
L'American Farrier's Association a tenu sa 
première certification officielle en 1981 dans l'ouest 
du Texas. Le programme de certification est 
rapidement devenu le moyen le plus cohérent et le 
plus important d'éducation et de formation au 
métier de maréchal-ferrant en Amérique du Nord, 
et des milliers de maréchaux-ferrants y ont 
participé depuis sa création il y a près de 40 ans. 
 
Du niveau le plus 
élémentaire au plus 
avancé, le programme 
a motivé et encouragé 
les maréchaux-ferrants 
à développer et 
déployer leurs 
compétences. FPD 
reconnaît l'importance 
et la valeur du 
programme de certification de l’AFA pour la profession et 
présentera quelques articles détaillant certains aspects du 
programme. Nous vous encourageons à visiter le site Web 
de l'AFA pour obtenir des informations complètes et à vous 
renseigner dans votre région; il y a de bonnes chances que 
vous y trouviez un certain nombre de maréchaux-ferrants 
certifiés de l’AFA qui témoigneront des avantages de relever 
le défi de la certification. 
 

 
 

 

Préparation et pratique 
pour la certification 
Hank Chisholm, CJF, est le 
président du comité de pré-
certification de l'AFA, et il est 
récemment venu à l’atelier 
FootPro de FPD à Shelbyville, 
au Kentucky, pour fournir des 
informations pour le présent 
article. Hank pense que la 
participation à un programme 
de pré-certification est très 
souhaitable, même si elle n’est pas obligatoire. De fait, la 
réussite des examens augmente considérablement chez les 
personnes qui participent à au moins un programme de 
pré-certification. L'AFA affiche les dates et les lieux de pré-
certification et de certification sur son site Web et les met 
régulièrement à jour via des courriels aux membres. Le 
présent article aborde les exigences en matière 
d’échantillons de fers qui font partie de la partie pratique 
pour obtenir le statut de Certified Farrier (CF), et font 
également partie de l’examen de Farrier Classification (FC). 
Cet article ne prétend pas être un guide complet de 
préparation des échantillons de fers pour la certification, 
mais nous espérons qu'il fournira des informations et des 
visuels utiles pour aider à comprendre ce qu’implique le 
processus. Nous vous invitons à visiter le site Web de l'AFA 
pour plus de détails sur les exigences et pour localiser les 
ressources et la clinique de pré-certification, et les dates de 
certification pour ceux qui décident de s’engager dans le 
programme. 
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Vérification de l’ajustement  d’un 
échantillon de fer

 Hank Chisholm à une clinique de pré-certification au Tennessee  

Récente certification en Oklahoma

CE BULLETIN EST PUBLIÉ POUR MARÉCHALERIE BROMONT INC.



Exigences pour les échantillons de fers 
Les exigences de l'AFA pour tous les aspects de la 
certification sont disponibles en ligne 
avec des liens spécifiques que vous 
trouverez à l’adresse 
americanfarriers.org/page/certification. 
Il y a également une version imprimée 
des exigences, sous forme de livret 
intitulé Certification Guide, que vous 
pourrez acheter via le site de l'AFA. 
 
Hank souligne l'importance de suivre les 
exigences. L’examen de certification n'est pas un test strict 
sur la façon de ferrer un cheval en particulier, mais plutôt 
une évaluation objective des compétences spécifiques 
nécessaires pour effectuer le travail de maréchal-ferrant 
en respectant des critères bien établis. Les examinateurs 
ont été formés pour suivre les directives et laisser de côté 
leur opinion personnelle. 
 

Exigences générales pour tous les fers 

1. Chaque fer modifié doit présenter une surface plane, 
l’étampure et l’ajustement des clous doivent être 
adéquats, et une finition lisse sans côtés coupants; les 
extensions doivent être forgées, et la largeur et 
l'épaisseur du matériau doivent être maintenues.  

2. Un fer peut faire l’objet 
de plus d'une 
modification mais il 
doit être utilisable. Les 
candidats peuvent se 
faire demander de 
démontrer la 
pertinence et la 
fonctionnalité de tout 
fer présenté. 

3. Tous les échantillons comprennent des fers avant et 
arrière, et tous les fers doivent correspondre à un 
modèle avant ou arrière unique. Des modèles peuvent 
être achetés auprès de l'AFA. Les modèles ne doivent 
pas nécessairement être des « modèles de l’AFA » mais 
ils doivent être conformes aux normes répertoriées 
dans le guide de certification. 

