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CHEZ LE CHEVAL, QUELS SONT LES EFFETS DU PIED NU PAR RAPPORT AU PIED 
FERRE SUR L'ANATOMIE ET LA BIOMECANIQUE DU SABOT ?

OBJECTIF DU TRAVAIL

Déterminer si le pied nu  peut être une alternative aux pieds ferrés, que ce soit pour un usage en 
loisir ou en compétition.

RESUME

L'apparition des fers à cheval daterait du Ve siècle après J.-C. Jusqu'à présent leur usage n'a pas été 
remis en question. Cependant une réflexion s'installe à présent sur la pertinence de leur utilité sur 
nos chevaux modernes, aux conditions de vie bien différentes de jadis.

D'un point de vue anatomique les structures internes du pied changent tout au long de la vie dans 
leur composition. Et si l'on change d'environnement, le pied s'adapte.

Chez le cheval non ferré,  la  surface d'appui s'adapte à   l'environnement par  modification de la 
surface solaire du pied. Ceci laisse supposer que le poids du cheval se charge préférentiellement sur 
cette surface, permettant à la troisième phalange de devenir elle aussi une structure d'appui. Une 
autre  différence  importante  peut  être  observée  au  niveau  des  cartilages  complémentaires  et  du 
coussinet plantaire : ils sont plus développés chez les chevaux qui stimulent leur fourchette et leur 
surface solaire. Ces structures pourraient jouer un rôle important dans la dissipation de l'énergie lors 
de l'impact avec le sol.

D'un point de vue biomécanique, un pied nu évoluera naturellement vers une bonne conformation. 
Ferrer diminue la capacité d'expansion du pied à l'appui et de contraction au soutient. Il y a un 
amortissement moindre des chocs, et une augmentation de l'inertie. Lorsque le pied grandit dans le 
fer,  il  y  a  augmentation  de  la  tension  au  niveau  de  l'articulation  inter-phalangienne  distale  et 
l'utilisation de fers serait un facteur clé pour induire l'accumulation de microdommages dans l'os 
naviculaire.

Des conditions de vie optimales doivent être associées aux pieds nus, il ne suffit pas simplement de 
déferrer. Un cheval est fait pour parcourir plusieurs kilomètres par jour. Une autre notion essentielle 
à prendre en compte c'est  que le milieu dans lequel le cheval est hébergé doit correspondre au 
milieu sur lequel on souhaite l'utiliser, afin d'obtenir des pieds adaptés aux contraintes. Ces deux 
points sont repris dans le concept connu sous le nom de paddock paradise.

Les cas cliniques démontrent qu'il est possible d'avoir un cheval de sport ou de loisir pieds nus sans 
que cela n'altère ses performances. Mettre un cheval pieds nus et inciter l'animal au mouvement 
pourrait  même  être  une  alternative  aux  traitements  proposés  classiquement  lors  de  boiterie, 
particulièrement dans le cas des chevaux naviculaires.
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WHAT ARE THE EFFECTS OF BAREFOOT COMPARED TO THE SHOD FOOT ON 

THE ANATOMY AND BIOMECHANICS OF THE HOOF ?

 

PURPOSE OF THE WORK

Determine if barefoot can be an alternative to shoeing for leisure or competition horses.

SUMMARY

Horseshoe probably appeared in the fifth century AD. Until now their use was not questioned.
However a new reflexion appears on their relevance for our modern horses, with living conditions 
very different from the past.

From the anatomic point  of  view  the structure of the equine foot changes during life.  If  the 
environment changes, the foot adapts itself.

With barefoot horses, the load distribution is accommodated by modifying the solar load surface. 
Such a solar loading model allows that the ventral surface of the distal phalanx is a weight-bearing 
structure. Another important difference can be observed in lateral cartilages and digital cushion : 
they are stronger in horses which stimulate their frog and solar surface. These structures could play 
an important role in energy dissipation.

From  the  biomechanical  point  of  view,  unshod  foot  will  evolve  naturally  towards  a  good 
conformation.  Shoeing induces  a  lesser  expansion  of  the  hoof  at  the  stand  phase  and a  lower 
contraction during swing phase. There is a lower shock dampening and an increase of inertia.
As the hoof grows in the shod horse, the tension of the distal interphalangeal  joint increases and 
using shoes may be a key factor leading to accumulation of microdamages in the navicular bone.

Optimal living conditions must be associated with barefoot, removing shoes is not enough.
Horses are made to walk several kilometres per day. Another essential condition : the ground where 
the horse lives should be similar to the ground on which it is ridden. Theses notions are included in 
the “paddock paradise” concept.

