonds avec un fer barré ou une éponge allongée. Je recoure moi-
même encore à ces moyens lorsque c’est nécessaire, mais grâce aux
surfaces synthétiques d’aujourd’hui, les chevaux que je traite souffrent
rarement d’affections du fléchisseur profond.

Les manèges et carrières d’aujourd’hui, avec leur surface synthétique,
sont adhérentes et offrent plus de traction que la plupart des
maréchaux-ferrants peuvent imaginer. Les chevaux qui travaillent ou
compétitionnent sur des surfaces synthétiques ont affaire à une
surface moins profonde que la terre ou le sable. Ainsi  le sabot se pose
et « adhère » au sol, et ne glissera ou ne s’enfoncera pas comme dans
la terre ou le sable. Aussi, comme vous pouvez l’imaginer,  si les talons
ne peuvent s’enfoncer pour absorber le poids du cheval lorsqu’il pose
le pied, le paturon s’affaisse et, plus le talon est haut, plus le paturon
s’affaissera.

C’est pour cette raison que plusieurs vétérinaires prescrivent des fers
pour suspenseurs. Les entraîneurs qui ont des chevaux avec des
problèmes de suspenseur sont également prêts à essayer tout ce qui
permettra au cheval de continuer son entraînement sans interruption.

Voici les étapes que je suis pour modifier un fer postérieur Kerckhaert
DF Select ou SX-7 ou SX-8 pour un cheval ayant des problèmes de
suspenseur. Je commence généralement par prendre un fer d’une taille
plus petite que celle qui ferait au pied paré. La modification en pince
ajoutera au moins une taille au fer.

1re étape – À haute température, face inférieure du fer vers le haut, sur
la bigorne de l’enclume, donner au fer la largeur désirée.

2e étape – Face inférieure du fer toujours vers le haut, sur la table de
l’enclume, donner à la pince la largeur voulue.

3e étape – Ajuster le fer au sabot, puis meuler les branches internes et
externes du fer pour permettre aux talons de s’enfoncer dans le sol.

Modifier le fer en le forgeant n’ajoute pas de poids en pince.
Personnellement, je n’aime pas ajouter plus de poids en pince en
soudant une insertion, à moins que le cheval soit au repos.

T R U C S  D E  F E R R A G E

Suite à la page 5

The Natural Angle
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Vérifier si la
largeur souhaitée
est atteinte.

Suite à la page 6

Fer Kerckhaert DF
Select pour
postérieur, face
inférieure vers le
haut. Forger la face
inférieure face à soi.

Finir sur la table de
l’enclume.

Les éponges sont
meulées afin de
permettre aux
talons de s’enfoncer
dans le sol.

Suite de la page 4



Avec un SX-7, vous
pourrez obtenir un
résultat similaire,
mais comme il est
plus léger, vous n’ar-
riverez peut-être pas
à la largeur recher-
chée.
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Application au
sabot. Noter que la
face médiale du
talon est meulée
pour la rétrécir un
peu.

Plus épais et plus large que les Kerckhaert Standard
et Kerckhaert Extra. Un fer qui se prête bien aux
modifications, et au travail de ranch et de randonnée.
CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES FERS KERCKHAERT
DE LA SÉRIE STANDARD
� Pince pleine, équilibrée en fonction de la largeur
� Rainure en V permettant d’utiliser les clous appropriés

selon la taille des sabots et du cheval
� Modification simple pour antérieurs et postérieurs

3/8"
ÉPAIS

NOUVEAU!
5/16"
ÉPAIS

5/16"
ÉPAIS

STANDARD
TAILLES 00 - 3

STANDARD
EXTRA
TAILLES 0 - 3

STANDARD
MAX

TAILLES 0 - 3

QUAND VOTRE TRAVAIL
EXIGE DE LA POLYVALENCE
OPTEZ POUR LE NOUVEAU 
KERCKHAERT STANDARD MAX

Pour plus d’information sur les fers Kerckhaert de série Standard, visitez le farrierproducts.com.

Dernière étape de forgeage du SX-7 sur la table de l’enclume. L’éponge médiale est meulée pour permettre aux talons de
s’enfoncer dans le sol.