4. Un ou plusieurs clous appropriés doivent être fournis 
avec les échantillons de fers. 
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■ Acier de qualité supérieure, 
plus durable et plus solide 

■ Rainure en V pour des 
clous de diverses tailles, 
et toujours bien ajustés  

■ Forme générique facile 
à modifier pour pied 
avant ou arrière 

■ Biseau prononcé en 
pince pour un meilleur 
arraché et une bonne 
traction 

DIAMOND TRACKER

Un fer, d’innombrables formes

Vous trouverez  photos, vidéos et plus d’infos 
en ligne : farrierproducts.com
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Modifications demandées 
PINÇONS EN PINCE ET 
QUARTIERPINCE CARRÉE

RELEVÉ EN PINCE

PINCE BISEAUTÉE 

FER ARRIÈRE AUX ÉPONGES 
ALLONGÉES

FER POUR AUGMENTER 
L’ANGLE DU SABOT

 Suite à la page 4
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DU NOUVEAU CHEZ BELLOTA

LA RÂPE PRIME LEVEL 

	p Côté de 昀nition de type  
« Chip Breaker » pour une 
昀nition encore plus lisse

	p Râpe agressif (8 dents/
rang) pour une coupe 
ef昀cace, idéale pour le 
parage

	p 12 % plus large (2”) et 10 % 
plus mince que les râpes 
ordinaires. Son équilibre et 
son contrôle en main sont 
parfaits

	p Même poids que les 
modèles réguliers de râpes 

PRIME LEVEL
RÂPE AGRESSIVE 
ET FINITION « CHIP 
BREAKER »

lbs. A in. B in.

1.4 14 2

B

A

PRIME LEVEL TOP LEVEL & PRIME LEVEL RASPTOP LEVEL

COMPAREZ AU CÔTÉ LIME DE LA TOP LEVEL

Recherche, production et contrôles de pointe. 
C’est ce qui fait de Bellota le fabricant des 
meilleures râpes sur le marché. Sa toute 
nouvelle  Bellota Prime Level est l’alliée 

parfaite de la Top Level.

Allez voir une vidéo sur 
la nouvelle râpe Bellota 
Prime Level en action sur 
FPD  YouTube Channel @
farrierproducts!

TOP LEVEL
RÂPE TRANCHANTE  
ET  FINITION  
INTERMÉDIAIRE

TOP SHARP
RÂPE TRÈS  
TRANCHANTE ET 
FINITION  
INTERMÉDIAIRE

RAZOR PLUS
RÂPE LA PLUS 
TRANCHANTE ET 
FINITION À GROS 
GRAIN

ESSAYEZ AUSSI CES MODÈLES

SON CÔTÉ « CHIP BREAKER » RÉDUIT LE 
COLMATAGE DES COPEAUX ET DONNE 

UNE FINITION LISSE

FER AVEC PLAQUE  (fini comme s’il était sur le sabot)

DEUX TYPES DE DISPOSITIFS DE TRACTION 

  
Suite de la page 3 

 Suite à la page 5
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Le comité de pré-certification a affiché des tutoriels 
pour de nombreuses modifications de fers sur leur 
page de groupe Facebook American Farrier’s 
Association Precertification Program. Ce groupe est 
ouvert. FPD publiera également des vidéos sur 
Facebook et YouTube. 

 

Conseils pour la préparation des 
échantillons de fers 
1. Pratiquer, pratiquer, et encore pratiquer  

2. Assister à un atelier de pré-certification 

3. Étudier le guide de certification – vos fers seront 
jugés selon les critères stricts du guide! 

a. Ajustement – soit l’ajustement du fer de la partie 
la plus large jusqu’en pince. 

b. Longueur et expansion – les éponges et les 
quartiers doivent être impeccables. 

c. Finition – forger tout ce qui est nécessaire, finir 
les talons, enlever les côtés coupants et nettoyer 
les fers. À l’exception du fer à forger le jour de 
l’examen, votre travail doit être préparé à 
l’avance, et vous pouvez utiliser tous les outils 
électriques nécessaires. Veillez à avoir en main 
tous les outils pour forger et faire la finition du 
fer que vous devrez forger pour l’examen. Vous 
pouvez râper à chaud, utiliser une lime ou un 
outil de type « Sandbox ». 

d. Ajustage du clou – vérifier toutes les étampures, 
surtout après des modifications comme une 
pince carrée. Apportez les clous appropriés car 
l’ajustement des clous de vos fers sera évalué. 

e. Plat et de niveau – chaque fer doit être plat et de 
niveau. 

f. Utilisez des fers dont le matériau est approprié 
pour vos modifications et qui offrent le meilleur 
ajustement pour le moins de travail possible. Le 
Kerckhaert Standard Max est de plus en plus 
populaire auprès de nombreux maréchaux-
ferrants. 

