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De plus en plus de cavaliers se rendent compte du 
bénéfi ce d’avoir des chevaux pieds nus. 
De plus en plus de chevaux de loisir et de compé-
tition sont déjà passés au parage pieds nus, mais 
cette fois-ci, nous avons des exemples de chevaux 
sans fers au plus haut niveau en obstacle grâce à 
l’équipe suédoise qui remporte l’or avec deux che-
vaux sur les 3 qui ont concouru sans fers : 
Peder Fredricson et H&M All In, qui est aussi mé-
daille d’argent en individuel, et 
Henrik von Eckermann et son cheval pieds nus 
King Edward, qui est aussi le seul cheval ayant 
sauté les 6 parcours olympiques sans faute.

Il faut pourtant préciser qu’encore de nos jours, malgré que le 
pied nu soit de plus en plus répandu, beaucoup de chevaux 
passent aux pieds nus un peu par hasard… Les gens déferrent 
pour diff érentes raisons : cela peut être parce qu’il y a des sou-
cis de forme (mauvais angles) de pied ou de douleurs locali-
sées, parce qu’à un moment donné sur un cheval, il n’y a plus 
moyen de faire tenir un fer tellement la paroi est abimée, ou 
parce que le cheval est boiteux et qu’on va le mettre au pré… 
Ou encore en dernier recours après avoir épuisé tous les exa-
mens et traitements possibles sur des boiteries de pieds anté-
rieurs. Par la suite, certains de ces cavaliers se rendent compte 
qu’en fait le cheval se sent beaucoup mieux pieds nus… et 
décident de continuer dans cette voie, et un certain nombre 
d’entre eux passe alors progressivement toute l’écurie pieds 
nus. Ce n’est pas facile car les critiques restent véhémentes, 

les anciennes habitudes étant fortement ancrées dans les es-
prits, aussi à cause du lobbying très puissant des fers et aussi 
parce que  la technique de parage permettant d’obtenir des 
chevaux au travail rapidement reste méconnue. 

Quelles sont les diffi  cultés rencontrées lorsque 
l’on enlève les fers ? 
La transition peut être plus ou moins longue en fonction 
des chevaux, mais pour les chevaux qui ne boitent pas avant 
le déferrage, la plupart retournent au travail normal sur le 
plat en piste de sable endéans un à trois jours. Qu’est ce qui 
complique cette transition ? La technique de parage utilisée 
en parage traditionnel est diff érente. En eff et, même si on 
recherche le même équilibre biodynamique dans les deux 
techniques, pour la technique traditionnelle avant ferrage 
on va parer la sole et la fourchette. Or, à partir du moment 
où la sole et/ou la fourchette sont parées, même un peu, cela 
complique fortement le confort du cheval, en particulier sur 
terrain dur, et pour certains chevaux même en piste de sable. 
Certaines conformations de pied (pieds plats par exemple) 
ou pathologies (fourbure par exemple) peuvent également 
compliquer la transition, tout comme le surpoids et l’obésité. 
Lorsque l’on déferre pour raison de boiterie de pied (souvent 
des chevaux dits naviculaires) la transition sera plus longue, 
car il faut redévelopper les structures internes du pied pour 
qu’il puisse à nouveau fonctionner correctement et sans dou-
leur. On parle alors plutôt de 6 mois à un an, mais cela peut 
être beaucoup plus court dans le cas de boiterie légère. 

Kris Vervaecke, qui vient de gagner la coupe des nations par équipe à Arville, a besoin de crampons pour les compétitions, mais 
déferre dès que la saison est fi nie et entraîne ses chevaux pieds nus pendant plusieurs mois en hiver, ce qui permet aux pieds de récu-

pérer un bon angle et de bien re-développer les structures caudales avant la saison suivante.
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Par : Dr Vétérinaire Barbara Maulet

Bien entendu, ce que je conseille, c’est de laisser les chevaux 
pieds nus dès le début. Il faudrait se défaire de cette habi-
tude bien ancrée de ferrer les jeunes chevaux. C’est particu-
lièrement important pour les jeunes d’être pieds nus car cela 
favorise le développement optimal du pied. Julien Epaillard, 
un autre cavalier d’obstacle international très doué, garde ses 
jeunes chevaux pieds nus. 

De nos jours, la transition vers le confort sur tout type de ter-
rain est grandement facilitée par la présence de dizaines de 
marques diff érentes de bottines et de centaines de modèles 
diff érents. Il est donc plus facile de trouver le modèle qui 
convient bien à votre cheval. Pour ceux qui n’ont pas envie 
de passer directement pieds nus mais veulent améliorer le 
confort et diminuer les eff ets secondaires des clous sur la mu-
raille et de la rigidité du fer métallique, il existe beaucoup de 
modèles disponibles de protections souples à coller. Cepen-
dant il est assez diffi  cile de trouver quelqu’un pour les poser 
et le prix peut être prohibitif. Dans la plupart des cas, il est 
donc plus avantageux de passer directement pieds nus avec 
la bonne technique de parage. 

