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Peut-on garder pieds nus un cheval qui travaille tous les jours ? 
B. Maulet : Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, il est tout à fait possible de garder son cheval pieds nus, que 
vous ayez un cheval de loisir ou de compétition de haut niveau. Après déferrage, si le cheval est un peu sensible sur terrain dur, 
il est possible d’utiliser des bottines. Après quelques mois, ces dernières ne seront en général plus nécessaires dans la plupart 
des cas. De nos jours, il existe sur le marché un très grand nombre de modèles différents de bottines. 

Y a-t-il des avantages à garder un cheval pieds nus ?
B.M. : Garder un cheval pieds nus est non seulement possible, mais est de plus bénéfique pour la santé des pieds et peut 
rallonger la vie sportive des chevaux. En effet, un pieds nus qui travaille et évolue sur des terrains variés aura un pied plus 
développé, surtout caudalement. Or ces structures caudales du pied (comme les cartilages latéraux et le coussinet digital à 
l’intérieur et la fourchette et les talons à l’extérieur) sont indispensables pour une bonne absorption des chocs lors de l’impact 
du pied sur le sol. Il en résulte une meilleure dissipation de l’énergie de l’impact et, de ce fait, les articulations interphalan-
giennes et du boulet subiront moins de vibrations néfastes qui peuvent entrainer des pathologies. 

R : Quels sont les effets des fers ? 
B.M. : La pose de fers va entrainer une atrophie progressive des parties caudales du pied, suite au manque de stimulation de 
la fourchette, de la sole et suite à la moindre distorsion de la boite cornée. Idéalement la fourchette doit venir au contact du 
sol lors de l’impact. Ce contact est très important pour garder un pied correctement développé. De même, le contact de la 
partie externe de la sole avec des terrains variés contribue au développement et maintient en santé les structures caudales du 
pied. Lors de la pose d’un fer, il y a notamment modification de contact avec le sol suite à l’interposition d’une interface rigide 
(le fer). L’atrophie des parties caudales internes (les cartilages latéraux et le coussinet digital) va se répercuter sur les parties 
externes bien visibles comme la fourchette et les talons. On peut observer le rétrécissement des talons (qui se rapprochent), 
l’amincissement et l’allongement de la fourchette (qui devient plus fine et plus longue). Le ferrage va aussi, à long terme, dété-
riorer l’équilibre biodynamique antéro-postérieur du pied suite à une usure modifiée par la pose du fer.

R : Le parage pieds nus est-il différent du parage avant ferrage ?
B.M. : Oui. Il y a certains principes à respecter dans tous les cas pour garder un pied nu performant sur tout type de terrain. 
Les premiers principes de base à respecter absolument sont qu’il ne faut surtout pas parer la sole ni la fourchette. En effet, la 
sole développe au fil des mois des cals qui sont très importants pour protéger le pied et pour que le cheval soit confortable 
sur terrain dur et caillouteux. Si ces cals sont enlevés lors d’un parage de la sole, le cheval sera très sensible (et il faut plusieurs 
mois pour que les cals se redéveloppent). Il en est de même pour la fourchette qui s’épaissit et développe un petit coussinet 
important pour le confort du cheval. Le parage de la fourchette rend le cheval plus sensible sur terrain dur. Dans certains cas 
bien particuliers et exceptionnels, il faut parer la sole (en cas de présence de double sole par exemple) ou la fourchette (en cas 
d’infection par exemple) ; cependant il ne faut jamais parer ces structures en routine. 

R : Quels sont les autres principes d’un parage pieds nus? 
B.M. : Le parage va servir à rétablir une forme optimale et un bon équilibre biodynamique du pied. Cet équilibre correct est 
très important dans la prévention (ou le rétablissement) des boiteries. Et c’est ici que l’on se rend compte d’un autre gros avan-
tage du pied nu, c’est que, comme le pied peut s’user de façon naturelle sur des sols variés, ce dernier est beaucoup plus facile 
à équilibrer, en particulier du point de vue de l’équilibre antéro-postérieur. On va également prêter une attention particulière 
aux talons qui sont la surface « d’atterrissage » du pied lors de l’impact. Ces talons seront parés parallèlement par rapport à la 
sole et ne seront jamais biseautés, ni sur les côtés, ni, en aucun cas, vers l’arrière (le biseautage vers l’arrière parfois pratiqué 
a des conséquences désastreuses au niveau de l’équilibre biodynamique et entraine souvent des boiteries à court ou moyen 
terme).
 
R : Faut-il garder son cheval dans des installations particulières s’il est pieds nus?
B.M. : Garder un cheval en troupeau et en liberté est bénéfique pour tout cheval, du point de vue de sa santé physique et 
mentale. L’avantage des chevaux pieds nus est que le risque de blessure en cas de coup est fortement diminué. Si les parcours 
sur lesquels évoluent les chevaux comprennent des sols variés dont certains seront durs, les pieds se développeront et se 
renforceront d’autant plus vite. Mais l’on peut aussi garder des chevaux pieds nus dans des conditions de vie tout à fait tradi-
tionnelle.
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N’oublions pas non plus que la santé des pieds est directement liée à l’ali-
mentation   et qu’il faut éviter à tout prix l’excès de sucre, tel l’amidon des 
grains et le fructan de l’herbe.

R : Les propriétaires de chevaux peuvent il participer aux soins des pieds de 
leur chevaux ? 
B.M. : C’est un des autres gros avantages du pied nu : le cheval peut être 
paré peu et souvent par le propriétaire qui peut intervenir par petites « 
retouches » légères et très régulières. Ceci permet de corriger très réguliè-
rement, si nécessaire, des déséquilibres et d’obtenir d’excellents résultats 
en comparaison avec des parages effectués toutes les 6 à 8 semaines. Cela 
permet de garder une forme et un équilibre optimal du pied en tout temps. 
Ceci va alors à son tour entrainer un fonctionnement optimal du pied et 
une bonne répartition des forces sur toutes les structures, la boite cornée 
mais également les ligaments, tendons et articulations. Je recommande de 
suivre une formation de façon à apprendre à reconnaitre l’équilibre du pied 
et à pouvoir participer activement au parage de son cheval. La technique 
de parage est assez simple et abordable pour beaucoup de propriétaires, 
pour le plus grand bénéfice des chevaux. 

Contact : barbara.maulet@gmail.com
Pour plus d’informations voir : www.horsevet.be

Le pied gauche de ce poney a été 
paré par un stagiaire lors d'un 
stage d'initiation, le pied droit  

doit encore être fait. 

le cheval pied nu qui bénéficie d'un 
parage correct et d'un régime ali-
mentaire approprié sera vite à l'aise 
sur tout types de terrains. 

Un stage de parage vous permettra d'apprendre 
la théorie et la pratique vous permettant d'entre-
tenir les pieds de votre propre cheval. 

le pied s'arrondit et la fourchette s'élargit avec le déferrage. L'équi-
libre s'améliore et la fourchette développe un coussinet central. 