Clinicals  cases shows  that  it's  possible  to  have  sport  horse  or  leisure  horse  barefoot  without 
affecting his performances. Furthermore, leaving a horse barefoot and invite him to move could 
even be an alternative in treatment proposed classically for lameness (except tendon or ligament 
lesions), especially in the case of navicular horses.
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Chez le cheval, quels sont les effets du pied nu par rapport au pied ferré sur 

l'anatomie et la biomécanique du sabot ?

1 Introduction

Les premiers fers dateraient du Ve siècle après J.-C., ils ont été découverts sur des sites de sépultures 

gauloises (Baudoin, 1910). Son usage s'est depuis lors répandu et n'a pas été remis en question, 

jusqu'à récemment. Une réflexion s'installe à présent sur la pertinence de l'usage des fers sur nos 

chevaux modernes, avec des conditions de vie bien différentes des siècles passés.

L'objectif de ce travail est de déterminer, au regard de nos connaissances sur les pieds des chevaux, 

si le pied nu (c'est à dire non-ferré) est une alternative valable.  La première partie de ce travail se  

concentrera sur les aspects anatomiques et biomécaniques du pied du cheval, sur des populations 

domestiques et sauvages. Nous verrons ensuite quelles sont les conditions à associer au maintient 

d'un  cheval  domestique  pieds  nus.  Le  travail  sera  en  seconde  partie  illustré  par  quelques  cas 

cliniques de chevaux pieds nus, préalablement ferrés ou non, sains ou présentant des troubles de la 

locomotion.

2 Quelques rappels anatomiques

Bowker (2003), par des centaines de dissections de pieds de chevaux de toutes origines, a découvert 

que les structures et la composition interne du pied changent tout au long de la vie. Et si l'on change 

d'environnement, le pied s'adapte.

2.1 La paroi
Toutes les publications s'accordent pour dire que la paroi en pince est plus épaisse qu'en quartiers 

(Douglas et al., 1996 ; Bowker, 2003 ; Bigham et  Tabatabaei, 2007).

Cette paroi est constituée de 3 couches : stratum externum, stratum medium, stratum internum.

Stratum externum  

Il est produit par le bourrelet périoplique qui est une zone de transition entre la peau, et la structure 

plus  rigide  qu'est  le  sabot.  Ce  stratum  externum est  composé  d'une  fine  couche  de  cellules 

épidermiques qui constituent un verni protecteur à la surface du sabot.

Stratum medium 

Autrement nommé la muraille. Cette muraille qui est constamment renouvelée, montre des milliers 

de petits trous circulaires qui parcourent la surface concave de la rainure coronaire. Des cellules 

germinatives constituent la paroi de ces trous : c'est le chorion coronaire.

Les kératinocytes, originaires des cellules germinatives constituent une doublure dans les « trous » 

2



et s’organisent en un cylindre fin et allongé appelé tubule, de 0,2 mm de diamètre. Cylindre au 

centre duquel se trouve une cavité médullaire creuse, qui représente tout de même 2 % du volume 

total du pied en pince. Ces tubules sont continus jusqu’au sol (Pollitt, 2004).

Les  tubules  présentent  un  gradient  de  densité  qui  semble  être  un  mécanisme  de  transfert  de 

l’énergie, de la paroi externe rigide (forte densité tubulaire) à la partie plus profonde, plus élastique 

(faible densité tubulaire) (Bowker, 2003 ; Pollitt, 2004).

Ce gradient de densité est corrélé au contenu en eau : au plus on se dirige vers les parties profondes 

du pied, au plus la teneur en eau est élevée (Pollitt, 2004).

Les kératinocytes qui sont produits entre les tubules forment une matrice de cellules kératinisées 

dans laquelle les tubules sont pris.

A mesure  que  les  cellules  produites  descendent 

elles s’enrichissent en kératine et deviennent plus 

solides. La cellule complètement kératinisée meurt 

et  devient  un  cornéocyte.  Les  cornéocytes  des 

tubules  et  ceux  intertubulaires  forment  un  solide 

ensemble :  le  dur,  et  néanmoins  flexible  stratum 

medium.

La corne intertubulaire est formée à angle droit des 

tubules et donne au pied des propriétés mécaniques 

uniques. Le pied est plus raide et plus fort à angle 

droit des tubules.

On considère que le  stratum medium  est construit 

pour  résister  aux  contraintes  qui  arrivent  dans 

toutes  les  directions  :  durant  une  locomotion 

normale,  le  stratum  medium n’est  exposé  qu’à 

1/10e des  forces  compressives  qui  seraient 

nécessaires pour induire des lésions (Pollitt, 2004).
Fig 1.  Dessin schématique (adapté de Pollitt, 2004). Le stratum externum (SE), le stratum medium (SM), le stratum 

internum (SI), qui comprend les lamelles épidermiques primaires (PEL) et les secondaires (SEL). Au-dessus de la sole,  

l'épiderme solaire forme des tubules (T) dans lesquels se trouvent des papilles vasculaires (d'après Bowker, 2003).

