
HippoNews  n°464,11/12-1814

E
le

v
a

g
e

Par : J-C Destiné
Ecole de maréchalerie de Libramont

P
Ecole de maréchaleri

A quel âge commence-t-on les soins 
aux pieds des poulains?
Les commentaires que l’on peut entendre 
à propos du soin à apporter aux pieds des 
poulains sont légions, cependant la réalité 
est tout autre et beaucoup plus simple.

Dès qu’il voit le jour, le poulain a besoin d’être évalué tant au niveau 
de sa morphologie qu’au niveau de la qualité de ses aplombs. Ses 
origines le prédisposent peut-être à certains défauts, mais ce n’est 
pas l’unique raison. L’examen de ses aplombs et allures va détermi-
ner ce qui va suivre.

Logiquement, vous allez, dans les premiers jours de sa vie, le mani-
puler, le conduire, le désensibiliser, lui prendre les pieds. Tous les 
maréchaux-ferrants du monde vous remercient déjà. Ensuite, si le 
maréchal-ferrant passe chez vous de manière régulière, deman-
dez-lui de jeter un œil sur le poulain afi n de déterminer si celui-ci a 
besoin d’une intervention rapide ou non .Afi n d’être bien compris, 
je parle d’un poulain ‘ civilisé ‘. Le maréchal n’a pas dans sa camion-
nette un cheval équipé d’un lasso afi n d’interpeller le jeunot.

En partant du principe que le cheval parfait n’existe pas, le maré-
chal-ferrant interviendra déjà sur le poulain dans les premiers mois 
de sa vie, car c’est jusqu’à 15/18 mois que l’on peut corriger de 
manière signifi cative les défauts d’aplombs. Au pire, ces interven-
tions pourront être mensuelles, la plupart du temps, toutes les 8 à 
10 semaines.

L’ossifi cation de la plupart des cartilages de croissance des membres 
se terminent vers 2 ans, le reste du cheval vers 4 ans. Ceux de la co-
lonne s’ossifi eront bien plus tard (5 à 6 ans) et enfi n le squelette du 
cheval atteint sa maturité vers 6-7 ans Et cela pour toutes les races 
de chevaux, ceux dont on dit qu’ils sont ‘précoces’ comme pour les 
autres qualifi és de ‘tardifs’. b) Radio de l’antérieur gauche 06/10/2014

a) Première visite le 19/12/2014
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Ce qui veut dire que plus on attend pour la mise au travail et moins de 
risques on a d’avoir des séquelles. ..

Nous n’aborderons pas dans ce propos tous les problèmes patholo-
giques particuliers que l’on peut rencontrer chez les poulains. Le but 
avoué est de faire comprendre aux gens qu’ELEVER un poulain de-
mande du temps, de la patience et de l’observation. Le soin apporté 
aux pieds et l’éducation qui s’y apparente permettront au futur cheval 
de se sociabiliser et d’aborder une carrière sportive dans les meilleures 
conditions.

Cependant voici un exemple frappant de l’impact et de l’importance 
de la maréchalerie sur les aplombs des chevaux et en particulier de ce 
poulain : Clovis. Ce poulain est ’pinçard’ c’est-à-dire qu’il pose son pied 
plus en pince qu’en talons et a un axe paturon-pied de profi l brisé vers 
l’arrière (photos a et b). Le problème était que son ancien propriétaire, 
pensant probablement bien faire, l’a trop nourri et les muscles et ten-
dons n’ont pu suivre la croissance du squelette. 
Pour se soulager, il se tient campé, le dos rond 
et cela n’a pas suffi  t : les aplombs et les struc-
tures osseuses se sont modifi ées à cause de 
la douleur provoquée par la tension excessive 
des tendons .Le traitement était de mettre le 
poulain au régime afi n de ralentir sa crois-
sance et de réaligner l’axe paturon-pied en le 
ferrant pour l’obliger à poser les talons par un 
mouvement de levier, savamment dosé, de 
l’avant vers l’arrière (photos c et d). 

Le ferrage avec des matériaux composites a 
permis de construire un sabot tel qu’il aurait 
dû être et, après 3 ferrages, radios à l’appui, 
nous avons pu le redresser (photo e). Voici en 
images la réhabilitation de Clovis qui a été 
présenté à l’admission des étalons en main et 
à l’obstacle. 

Il a passé les tests cliniques avec succès. 
A l’instant où je vous parle il est entrainé pour 
faire une carrière sportive 

f) Clovis a aujourd’hui tout l’avenir devant lui. 

e) Radio du 02/06/2015. Après 6 mois, l’axe 
paturon-pied est pratiquement rectiligne.

c/d) L’extension va provoquer un mouvement de levier avant-arrière 