EXTENSION LATÉRALE

ÉTAMPURE DE CLOU POINÇONNÉE

Suite de la page 4

FER À TRAVERSE 

Votre  travail  demande  de la  polyvalence?
■ Ajusté en pince en proportion avec la largeur 

du fer 
■ Rainure en V permettant d’utiliser le meilleur 

clou pour la taille du sabot et du cheval 
■ Facile à modifier pour pied avant ou arrière 

OPTEZ POUR LE KERCKHAERT 
STANDARD MAX   
Plus d’épaisseur et de largeur que le Standard. 
Bon choix de fer pour modifications, travail de 
ranch et randonnée. Clous suggérés - 
Liberty Slim 5 et City 5.

STANDARD

STANDARD MAX

STANDARD EXTRA

3/8" 
THICK

SIZES 
0 - 3

3/8" 

ÉPAISSEUR
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Au mois de juin 2019, j’ai célébré mes 
56 ans comme maréchal-ferrant 
professionnel! J’ai surtout ferré des 
chevaux de race saddlebred, mais  j’ai 
travaillé aussi avec des morgans, des 
arabes et autres races, et des chevaux 
de diverses disciplines. Cela m’a 
occupé à temps plein sans avoir à faire 
trop de route. 
J’ai toujours aimé lire The Natural 
Angle, qui donne de bonnes 
informations, techniques et méthodes 
importantes pour me tenir à jour dans 
mon métier.  Mais je ne me souviens 
pas d’y avoir vu le détail du matériel 
qu’un maréchal-ferrant professionnel 
doit trimballer partout avec lui. Dans 
notre métier, il est essentiel d’être bien 
équipé. 
 
D'abord, j’utilise un Ford 250 avec une 
boîte aménagée sur mesure pour mon 
boulot. 
 

J’ai dessiné moi-même l’aménagement 
des tablettes et casiers pour qu’il soit 
facile de trouver et d’utiliser toutes les 
pièces d’équipement dont je peux avoir 
besoin, sans avoir à tirer une remorque 
ou un autre grément plus lourd. Tout 
ce que je trimballe dans mon camion 
est attaché ou installé de manière à ne 
pas bouger même quand je dois 

emprunter des routes cahoteuses. La 
charge utile de mon camion est 
d’environ 2 000 livres d’outils de 
matériel. 
 
La raison pour laquelle je trimballe, et 
mentionne ici certains articles et pièces 
d’équipement est simple : dans la 
plupart des écuries, on ne trouvera 

L A  B O Î T E  À  O U T I L S

PRODUITS DE BASE  DANS LE 
CAMION DU MARÉCHAL-FERRANT  
Sammy L. Williams, Mexico, MO

Suite à la page 7
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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

SURVIE ET CONFORT 
PERSONNELS 
• Vêtements de rechange 
• Vêtements chauds de rechange 

– manteaux, survêtement, coton 
ouaté 

• Gants (chauds et de protection 
pour le travail) 

• Chaussettes 
• Serviettes de papier et de tissu 
• Pansements (coton) 
• Rouleau de bandage de coton 

stérile  
• Vet wrap 
• Crème antibiotique 
• Peroxide 
• Savon à main 
• Benadryl en cas d’allergie 

soudaine 
• Aspirine/Tylenol 
 
SÉCURITÉ ET SANTÉ DU 
CHEVAL 
• Térébenthine 
• Sulfate de cuivre, FootPro CS+ 
• Désinfectant en aérosol 
• Chasse moustiques et chasse 

mouches en aérosol 
• Savon 

POUR LE CAMION  
• Outils de mécanique et 

assortiment de boulons et vis 
• Chaînes antidérapantes pour 

pneus (à l’année) 
• Chaîne 
• Câbles de survoltage 
• Cric hydraulique de 3 - 5 

tonnes 
 
INSTALLATION EN ÉCURIE 
• Boulons et vis assortis 
• Interrupteur de lampe 
• 1 prise 
• Rivets de cuivre et clous 
• Marrettes 
• Connecteurs électriques 
• Ventilateur électrique 
• 2 fils de rallonge – idéalement 

de calibre 12 ou 10  
 
MATÉRIEL DE FERRAGE 
• 2 perceuses et assortiment de 

mèches 
• Résine de pin 
• Étoupe 
• Equi-Pack Soft - Vettec 
• Reducine 

• Térébenthine de Venise 
• Clous, tailles 4.5 à 16 
• Divers types d’autres clous 
• Tous les modèles et tailles de 

fer appropriés aux disciplines 
de vos clients 

• Fers de spécialité au cas où, p. 
ex. pour saddlebreds, morgans 
et arabes, plus divers fers 
usinés en plusieurs tailles  