Stratum internum

C'est la couche la plus profonde. Elle est constituée d'une laminae qui s'entremêle avec un chorion 

hautement vascularisé qui permet la jonction avec la dernière phalange.
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Cette laminae est constituée d'environ 600 lamelles épidermiques primaires (PEL). Et chaque PEL 

possède  entre  20  et  150  lamelles  épidermiques  secondaires  (SEL),  ce  qui  augmente 

considérablement la surface de contact, et permet de réduire la tension par unité de surface. Les 

PEL sont produites par les cellules germinales de la couronne (Bowker, 2003).

Chez les chevaux présentant des pieds asymétriques,  le nombre de PEL du côté évasé est  plus 

important que du côté non-évasé. Ceci suggère une adaptation de la densité des PEL aux contraintes 

subies par le pied.

Pour tous les pieds en revanche, il y a plus de PEL en pince qu'en 

quartiers  et,  souvent,  le  changement  de  densité  des  PEL  est 

abrupte (Bowker, 2003).

Il  a  été  également  découvert  que  les  PEL étaient  capables  de 

former  des  tubules  (laminar  derived  tubules :  LTD),  qui 

fusionnent ensuite avec les tubules du stratum médium.

Ces  LDT  peuvent  s'étendrent  très  loin  dans  la  paroi,  qu'ils 

parcourent  selon différents angles.  Cela dépend de leur  origine 

dans  le  stratum  internum.  Leur  localisation  et  les  arcs  qu'ils 

forment suggèrent que leur mouvement dans la couche profonde 

est  déterminé  par  les  forces  qui  s'appliquent  dans  le  pied. 

(Bowker, 2003)

Fig 2. Section transversale du bord médial d'une pince d'un pied adulte, montrant le changement relativement abrupte  

(flèche) dans l'espacement des lamelles. Ce changement correspond au callus de la sole. Les barres noires servent de  

marqueur pour déterminer l'espacement interlamellaire (d'après Bowker, 2003).

Une étude de Bidwell et Bowker (2006) apporte de nouveaux éléments sur la compréhension  de 

l'évolution du stratum internum. Elle porte sur l'étude de cette structure chez des poulains proches 

du terme, chez des nouveaux-nés, et dans les mois qui suivent la naissance. Chez le fœtus proche du 

terme : les PEL ont une apparence homogène et une distribution symétrique sur tout le pied.  Très 

rapidement après la naissance les lamelles se ramifient en pince avec une augmentation de leur 

densité à cet endroit, par rapport aux quartiers.  L'augmentation du nombre de PEL dans le pied 

coïncide avec l'apparence de ramification ou de laminae en forme de Y. 

Les densités en pince, dans le quartier médial et le quartier latéral sont différentes, et peuvent être 

associées à la conformation du pied. Il n'y a par contre pas de différences entre sabots des membres 

antérieurs et postérieurs.
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2.2 La sole, la fourchette et les talons
La sole

Plusieurs études défendent que la sole participe au support du poids (Hood et al., 2001 ; Olivier et  
al., 2001 ; Ovnicek et al., 2003).

Une étude menée par Hood et collaborateurs (2001) a porté sur le rôle de la sole dans le support du 

poids : un appui plantaire sur 3 ou 4 points a été trouvé chez les chevaux laissés en pâture et mis sur 

un sol dur pour la mesure. Le premier contact avec le sol se concentre donc sur la paroi et la partie  

la plus périphérique de la sole, adjacente à la paroi. 

Cela change fortement lors d'un appui sur du sable: la surface de contact est plus importante et la 

zone d'appui devient transversale, en passant par la région centrale de la fourchette. Dans ce cas, le 

poids porté par la paroi en pince et par les talons n'est plus suffisant que pour être détecté.

Une autre partie de l'étude a consisté à maintenir les chevaux sur un sol dur (dalle de béton): des 

changements  nets ont  déjà  été  observés au bout  d'une semaine :  disparition des  trois  ou quatre 

points de contact et augmentation du contact de la paroi, des barres, de la fourchette. 

Fig. 3  La ligne continue représente l'orientation du pied, mais ne correspond pas à la paroi. Le losange représente le 

point d'équilibre du pied. A gauche modèle d'appui en 4 points sur chevaux laissés en pâture. Au centre modèle d'appui 

transversal sur pied mis sur le sable. A droite modèle d'appui sur pied laissé sur une surface dure durant une semaine  

(d'après Hood et al., 2001)

En conclusion de  cette  étude,  la  façon dont  la  surface de  contact  évolue  sur  un sol  dur  laisse 

supposer que le poids du cheval se charge préférentiellement sur la face solaire du pied, permettant 

à la troisième phalange de devenir elle aussi une structure d'appui. Cette étude remet en cause la 

théorie de la troisième phalange totalement suspendue, et le fait que l'énergie lui soit transmise 

uniquement via la laminae.

