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3500 KM SANS FERS, SANS HIPPOSANDALES 

 

 

 

 

Avec mes deux chevaux, nous avons fait en moyenne 500 km par mois, soit au total, 3500 km) 

 

 

En fin de journée, je demande aux villageois s'il est possible de faire un parc sur un terrain 

herbeux. Quatre piquets, quelques isolateurs et les chevaux peuvent brouter à volonté jusqu'au 

lendemain. Par courtoisie pour les promeneurs, je pousse souvent les crottins dans les 

buissons. Ma jument de bât a eu une douleur ligamentaire à l'épaule provenant d'un postérieur 

très panar. Elle se la coule douce chez un ami et nous sommes reparti avec un trotteur, 

réformé des courses hippiques. Ce n'est pas le choix le plus facile: précédemment malmené et 

carencé, il ne progressera qu'à condition que je sois très attentif à m'évertuer à suivre son 

propre rythme biologique. Le développement du pied étant intimement lié à la puissance du 

cheval, il est important  que j'observe simultanément l'évolution de son pied et de son 

potentiel physique. 

 

Je marche souvent deux heures avant de monter à cheval, ensuite, nous trottons sur les 

bordures d'herbe. Le pied nu intégral exige de s'adapter aux différents terrains, sur le goudron, 

il vaut mieux rester au pas. Le pied ne subit pas d'usure, car, au contraire, il se développe 

graduellement. C'est le dessous mais également l'intérieur du pied qui se renforcent. La 

sensibilité sur les cailloux s'atténue de jour en jour et l'élargissement de l'arrière du pied est 

rapidement visible. Les surfaces plantaires au contact du sol sont plus importantes, peu à peu 

la fourchette se raffermit comme du pneu et la sole s'endurcit presqu'autant que de la pierre! 
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Au bout de deux à trois mois de voyage, les chevaux trottent d'eux-mêmes sur les cailloux 

sans revenir sur les bords. C'est une expérience révélatrice qui prouve bien que le pied, en 

activité continuelle, ne fait que s'endurcir. 

 

L'exclusivité "culturelle" du fer nous a habitué à considérer le pied comme un bloc de corne 

rigide et la fourchette et la sole comme des parties "fragiles". En réalité, le pied est totalement 

flexible, lors de son appui au sol, il se dilate en trois dimensions. 

 

Talons, fourchette et glomes: le coussinet amortisseur. 

 

 

Sur l'avant du pied, un demi-cercle: le "cal "de la sole 
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La troisième phalange, à l'intérieur du sabot est un os cônique de forme demi circulaire 

 

 

 

 

Similitude avec un pied de mustang sauvage) 

 

 

Le poids s'écrase simultanément sur les talons et sur le triangle à l'arrière du pied (fourchette 

et glome). Ce coussinet plantaire a une fonction d'amortisseur et de pompe sanguine. Lors de 

la dernière phase d'appui, la sole supporte directement l'os dans le sabot. Le "cal solaire" 

dessine bien symétriquement la forme demi-circulaire de la troisième phalange. Un pied nu 
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qui travaille ressemble de plus en plus à un pied de mustang sauvage. L’activité de ces 

derniers est estimée de 20 à 40 km par jour, il a été constaté, en disséquant des sabots, que 

leurs pieds sont beaucoup plus robustes que nos chevaux "modernes".  

 

 

 

 

Clouer un fer exige une pousse d'ongle supplémentaire, le pied est ainsi "agrandi" de la moitié de la largeur du 

fer 

 

 

 

 

A l'impact, le pied est décalé de 9 pour cent de sa longueur. 
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Le manque d'activité de la vie domestique ou le ferrage empêchent l'usure de "l'ongle", l' 

auto-parage naturel et le renforcement des surfaces plantaires (fourchette et sole), sont 

perturbés. Cet excès d'ongle va contraindre le pied à s'appuyer plus fortement en périphérie 

d'environ 9 pour cent de sa longueur. Etant un cerclage métallique, le fer réduit   la flexibilité 

du pied, il le comprime, un peu comme nous le ferait une chaussure de pointure inférieure. 

 

Des thèses scientifiques attestent que ce décalage de l'impact et cette diminution de la capacité 

d'expansion du pied augmentent la tension dans l'articulation du sabot, "l'appareil 

naviculaire". 

   

Ainsi, après un déferrage, la "marche sur les « œufs" n'est pas une infirmité, mais, une 

réadaptation, une rééducation à la locomotion naturelle. 

 

Sans trop d’anthropomorphismes, sur le modèle des appuis plantaires "naturels" et de l'activité 

du cheval sauvage, la podologie équine est une pratique physiologique qui optimise 

réellement la santé, la performance et la longévité du cheval. 

 

Le parage naturel est aussi très efficace pour guérir les fourbures et les naviculaires. A 

Auburn, en Alabama, il est enseigné aux élèves vétérinaires par Debra Taylor et Pete Ramey. 

A Liège, Julie Perrin démontre son efficacité: T.F.E. vétérinaire: "chez le cheval, quels sont les 

effets du pied nu par rapport au pied ferré..." 

Autres infos:w.podologie-equine-libre.net(article du 3/7/2015 "fourbure"),w.sweddish hoof 

school,w.équi-libre.fr,w.afpn(performant pieds nus)   
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