Quels sont les avantages du pied nu ? 
La boîte cornée et les structures internes sont stimulées cor-
rectement dans toutes les directions. La fourchette participe 
à l’appui comme il se doit et donc les structures internes vont 
être bien développées (coussin digital et cartilages latéraux), 
ce qui fait que le pied peut amortir correctement les chocs (et, 
de ce fait-là, les articulations sont épargnées et le cheval reste-
ra sain plus longtemps). Pieds nus, on n’a pas le problème de 
changement d’angle qui se produit au cours d’une ferrure et 
peut s’empirer de ferrure en ferrure. Ces changements d’angle 
étant particulièrement néfastes à plusieurs niveaux pour le 
cheval, ceci est un très grand avantage du pied nu. Le cheval 
va également mieux sentir les terrains et il va moins glisser par 
rapport à une ferrure traditionnelle (sans crampons). Econo-
miquement parlant, c’est très intéressant car, non seulement 
après formation appropriée, la plupart des gens peuvent 
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Il est très avantageux de laisser les poneys 
pieds nus, pour leur santé à eux mais égale-
ment pour la sécurité des enfants. 

Après un stage, la plupart des gens sont capables de s'oc-
cuper des pieds de leurs chevaux: Victoria, pare elle-même 
le troupeau d'une vingtaine de chevaux et poneys du club 
familial "Côté Poney" à Braîne Le Chateau, après le stage 
intensif de deux jours avec Barbara Maulet

Hortense Dufour, pratique le concours complet en 
Belgique avec son cheval pieds nus, sur parcours de 
90cm à 1m. 

S
a

n
té



HippoNews  n°482/11-12-2136

Â
n

e
s

Â
n

e
s

B
ie

n
-ê

tr
e

parer eux-mêmes leur cheval, ce qui permet de parer peu et 
souvent, pour toujours garder un équilibre optimal (préci-
sons qu’il est nettement plus facile de garder les pieds nus en 
équilibre optimal qu’avec les chevaux ferrés). De plus, comme 
le souligne bien le cavalier international Julien Epaillart, vous 
avez beaucoup moins besoin du vétérinaire ! En tant que vé-
térinaire, je confi rme ces dires et souligne qu’en eff et, les che-
vaux de compétition maintenus pieds nus, en liberté et avec 
une alimentation basse en sucre n’ont pas besoin d’être infi l-
trés même à haut niveau. Cela représente un grand avantage 
pour la santé et le bien-être du cheval et également pour le 
portefeuille du propriétaire ! 
Les autres avantages non négligeables sont : une sécurité 
augmentée pour le cheval lui-même et ceux qui sont autour. 
On peut aussi se permettre de monter (sur le plat) un che-
val pieds nus sans guêtres (gain de temps et moins de risque 
d’échauff ement des tendons) et de le mettre en troupeau 
avec un risque nettement diminué de blessures graves. En cas 
d’accident avec le cavalier, il est vraiment préférable que le 
cheval soit pieds nus, ceci étant particulièrement vrai pour les 
enfants et leur monture. Un cheval pieds nus pourra aller sans 
problème au pré dans la neige, contrairement à son congé-
nère ferré. 

En conclusion, 
le pied nu est avantageux pour la plupart des chevaux. Les 
exceptions sont des pathologies bien particulières où le che-
val peut avoir besoin de protection. 
Et même dans ce cas, comme pour la fourbure par exemple, il 
est souvent plus avantageux de mettre une bottine avec une 
bonne semelle souple et amortissante, ou encore 
une protection souple collée. Pour ceux qui ont 
absolument besoin de fers, pour le concours com-
plet de niveau international par exemple, il est très 
avantageux de déferrer le cheval dès que la saison 
des concours est fi nie comme le fait le cavalier 
belge de concours complet international Kris Ver-
vaecke qui vient de remporter la Coupe des nations 
à Arville par équipe. 
Cela permet aux pieds de se refaire une santé et à 
la boite cornée de retrouver une forme optimale 
si l’on peut laisser le cheval pieds nus minimum 4 
mois (les entrainements se poursuivent alors tout 
l’hiver pieds nus). 

Et n’oubliez pas les points essentiels pour la réussite 
du pied nu : une alimentation saine (la santé des 
pieds est directement liée à une alimentation bien 
équilibrée et pauvre en sucres), une quantité d’herbe limitée, 
un cheval mince (le surpoids est très néfaste pour la santé du 
cheval), un parage qui rééquilibre le pied, sans toucher ni à la 
sole ni à la fourchette et beaucoup d’exercice, monté, longé 
ou autre mais aussi pratiqué par le cheval dans son paddock, 
puisque les bénéfi ces sur la santé du cheval à être en liberté 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sont innombrables et pas seu-
lement pour ses pieds, mais également pour ses articulations, 
tendons, systèmes respiratoire et digestif ainsi que pour son 
moral. 

Quelques mois après déferrage, toutes les structures du pied se 
seront développées et le cheval sera à l'aise sur les surfaces dures. 

Garder les chevaux pieds nus permet d'épargner les articu-
lations, tendons et ligaments, grâce au fait que le pied, bien 
développé amortit les chocs, mais aussi parce qu'il y a moins de 
poids en bout de pied et donc moins de tensions sur les tendons, 
ligaments et naviculaire, mais également car il est beaucoup 
plus facile de garder le pied en équilibre naturel optimal. 
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