En « natural balance triming » (technique de parage qui recherche un équilibre antéro-postérieur et 

latéro-médial du pied, d'après l'observation des pieds de chevaux sauvages), la paroi est mise au 

niveau de la sole. La sole présente un cal ou callus : partie surélevée qui se trouve contre la paroi et 

participe à l'appui. Elle se trouve en avant du bord ventral de la troisième phalange. 
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Cette structure apparaît chez les chevaux pieds nus. Ce cal est présent quelque soit le type de milieu 

où le cheval évolue (qu'il soit sec ou humide) (Ovnicek et al., 2003). La vitesse d'apparition dépend 

du travail  demandé à  ces  chevaux et  du type  de terrain  sur  lequel  ils  évoluent,  un terrain dur 

stimulera plus vite son apparition. Ce cal est une excellente référence pour le « breakover » puisqu'il 

semble maintenir une relation constante avec la troisième phalange. Le breakover est la dernière 

zone du pied en contact avec le sol, à la fin de la phase d'appui (Page et Hagen, 2002).

Ce cal servirait à protéger le bord distal de la phalange et le réseau d'artères et de veines sous-jacent.

(Ovnicek et al., 2003)

La fourchette 

Sa fonction reste encore incertaine, son ablation n'empêche pas les chevaux de trotter et galoper 

(Bowker et al., 1998)

Certains  pensent  que  la  fourchette  ne  participe  pas  à  l'appui  (Colles,  1989)  alors  que  d'autres 

considèrent qu'elle est en contact avec le sol, lors de l'appui et parfois même au repos (Hood et al.,  

2001 ; Ovnicek et al., 2003). Ceci amène, selon la croyance à des parages différents (Dyhre-Poulsen 

et al., 1994)

Les talons
Les talons sont normalement bas et touchent le sol. Il y a 

beaucoup de fibres nerveuses au niveau des talons. Comme les 

talons touchent le sol en premier, Bowker (2003) suggère que 

l'abondance des corpuscules de Pacini (myélinisés) favorise 

une réponse rapide au sol.

Fig  4.   Illustration  d'une  vue  sagittale  d'un  pied.  Les  4  zones  (S1-4)  localisent  les  corpuscules  lamellaires  selon 

différentes densités. S4 est la zone ou les corpuscules sont le plus fréquemment observés comparé aux autres zones 

(S1-3) (d'après Bowker, 2003).

2.3 Les cartilages complémentaires et le coussinet plantaire

Les cartilages complémentaires
Ils se présentent sous la forme d'une plaque allongée, de part et d'autre de la troisième phalange 

qu'ils prolongent par l'arrière.  La fonctionnalité morphologique des cartilages varie énormément 

d'un cheval à l'autre, dans la forme, l'épaisseur, la présence ou l'absence d'un axe fibrocartilagineux, 

et selon l'importance de la vascularisation.
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Bowker (2003) pense que la morphologie est surtout dépendante de l'environnement car de grosses 

différences  sont  observées  au  sein  d'une  même race.  Ainsi,  un  environnement  positif  inclus  la 

stimulation de la fourchette et de la surface solaire : avec plus d'exercice, plus de fonctionnalité.

Les  cartilages  latéraux  s'épaississent  par  leur  face  axiale  qui  développe  du  fibrocartilage.  Les 

cartilages sont richement vascularisés : on observe de 17 à 50 canaux vasculaires (0 à 20 chez les 

cartilages peu développés) et une large veine centrale.  Ce réseau veineux est en continuité avec le 

plexus solaire et les autres plexus qui parcourent le pied. Ces associations suggèrent une fonction 

plus complexe de ce réseau que seulement la perfusion des tissus. C'est la théorie de la dissipation 

de l'énergie par flux hémodynamique : Bowker et collaborateurs (1998) pensent qu'un mécanisme 

hydraulique est créé par les arrangements anatomiques (cartilages, vascularisation, coussinet), en 

corrélation avec le contrôle nerveux de la microvascularisation. Ainsi, lors de l'appui le sang est 

comprimé  et  poussé  dans  tout  le  réseau  de  petits  capillaires.  La  résistance  augmente  alors,  et 

permettrait la dissipation d'une partie de l'énergie transmise ensuite aux structures plus profondes du 

pied.

Le coussinet plantaire

Le coussinet plantaire se trouve en arrière des structures osseuses du pied, entre les deux cartilages 

complémentaires avec lesquels il est en étroite relation. Sa composition est variable. Sur un pied 

peu développé (c'est à dire avec cartilages fins) il sera constitué des tissus élastiques et graisseux. 