• Plaques en cuir 
• Talonnettes de plastique 
• Plaque avec soutien de 

fourchette  
• Matériau à impression rose 
• WD-40 et une huile légère 
• Lime Bellota 6" (pour affûter 

vos couteaux) 
• Coffre à ferrer rempli d’outils  
• Forge 
• Outils de rechange  
• Enclume et table 
• Trépied 
• Chalumeau d’acétylène 

d’oxygène  
 
  

guère plus qu’un marteau ou un tournevis. Certains de mes clients trouvent étrange que j’aie en main du matériel électrique; je 
préfère avoir ce qu’il faut s’il faut changer une prise pour que je puisse utiliser mon ventilateur au cœur de l’été! J’ai également un 
interrupteur pour avoir de la lumière dans ma zone de travail, et on ne sait jamais quand on aura besoin d’une marrette pour 
sécuriser un fil électrique en attendant l’électricien… un brin de prévention vaut mieux qu’un incendie. 
 
J’ai toujours dans mon camion du chasse moustique en aérosol, et je l’utilise pour éviter d’amener des mouches d’une écurie à 
l’autre. S’il y a un cheval malade dans une écurie, j’applique un produit désinfectant sur mes bottes, mes outils et mon tablier avant 
de repartir vers une autre écurie. De retour à la maison, je me lave les mains et je me change avant d’aller nourrir mes chevaux. J’ai 
toujours avec moi des rivets de cuivre, qui servent bien sûr à fixer des plaques aux fers, mais sont également utiles pour réparer un 
licol, une plaque d’identification ou tout autre article en cuir. Jai toujours également un assortiment de boulons, parce que 
l’expérience m’a démontré qu’un boulon peut servir à réparer toutes sortes de choses – de la brouette au tracteur. Il arrive que la 
capacité de réparer un truc ici ou là nous permette ensuite de bien nous installer pour travailler… et puis ça fait plaisir et ça ne 
coûte pas cher! 
 

Suite de la page 6

CE  QUE  VOUS  DEVR I EZ  TOU JOURS  AVO IR  DANS  VOTRE  CAMION
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Optez pour les produits de qualité 
offerts par Maréchalerie Bromont, 
pour travailler efficacement et 
économiquement

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

COUTEAU  
DIAMOND  
Avec sa lame double en 
inox, le Diamond Loop donne une 
coupe nette et plus précise, et une coupe 
symétrique de la fourchette et des barres. Le  
Diamond Loop a une poignée en bois dur offrant une 
prise confortable pour une utilisation prolongée. Pour 
droitiers ou gauchers. 

RÂPE BELLOTA PRIME 
LEVEL 
La nouvelle râpe Bellota Prime Level 
est de la même famille que la  Top Level 
– même largeur, même épaisseur et 
même coupe très tranchante. Sa 
particularité est son côté de finition  
« chip breaker ». Même poids que les 
modèles standards.

RÂPE BELLOTA TOP 
LEVEL  
La râpe Bellota Top Level 
est 12 % plus large (2”) 
et 10 % plus mince 
que les râpes 
ordinaires. Son  
équilibre et son 
contrôle en main 
sont parfaits.  

Nouveau côté agressif très tranchant (8 dents/ rang 
pour une coupe efficace, idéale pour le parage, et 
une face de coupe intermédiaire pour une finition 
aussi belle qu’efficace. Même poids que les 
modèles standards.)FILE SIDE

NOUVEAU!

 Plus d’épaisseur et de largeur que 
le Standard. Bon choix de fer pour 
modifications, travail de ranch et 
randonnée.  Clous suggérés - 
Liberty  Slim 5 et City 5. 

KERCKHAERT STAN-
DARD MAX 
TAILLES 0 - 3

3/8" 
THICK

FILE SIDE

3/8" 

ÉPAISSEUR


