
Stage de parage « pieds nus » 

 

     Vous trouverez dans les lignes qui suivent mon compte rendu sur un certain stage de 
« parage » auquel j’ai assisté. Cette analyse se veut strictement objective. Je m’attacherai donc 
uniquement à relater le plus fidèlement possible les faits tels que j’ai pu les observer.  

Vous trouverez par contre en italique (sinon ce n’est pas drôle…) mes observations 
personnelles. 

 

I. Structure d’accueil et convivialité 

     L’accueil est convivial.  Les repas copieux et excellents. 

    En arrière-plan, les Pyrénées nous gratifient d’un agréable cachet montagnard. 

     La salle de cours se prête bien à l’exercice. Nous étions confortablement installés. Les 
supports pédagogiques fonctionnels et adaptés. 

     Notre intervenant, titré » » Ingénieur en biomécanique », cultive une image rebelle post 68, 
longue chevelure grise maintenue par un stylo. 

 

II. Partie théorique 
 

« L’ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit » 
 (Aristote) 

 
 

 
1) Généralités 

     Le contenu est identique en tout point à celui des conférences. Le déroulement suit le 
sommaire de l’ouvrage « Le Silence des Chevaux », que j’ai, en partie, apprécié. 

     A ce propos je précise que l’approche proposée par l’auteur se veut globale. Il sera donc 
question d’alimentation, d’habitat, maladies….bref le programme permet d’aborder tous les 
aspects concernés par une approche holistique du cheval.  

    L’héritage équestre militaire, entres autres choses, en prend pour son grade! 

    Toutefois, contrairement à ce qui est affirmé, rien de vraiment neuf sur la planète cheval pour 
quiconque s’intéresse à une gestion éthique des équidés. 

     En effet, de nombreux auteurs scientifiques ont depuis plusieurs années étudié le cheval 
dans son milieu naturel et publié des ouvrages qui ont enrichi l’horizon littéraire équin.  



     Endossant à merveille le rôle du parfait inquisiteur, monsieur « l’ingénieur » va, tout au long 
de son exposé, réfuter allègrement l’ensemble des études réalisées jusqu’ici en matière de 
locomotion, parage, éthologie…. 

     Son argumentation repose sur le fait que les chevaux sauvages n’existent plus et que les 
individus observés au sein des troupeaux « libres » à travers le monde sont issus d’une 
sélection opérée par l’homme  et ne représentent de toute façon pas un cheptel suffisant pour 
conclure à des observations scientifiquement recevables. 

     Je me permets alors d’intervenir pour préciser que ces études ont au moins le mérite d’exister, 

que leur existence témoigne d’une prise de conscience bénéfique et qu’elles ont été effectuées par de 

véritables scientifiques, REELLEMENT diplômés, sur plusieurs centaines de chevaux à travers 

le monde entier. 

     De même, les théories d’apprentissages se voient remisées au rang d’hérésie socio 
culturelle.  Pour notre intervenant, avec les chevaux on ne fait pas de conditionnement mais du 
relationnel….  

     Quelle subtile démagogie ! Je vous laisse deviner l’amusante tournure que commence à adopter 

mon état d’esprit, ça sent bon la promenade en bateau ….. 

 

2) Locomotion et parage 

« On ne comprend pas ce qu’est la science de la chaussure 
quand on ne comprend pas ce qu’est la science » 

Platon 
 

     Nous entrons dans le vif du sujet, il ne nous reste plus qu’une heure de cours environs…. 
L’approche  proposée repose sur trois piliers principaux : 

a) La paroi est un bouclier de protection qui ne participe pas l’appui du cheval au sol. Elle 
n’a donc pas besoin de descendre au contact. Sa fonction est uniquement de servir de 
pare-chocs. 
 

b) Les théories sur les aplombs (cagneux, panard…) constituent des mensonges infondés 
qui ne servent qu’à alimenter le commerce des fers. 
 

c) C’est la partie arrière du pied (glomes et fourchette) qui pose en premier et assure donc 
l’amortissement des chocs et la transmission des forces. 
 