Sur un pied fort (avec des cartilages épais) il sera alors composé de tissus élastiques, fibreux et  

fibrocartilagineux. Le coussinet et les cartilages se confondent alors en une structure unique qui 

supporte  le  pied.  Le  coussinet  est  peu  vascularisé,  il  n'y  a  que  de  petits  capillaires  dans  le 

parenchyme.  Par contre  il  y  a  deux larges artères qui  passent  à  travers ce coussinet  pour aller 

irriguer la fourchette (Bowker et al. , 1998).

3 Le pied en mouvement

Concernant la déformation du pied en mouvement il a été montré que durant la phase d'appui, la 

muraille s'aplatit de la couronne à la pince (compression) et s'écarte en quartier grâce à la plus 

grande élasticité des quartiers par rapport au reste de la muraille. Le pied diminue de hauteur avec 

l'écartement des talon et l'aplatissement de la sole.

(Colles, 1989 ; Douglas et al., 1996 ; Goodman et Haggis, 2008)
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3.1 L'évolution du pied chez les chevaux sauvages ou en semi-liberté.

Florence  et  McDonnell  (2006)  ont  suivit 

l'évolution  des  pieds  d'un  groupe  de  poneys 

shetlands  durant  la  période sèche.  À la  fin  du 

printemps les poneys ont tous une pince longue, 

ils  ont  vécu  leurs  derniers  mois  dans  un 

environnement  souple  et  humide.  Lorsque  la 

période plus sèche arrive, le milieu devient plus 

dur. Cette période est également associée à une 

diminution de la vitesse de pousse de la corne. 

C'est avec ces deux paramètres que l'auto-parage 

commence.  Il  débute  typiquement  par  des 

craquelures  et  des  cassures  au  niveau  des 

quartiers, continuant ensuite par la pince, et ce, 

d'abord  au  niveau  des  antérieurs.  Le  parage 

s'effectue donc naturellement durant les 3 mois 

d'été.
 Fig 5. Illustration du processus d'auto-parage, dessiné par      

les photographes (d'après de Florence et  McDonnell, 2006)

Frackowiak et Komosa (2006) ont pour leur part étudié les pieds des chevaux Konik, en Pologne, 

durant une année.  Ils ont constaté que la croissance du pied était différente selon la catégorie de 

chevaux :  elle était plus importante chez les jeunes juments et les étalons que chez les juments 

adultes. Ceci pourrait s'expliquer par une plus grande activité physique des deux premiers groupes : 

la corne est plus usée et en conséquence, pousse plus.

Ils ont également observé une différence dans la pousse de la corne selon la période de l'année, 

différence qui pouvait être corrélée à l'allongement des jours : la croissance quotidienne augmente 

avec l'allongement des jours jusqu'au mois  d'août où elle diminue de nouveau.

De leurs mesures et observations, Frackowiak et Komosa (2006) en ont conclu que les pieds de ces 

chevaux sauvages devaient constamment s'adapter à leur environnement, et qu'ils étaient tout à fait 

équilibrés.
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Hampson  et  collaborateurs  (2010)  ont  étudié  les  pieds  des  chevaux  sauvages  Kaimanawa,  en 

Nouvelle-Zélande.  Leurs  mesures  ont  été  faites  sur  des  chevaux  abattus  afin  de  réguler  la 

population.  De grandes variations ont été observées, avec beaucoup de mauvaises conformations : 

pinces  longues  (35  %),  évasements  (85  %),  pieds  cerclés  (80  %),  talons  contractés  (75  %), 

fourchette anormale (65 %). Les auteurs postulent qu'il y a une pression de sélection naturelle trop 

faible pour produire un type de pied homogène dans la population. L'environnement qui est ici très 

favorable  (alimentation  et  eau  en  abondance,  terrains  souples),  tolère  une  grande  variété  de 

conformations. Dans un environnement plus exigeant, par exemple semi-aride, une forme de pied 

plus homogène serait nécessaire à la survie : l'étude des chevaux sauvages en terrain sec a rapporté 

un angle d'évasement de 1,1° comparé à cette étude où il est de 10,4°. Cette étude démontre que l'on 

ne  peut  pas  se  référer  à  n'importe  quelle  population  de  chevaux  sauvages  ou  vivant  dans  des 

conditions trop favorables pour établir un modèle de pied nu.

3.2 L'impact des fers sur la biomécanique du pied

La paroi est la partie du pied qui s'use alors que la sole et la fourchette se durcissent (Ovnicek et al., 

2003). Pour les pieds ferrés qui n'ont pas un bon équilibre latéro-médial des craquements en pince et 

quartier apparaissent, ainsi qu'un écrasement des talons. C'est un comportement naturel mais brutal 

pour essayer de parer le pied de manière à ce que les phalanges retrouvent un bon alignement 

latéro-médial. (Ovnicek et al., 2003)

Le poids d'un fer à cheval classique est du même ordre de grandeur que le poids d'un pied (coupé à  

la base du sabot). Ce poids qui est ajouté au membre augmente l'inertie, ce qui diminue la vélocité  

du membre (sa promptitude à réagir) (Eliashar, 2007 ).

