
LA PRÉVENTION DES BOITERIES CHEZ LE
CHEVAL-ATHLETE: une ferrure amortissante*
issue de la recherche en biomécanique

Le cheval a d’importantes potentialités sportives mais
celles-ci sont largement limitées par la relative fragilité de son
appareil locomoteur qui est la cause de près de 45 % des
interruptions de carrière  sportive.  Pour  compenser  cet te
faiblesse plusieurs techniques sont utilisables et notamment
dans le domaine de la maréchalerie où l’emploi des ferrures
amortissantes  efficaces procure un bon moyen de prévention
des boiteries.

LES PREMIERES
MILLISECONDES APRES
LE POSER DU PIED

PROPAGATION DES ONDES VIBRATOIRES
à travers le squelette  du cheval
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La ferrure de sport . . .

POURQUOI LES
VIBRATIONS SONT-

çonneuses, mar teau  piqueur,
etc )  p e n d a n t  d e  l o n g u e s
d u r é e s  s o n t  f r é q u e m m e n t
atteintes de pathologies articu-
laires dégénératives au niveau
des membres supérieurs De
même, les talons du maratho-
nien et le coude du joueur de
tennis, le coude ou l'épaule du
maréchal-ferrant  sont  sujets à
ces pathologies articulaires

A partir de quelques exem-
ples, expliquons simplement

USURE PROVOQUEE PAR
LA REPETITION DES IMPACTS

NS

du sens de l’accélération.Un
objet qui vibre subit à plus ou
moins grande échelle ces ehan-
gements  d’accélération qui peu-
vent le déteriorer.

Deux  autres exemples bien
connus témoignent d’une autre
sorte d’effets destructeurs des
vibrations. La troupe de militai-
res marchant en cadence sur un
pont ou le doigt  humide qui
frotte les bords d’un verre  en
cristal parviennent à casser ces
objets avec de faibles efforts. Le

atteignent une valeur critique
(la fréquence  de r é s o n a n c e
dépendante des matériaux et de
la forme des objets. Ces phéno-
mènes de résonance existent
aussi dans le squelette et les
t e n d o n s  lorsque les s a b o t s

DE L’IDEE A LA
REALISATION D’UNE
FERRURE DE SPORT DE
HAUTE TECHNOLOGIE

Une étude comparative de
tous les matériaux utilisés en
maréchalerie pour améliorer le
confort du cheval a permis de
constater que peu de produits
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La ferrure de sport

L’EFFET AMORTISSANT EQUISOFT

- CHOC -
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La ferrure de sport . .

nature visqueuse étouffe les
vibrations naissantes, ce qui
exp l ique  le bruit  sourd  au
moment de l’impact.

Sous le sabot du cheval, cette
qualité  d’amortissement  est
assurée dès l'instant où la pla-

amortissantes restent stables
toute la durée de la ferrure,
contrairement à celles du cuir.

quement  le m a t é r i a u  qui
s’assouplit.

De nombreuses expérimenta-

RESULTATS DES ESSAIS
SUR LE TERRAIN
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 La ferrure de sport

ESSAIS DES PLAQUES EQUISOFT
Brochet, Benoit, Garde Républicaine et coll

. CHEVAUX

OBSERVATIONS AU DEFERRAGE
jugement du maréchal

TENUE DE LA FERRURE  USURE DES PLAQUES

AMELIORATION CLINIQUE
jugement du vétérinaire et du cavalier

moins grave : depuis la sensibi-
lité diffuse de la sole jusqu’au
pied fourbu chronique. Dans la
grande majorité des cas, I’asso-
ciation d’un bon parage, d'un fer
orthopédique adapté et de la

QUAND FAUT-IL
EMPLOYER UNE
FERRURE
AMORTISSANTE ?

La prévention des
boiteries d’usure

Tout cheval qui est amené à
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La ferrure de sport 

rains difficiles à des allures
allongées pendant plusieurs

Utilisation en orthopédie UNE PLAQUE DE
CONCEPTION NOUVELLE
POUR PROTEGER LES
MEMBRES DU CHEVAL
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