     Concernant ce dernier point (c), il faut savoir que de nombreux pareurs/maréchaux sont 
depuis longtemps en accord sur ce principe et que notre intervenant, contrairement à ce qu’il 
avance, n’est aucunement précurseur en la matière. 

     Par ailleurs, ce dernier joue volontairement la provocation avec une argumentation à charge 
contre les autres professionnels du pied du cheval qu’il tient pour responsables d’un parage 
dogmatique « pince longue et talons fuyants ». 



   J’interviens une nouvelle fois en lui expliquant qu’il prenait des raccourcis un peu faciles et que 

tous les maréchaux/pareurs que je connais savent très bien que ce type de parage est néfaste pour le 

cheval. J’en profite d’ailleurs pour glisser quelques noms en exemple tels que celui de Gene Ovnicek 

….qu’il ne connait pas ! Un peu facile ou alors déconcertant….je dirai désolant ! 

    A partir de cet instant je commence  à m’interroger sur le sérieux de la recherche 

bibliographique préalable à toute étude qui se prétend scientifique. A-t-elle au moins été effectuée ? 

    Pour les a) et b), il s’agit là des théories avancées par monsieur l’ingénieur. Elles n’engagent 
donc que lui. 

     L’argumentation de ce dernier  s’élabore autour d’une démonstration basée sur le coureur à 
pied humain. Film à l’appui, la foulée d’un sprinteur humain sera étudiée, séquencs après 
séquences. 

     Comme il le reconnaît lui-même, le manque de moyens techniques et financiers ne lui ont 
pas permis d’avoir accès à des moyens d’études scientifiques. Il extrapole donc simplement les 
données acquises en biomécanique humaine qu’il applique aux chevaux. 

     J’interviens donc une nouvelle fois, franchement agacé, en soulignant que depuis le début, son 

argumentation à charge envers les études menées jusqu’ici reposait sur un soi-disant manque de 

rigueur scientifique mais qu’en l’occurrence cela ne le dérangeait pas de s’en affranchir pour ses 

propres théories ! 

     En effet à partir de ce moment je commence à être quelque peu excédé du manque de cohérence 

scientifique et j’ai l’impression que l’on me prend pour un imbécile. Je vais même jusqu’à me 

demander si mon interlocuteur sait ce qu’est un vecteur force…..Mais ce n’est pas grave, la magie 

opère et les stagiaires présents semblent adorer les promenades en bateau…. 

     Pour le reste, notre intervenant critique une utilisation abusive des termes tels que coliques, 
fourbures, maladie naviculaires en leur reprochant leur manque de précision. Pour lui, toutes 
ces pathologies relèvent du « syndrome du fer ».  

     Niveau vulgarisation on peut difficilement faire mieux ! 

     Je prends une nouvelle fois la parole pour demander si des études avaient été réalisées 
quant à l’impact au niveau des vibrations des différents matériaux utilisés pour les fers (acier, 
alu, plastique) et qu’en tant que scientifique ces informations pourraient être intéressantes. Il 
m’est répondu d’un ton moqueur qu’il ne voyait pas l’utilité de ce genre de questions car tout ce 
qui touche au ferrage ne mérite pas que l’on s’y intéresse.   

     Une nouvelle fois je m’interroge sur la curiosité scientifique du personnage….. En effet, je ne 

vois pas comment mener un raisonnement scientifique sérieux sans réfléchir un minimum aux liens 

de causes à effets. 

     Le reste du cours se déroule, ponctué de petites blagues stylées telles que : « le cure pied ? 
C’est inutile! Il ne permet pas de nettoyer sous le fer !..... » ou encore « les chevaux ferrés étant 
davantage malades, les assurances devraient augmenter leurs cotisations pour les chevaux 
équipés de fers » 



     Bref, vous l’aurez compris, des portes déjà ouvertes ont été enfoncées, mais bien plus grave et 

alarmant, nous sommes très loin d’une approche scientifique ! 