Ferrer  surélève  le  pied  du  sol  et  place  des  clous  dans  la  ligne  blanche,  jusqu'au  niveau  des 

mamelles. Ceci diminue la capacité d'expansion du pied, cependant les talons peuvent encore se 

dilater, même si la fourchette n'entre plus en contact avec le sol. Les fers diminuent également la 

capacité de contraction des quartiers durant la phase de suspension.

Il y a aussi une rotation du pied un peu plus rapide, et une remontée du membre moins verticale : les 

allures sont plus rasantes. Pendant que le pied grandit dans le fer, l'angle dorsal du pied diminue, ce 

qui augmente la tension de l'articulation inter-phalangienne distale (Eliashar, 2007).
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Une étude menée par Dyhre-Poulsen et collaborateurs (1994) a montré que l'accélération maximale 

à l'impact du pied sur le sol, mesurée sur la première phalange est de 23 m/s² en moyenne pour un 

cheval non ferré. Elle est de 44 m/s² sur les ferrés, cela signifie que l'amortissement est moindre  

pour ces chevaux. La fréquence des vibrations transmises est plus élevée chez les ferrés (185 Hz) 

que chez les non ferrés (155 Hz) : l'amplitude maximale des vibrations et leur fréquence augmentent 

donc lorsqu'il y a un fer. Ils en ont conclu que les fers perturbent l'amortissement visqueux (la force 

de frottement est proportionnelle à la vitesse de la vibration) du pied. Il est à noter que ces mesures  

comparatives ont été prises sur les mêmes chevaux, ferrés puis déferrés. Il est possible qu'un pied 

nu depuis plus longtemps, dont les structures ont eu le temps de se réadapter à cette condition, ait  

des capacités d'amortissement bien meilleures.

Au niveau de l'os naviculaire, la charge mécanique est probablement influencée par de nombreux 

facteurs,  dont  le  type  de  travail  et  l'utilisation  de  fer.  Bentley  et  collaborateurs  (2007)  posent 

l'hypothèse que l'utilisation de fers est un facteur clé qui induit l'accumulation de microdommages 

dans l'os naviculaire. De plus, le fer induirait une augmentation de la force (jusque +14 %) exercée 

sur l'os naviculaire par le fléchisseur (Eliashar, 2007 ).

4 Les conditions de vie associées aux pieds nus : l'hébergement et l'exercice

Le pied du cheval (sauvage ou domestique) nécessite d'être stimulé pour se développer de façon 

optimale car  le pied est  la  conséquence de son environnement  (Bowker,  2003 ;  Ovnicek  et al., 

2003). Dans le cas de chevaux domestiques il est essentiel pour une stimulation optimale des pieds 

qu'ils parcourent plusieurs kilomètres par jour, ainsi, pour avoir un pied nu sain et qui se pare de lui-

même Ovnicek (2003) préconise entre 8 km au minimum et 40 km au maximum par jour.

Ceci peut être favorisé en disposant l'eau et la nourriture à des endroits différents Il est également 

essentiel de leur permettre de vivre en groupe afin de stimuler leur déplacement et de leur permettre 

d'exprimer toute leur palette de comportement.

Si l'animal n'a pas l'environnement qui lui permet d'user ses pieds de façon optimale, comme c'est le 

cas pour une grande majorité de nos chevaux domestiques, alors il faut procéder au parage du pied. 

La technique de parage pour les pieds nus diffère de celle utilisée préalablement à l'application de 

fers.
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Une autre  notion  essentielle  à  prendre en compte  c'est  que le  milieu dans  lequel  le  cheval  est 

hébergé doit correspondre au milieu sur lequel on souhaite l'utiliser. Si le cheval est utilisé sur des 

terrains caillouteux, alors il faut qu'une partie du sol qui l'héberge soit également en cailloux. Ce 

nouveau  concept  d'hébergement  est  connu  sous  le  nom  de  Paddock  Paradise,  développé 

initialement par Jaime Jackson (Paddock Paradise, ressource en ligne).

Un travail mené par Hampson et collaborateurs (2010) a étudié les effets de la taille d'un paddock et 

de  son  agencement  sur  les  déplacement  de  chevaux  domestiques,  comprenant  notamment  des 

juments  proches  du  terme  et  des  jeunes  poulains.  Ils  ont  en  parallèle  mesuré  les  distances 

parcourues par les brumbies (chevaux sauvages Australiens) afin qu'elles servent de comparaison. 