Suite de la page 5
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Nous recevons à l’occasion des accessoires de ponceuse
dont on prétend qu’ils coulent. Dans la plupart des cas, le
problème est facile et rapide à régler et, bien souvent, ces
pièces n’ont besoin que d’un petit ajustement.

Le problème le plus courant est une tige de soupape qui a
« du jeu ». Ces tiges tournent très rapidement et il n’est
pas rare qu’elles se desserrent. Si vous constatez une fuite,
commencez par vérifier la tige de soupape. Les pièces de
votre ponceuse sont fournies avec une clef pour la tige de
soupape. Il arrive parfois que des débris s’insinuent dans la
tige et l’empêchent ainsi de fonctionner correctement.
Utilisez la clef pour retirer la tige et vérifiez si elle est
encrassée. La tige de soupape doit être serrée modérément
pour un bon ajustement; attention de ne pas trop serrer.

Il y a huit vis qui tiennent la gaine de la ponceuse en place.
Il faut vérifier ces vis régulièrement, et les serrer sur la
diagonale afin de ne pas abîmer un côté. Les gaines s’usent
avec le temps et doivent être remplacées; cet entretien est
simple et peu coûteux. Il suffit de desserrer les vis, enlever
la vieille gaine et en installer une nouvelle. Assurez-vous
que la pièce est mise en place correctement et que le
rebord couvre complètement l’extrémité du cylindre.
Resserrer les vis sur la diagonale afin de maintenir une
pression égale sur le joint.

Si votre outil fuit sans que vous arriviez à en déterminer
l’origine, vaporisez-le d’eau savonneuse ou trempez-le dans
un seau d’eau. Vous ne tarderez pas à trouver l’origine de la
fuite.

Il est très rare qu’une ponceuse ne puisse être réparée. Un
peu de temps et d’huile de coude suffit généralement à lui
redonner une nouvelle jeunesse.

L A  B O Î T E  À  O U T I L S

L’ENTRETIEN DE 
LA PONCEUSE
Allen Horton, FPD Inc.

1. Ponceuse à sabots au sortir de sa boîte : 
ponceuse, tige de soupape et clef de tige de
soupape.

2. Ponceuse avant l’entretien.

3. Ponceuse dont on a retiré la gaine, et prête pour 
l’installation de la nouvelle gaine.

4. Poignée de ponceuse.

5. Ponceuse dont la nouvelle gaine recouvre correctement l’extrémité.

6. Pose des vis. Notez le serrement en diagonale.

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



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

Bellota Top Level
La nouvelle râpe Top Level
10 % plus large (1,95") et 
10 % plus mince que les
râpes habituelles, pour un
équilibre et un contrôle
parfaits. Nouveau côté
râpe très abrasif (8 dents
par rang) pour une coupe
nette, idéal pour le
parage, et côté de finition
de coupe intermédiaire
pour une finition de
qualité et efficace. Poids
semblable à ceux des
modèles habituels.

Nouveaux produits offerts chez 
Maréchalerie Bromont, renseignez-vous!

Kerckhaert Standard Max
Le Standard Max est le parfait complément à la
série de fers Standard. La pince pleine et
équilibrée et le 3/8" d’épaisseur en fait un très
bon fer pour les chevaux de plaisance, de
randonnée ou de ranch. La quantité de matériau
assure de la durabilité au fer, qui permet
également diverses modifications, dont des
pinçons. Sa tournure de base le rend facile à ajuster
pour antérieurs comme postérieurs. Soulagement de la
pression à la sole intégré au fer. La rainure en V est étampée
pour les clous  Combo Slim 5,  City 5 ou Slim 5. Le Combo
Slim 6 convient bien aux plus grandes tailles.

FootPro™ CS
PLUS® Hoof
Treatment
Le produit de traitement
pour sabots FootPro™ CS
PLUS® est à base d’argile
et contient du sulfate de
cuivre, de l’iode, de la
térébenthine et de l’huile de
melaleuca. Ce produit sert à traiter la
séparation de la muraille ou des poches superficielles
dans la sole ou la fourchette où des bactéries
pourraient se trouver. Offert en pot de 10 onces, le
produit est facile à appliquer et ne tache pas.