 

III. Mise en pratique 

« C’est un grand malheur lorsque les fous guident les aveugles »  

(W.Shakespeare) 

 

1) Approche générale des équidés 

        8 chevaux vont se prêter à l’exercice de la mise en pratique des concepts étudiés la veille. 

        Ce sont des chevaux très peu manipulés du fait de leur mode de vie. Pas mal de 
marqueurs de stress seront donc aisément observables pour qui sait y prêter attention. 

        Par ailleurs la mise dans un petit paddock de ces 8 chevaux ensemble, sans respect des 
contraintes spatiales individuelles, génère une redéfinition des règles hiérarchiques au sein du 
troupeau fraichement constitué. Les manifestations d’agressivité sont du coup très importantes 
et le risque de blessures sérieux. 

     Je m’interroge sur la cohérence du choix d’utiliser des chevaux aussi peu manipulés pour un 

stage. En effet, ces chevaux se retrouvent soudainement au milieu des humains…Les compétences 

en terme de manipulation au sol sont par ailleurs clairement inexistantes ! Lorsque l’on s’affiche 

comme la révélation du respect de la nature du cheval on devrait avoir, en principe, un devoir 

d’exemplarité….. 

     Sur les 8 chevaux présents,  trois présentent des atteintes  occulaires. Cela représente 
37,5% des individus du groupe. 

        Je m’étonne naïvement car durant la théorie, il a été plusieurs fois avancé que les chevaux 

vivant au naturel ne tombaient que très rarement malade (souvenez-vous la petite blague au sujet 

des assurances…) Se pourraient- il qu’il y ait alors confusion entre « vivre au naturel » et 

« absence de soins » ? Entre « sélection naturelle » et « négligence » ?  Mon cerveau déjà malmené 

vient de griller ….  

 

2) Parage – Mise en pratique 

Notre intervenant semble nourrir un souci d’uniformité. En effet, les chevaux seront tous 
parés à l’identique, sur le même modèle que celui des photos prises le jour même. Il n’y aura 
aucune prise en considération des aplombs ni de la locomotion propre à chaque individu.  

     Le « parage » de la paroi et des talons se fait de la manière la plus simple possible, à la 
pince à parer selon un angle de 90°. La râpe n’est utilisée que dans un souci d’esthétisme. Il en 
résulte une paroi en retrait d’au moins 1,5 cm par rapport au sol.  



     Pour les lacunes, fourchette et barres, monsieur l’ingénieur utilise une petite tête fraiseuse 
montée sur une perceuse sans fil. 

     Je suppose qu’il s’agit là d’une volonté de démarcation par rapport aux autres praticiens qui 

utilisent en général une reinette. 

     Je suis surpris parce que dans la nature, la paroi descend bien jusqu’au sol. Ca y est….mes nerfs 

lâchent. Je ne participerai pas aux parages que je considère comme une aberration. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

     Plus surprenant encore il n’y aura pas de formation aux gestes et postures propres à cette 
activité. Les stagiaires seront donc amenés à parer les genoux au sol, le nez devant les 
antérieurs, un côté de la râpe parant allègrement le béton du sol. En effet, monsieur l’ingénieur 
ne se considérant pas comme un pareur / maréchal ferrant conventionnel n’a pas la prétention 
d’en expliquer les méthodes de travail ni la volonté de se les approprier. 



     Perplexe devant ces situations cocasses mais sources de stress pour les chevaux, j’interviendrai 

donc plusieurs fois pour guider les stagiaires en leur montrant comment se positionner pour 

travailler confortablement et en sécurité, de manière à gêner le moins possible le cheval. 

     En observant les différents groupes de travail, je constate qu’aucun n’est emmené à s’auto 
contrôler en vérifiant la qualité du travail, en particulier le respect de la symétrie de la hauteur 
des talons. 

     Je m’essaie donc à l’exercice et constate que sur le cheval observé, il y a un écart d’au 
moins 1,5 cm  de hauteur entre les deux talons. Interrogé à ce sujet notre intervenant nous 
explique que le cheval, en marchant, s’auto parera naturellement…. 