Le résultats obtenus sur les chevaux domestiques donnent une courbe logarithmique dans laquelle la 

distance parcourue est fonction de la surface des paddocks. La courbe tend à atteindre un plateau 

vers 16ha, où la distance parcourue est de 7,5 km/ jour environ.

Fig 6. Courbe logarithmique 
représentant la distance parcourue par 
le groupe d'équidé en fonction de la 
superficie de la pâture (d'après 
Hampson et al., 2010). 

Selon l'étude de Hampson et collaborateur, les jeunes mères et leur poulains parcourent la même 

distance que les hongres. Les mères prêtes à donner naissance parcourent à peine moins de distance 

(6,1 km). Concernant l'agencement des paddocks, seul le dessin en ovale peut être retenu, car la 

même distance est parcourue avec ce type d'arrangement que sur un paddock ouvert, cela permet 

d'utiliser le centre de la pâture pour un autre usage. Il reste enfin à noter que la distance maximale 

parcourue  (7,5  km/jour)  est  bien  inférieure  aux  distances  des  brumbies  qui  approchent  les 

18km/jour.  Un  cheval  en  petit  paddock  (6mx6m)  parcourt  seulement  1  km  par  jour.  Si  l'on 

considère  qu'il  est  monté  chaque jours  environ 40 minutes  en carrière,  il  va  parcourir  dans  sa 

journée un total de 4 km. C'est moins que la distance journellement (proche de 5 km) pour des 

chevaux en liberté dans de petits paddocks de 0,8 ha. 
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5 Cas cliniques

5.1 Enkara
Signalement     :   jument Barbe de 20 ans

Anamnèse : Enkara a été ferrée pendant 12 ans de manière discontinue. Elle présentait une forte 

encastelure sur les 4 membres. La fourchette était quasi inexistence, elle représentait l’équivalent 

d’un fil de laine et disparaissait vers les talons. Une ferrure orthopédique a été placée en février 

2008 dans le but d'écarter les talons. Après 4 mois avec changement de ferrure toutes les 6 

semaines, l'encastelure a continué de s'aggraver, elle a donc été déferrée. Enkara vit au pré sur un 

hectare avec 6 autres chevaux durant l'été en en box-paddock avec gravas durant l'hiver.

Alimentation : 20 kg de foin par cheval, distribué en trois fois/jour, 1,7L d'orge et 0,3L d'avoine 

distribué en une fois, associé à un complément minéral/vitamines.

Travail : ballade tous les deux/trois jours à raison de 2 à 4 heures par séance. Des hipposandales 

Easyboot Epic sont utilisées en appoint.

Entretient des pieds selon la méthode Strasser, parage d'entretien par la propriétaire et suivit tous les 

deux mois par un professionnel.

Avis/impression     : la propriétaire n'a pas de regret sur son choix et certaines personnes de son 

entourage sont également passées au pieds nus. Néanmoins revoir l'hébergement des chevaux est 

souvent un frein au passage pieds nus.

Fig 7 A : vue d'ensemble d'Enkara. B : vue palmaire de l'antérieur droit après déferrage en juin 2008. C : vue palmaire 
de l'antérieur droit en mars 2012 : la fourchette a repris du volume est en contact avec le sol, les talons sont beaucoup 
plus courts. D : vue de profil des antérieurs après déferrage : pinces longues et talons fuyants. E : vue de profil des 
antérieurs en mars 2012, les pieds  sont beaucoup plus équilibrés.
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5.2 Thalys-Queen
Signalement     :   Jument Rheinland de 6 ans.

Anamnèse     : Thalys vit avec 5 autres chevaux, il y a environ 10 ares/cheval, en paddock/box libre ou 

paddock/pré/box libre durant l'été. Une partie dure est constituée de pavés de rue et une autre de 

béton. La jument a eu quelques ferrages. Elle s'arrachait le fer de l'antérieur droit systématiquement 

après 3 semaines. La corne devenait cassante. Elle développait au fur et à mesure des ferrages un 

pied bot à l'antérieur droit. La propriétaire a donc décidé de déferrer en février 2011.

Alimentation : 5 kg de foins 2 fois/j

Travail     : Thalys suivait le programme d'entraînement Ewaldress (sélection de chevaux élevés en 

Wallonie par le centre Linalux) avant d'en être retirée et d'être déferrée. Elle pratique à présent de la 

ballade à raison de 4 heures par semaine.

Entretien des pieds     : la propriétaire se forme auprès de Jochen Biernat qui a créé sa propre méthode.

Avis/Impression     : la propriétaire est tout à fait satisfaite de l'évolution des pieds de son cheval. Elle 

pense que les propriétaires qui désirent passer au pieds nus à partir d'un cheval boiteux sont souvent 

confrontés à des avis opposés et que cela rend leur choix difficile.

Fig 8. A: vue d'ensemble de Thalys-Queen. 