     Que dire de cette réponse…Certes, mais à condition d’être sur un sol quelque peu abrasif (pas 

dans un près boueux) et dans tous les cas pas de manière immédiate. Dans tous les cas, l’absence 

d’auto contrôle révèle un sérieux manque de rigueur professionnelle ! 

     Les parages terminés, deux chevaux montreront des signes clairs d’inconforts et de boiteries 
(que j’observerai en regardant trotter). A ce sujet monsieur le spécialiste en biomécanique 
précise qu’il est parfois bénéfique de créer une inflammation afin de favoriser la construction 
d’une structure plus fonctionnelle et que toute douleur, disons inconfort, n’est pas une mauvaise 
chose. 

     En attendant, le cheval souffre… 

     La matinée, et donc le stage, s’achèvera par la promotion du matériel Barefoot (selles sans 
arçons et brides sans mors), présentés comme étant la panacée et donc obligatoire pour 
quiconque aime son cheval. 

     Je l’ai compris trop tard, je suis chez un fervent partisan de « Cheval au Naturel » ….. 

 

IV. Au sujet de l’interview vidéo du professeur DEN OIX 

     Notre intervenant nous propose de visionner une vidéo sur laquelle il interpelle, 
entres autres, le professeur DENOIX. Le montage fait la part belle au gros plan 
montrant des signes de stress des personnes interrogées. La volonté affichée 
étant de nous faire croire que ces marqueurs de stress sont les preuves avérées 
que les personnes sont en train de mentir. 

     Je dirai que ces signes sont plutôt le résultat de l’attitude envahissante de notre intervenant 

ainsi que de son ton inquisiteur, tantôt moqueur prétentieux, tantôt ironique….. 

 

 

 

 



V. Conclusion 

     En les isolant par une stratégie de pensée unique, la stratégie de celui qui ne sait rien est de 
convaincre les autres qu’il sait tout. Preuve est de constater que cela marche bien (du moins 
pour les pseudos cavaliers crédules dans l’attente permanente d’un nouveau messie) et je 
m’incline devant la force de persuasion mise en œuvre. 

     Mais je préfère pour ma part largement la communication à l’inquisition et dans ce cas précis 
je choisis de demeurer dans le camp des hérétiques. 

     Je m’insurge devant aussi peu de compétences équestres et continue de penser qu’un 
parage raisonné ne doit pas être la source d’une douleur. 

     De même, comment peut-on, lorsque l’on s’affiche comme le défenseur de l’absolu 
« naturel » être aussi invasif en supprimant les barres et en retirant autant de paroi. La nature a 
équipé le cheval d’un pied extrêmement fonctionnel, le détériorer à ce point est criminel. 

     Par ailleurs, l’absence de boiterie  facilement identifiable, ne veut pas dire qu’il n’y en a pas. 
Mais si l’atteinte est bi-latérale, ce qui est le cas j’en suis persuadé, elle sera juste plus difficile à 
percevoir. 

    Pour les chiffres, notre « ingénieur » auto proclamé nous informe que le coût d’entretien d’un 
cheval lui revient à 5 euros/an (dont 3 euros/an pour la location des prés). Pas surprenant 
puisque d’une part, ses chevaux ne travaillent pas et sont donc moins exposés aux risques de 
blessures et d’autre part la volonté de « sélection naturelle » permet un  certain laxisme…..  

    Pour ma part, je demeure à ce jour dans l’attente de résultats scientifiques, mesurables et 
reconductibles. 

    Pour finir, je n’accepte pas d’être jugé par une personne qui n’est ni homme de cheval, ni 
ingénieur en biomécanique, ni scientifique, ni pareur/podologue, ni vétérinaire, ni éleveur, ni 
cavalier….ni même philosophe. 

    D’autres approches « pieds nus » sont éprouvées (KC Lapierre, Pete  Ramey, Jaime 
Jackson….) et je vous invite à vous y référer (liste non exhaustive). 

 

 

 