B et C : vues de profil et palmaire de l'antérieur 
droit  en  février  2011  :  talons  hauts,  pied 
asymétrique en latéro-médial. 

D et E : vues de profil et palmaire de l'antérieur 
droit  en  janvier  2012 :  équilibre  latéro-médial 
retrouvé,  talons  moins  hauts,  fourchette  plus 
développée.

5.3 Pampa
Signalement     : jument demi-sang arabe (Père arabe, mère Comtoise croisée Franche Montagne), de 9 

ans.

Anamnèse     : Pampa a été ferrée pendant un an puis mise pieds nus par motivation personnelle.

La jument vit au pré toute l'année avec 3 à 7 autres chevaux, et dispose de surfaces variables allant 

de 0,3 à 6 ha. Lors des compétitions elle portait 2  hipposandales aux antérieurs les années 2010 et 

2011. Cette année elle cours en pieds nus intégral.
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Alimentation :  foin à volonté en filet à petites mailles durant l'hiver, orge germée 0,2 kg 1 fois/j et 

avoine 0,2 kg 1fois/j durant l'hiver. Que de l'herbe durant l'été.

Travail :  Pampa  travaille  en  Technique  de  Randonnée  Equestre  de  Compétition  (TREC)  en 

compétition nationale  et  internationale.  En national  le  Parcours d'ORientation (POR) représente 

environ 40 km à une vitesse moyenne de 10km/h. Pampa est travaillée tous les deux jours durant 

une heure sur terrains variées à une moyenne de 7 à 10 km/h. Elle fait également trois sorties par 

mois d'une vingtaine de kilomètres. Pampa n'a pas fait les championnats de France 2012 de TREC 

en raison d'un abcès en paroi, transformé en fourmilière en avril 2012.

Entretien des pieds : Parage selon la méthode Strasser, la propriétaire s'est formée en autodidacte et 

entretient elle même les pieds de ses chevaux.

Avis/Impression     : La propriétaire est tout à fait satisfaite de l'évolution de son cheval pieds nus.

Fig 9. A : vue d'ensemble de Pampa. 
B et  C :  vues de profil  et  palmaire de 
l'antérieur droit en mai 2012.
D et  E :  vues  de profil  et  plantaire  du 
postérieur  droit  en  mail  2012.  Pieds 
équilibrés, fourchette bien développée.

5.4 Peluche 
Signalement : jument Selle Français de 9 ans

Anamnèse/Travail     : La propriétaire possède peluche depuis 2007. Peluche vit en pré/box alterné, 

partage les pâtures avec 3 à 7 autres chevaux, et dispose de surfaces variables allant de 0,3 à 6 ha.

C'est une jument qui a toujours eu une mauvaise locomotion. Ses antérieurs ont une longue pince, et 

des talons fuyants. A cette époque là, Peluche est ferrée des deux antérieurs.

En septembre 2008, elle est vue en consultation pour boiterie à l'Ecole Nationale Vétérinaire de 

Toulouse  (ENVT),  on  suspecte  un  problème  au  niveau  de  l'épaule,  une  semaine  d'AINS  est 

prescrite : aucune amélioration.

La jument est déférée en octobre 2008.

Début 2009 elle est chaussée de Old Mac's aux antérieurs pour la saison de concours : 3 épreuves 

nationales, 1 championnat de France et 1 championnat d'Europe. 
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En août 2009, avant le départ pour les championnats d'Europe, la propriétaire la trouve toujours 

étriquée dans ses mouvements, nouvelle visite en clinique vétérinaire, diagnostic : problème de dos. 

Ils proposent des infiltrations mais ce n'est pas possible pour cause de dopage. Elle poursuit donc la 

fin de sa saison sans traitement, sans modification de sa locomotion.

Janvier 2010 : radiographies des antérieurs à l'ENVT, rien de significatif.

Saison de concours 2010 : pieds nus, avec des Old Mac's aux antérieurs, en TREC sur le POR et 

Concours de Saut d'Obstacle (CSO) de 115 cm sans hipposandales.

Automne 2010 : la jument reste étriquée dans ses déplacements, nouvelle consultation vétérinaire 

où l'on préconise la pose d'une ferrure « Natural Balance Shoe » avec un fort relevé en pince. La 

jument devient boiteuse puis la boiterie s'estompe. Nouvelles radiographies des antérieurs à l'ENVT 

pour visualiser le naviculaire : le cheval est diagnostiqué naviculaire.

Saison de concours 2011 : saison de concours complet en étant referrée des antérieurs en ferrure 

classique, pas d'amélioration.

De automne 2011 à avril 2012 : la jument est déferrée, un parage plus invasif a été réalisé. Les pieds 

présentent  un  bien  meilleur  équilibre  antéro-postérieur.  Peluche  terminera  seconde  des 

championnats de France de TREC en Juillet 2012. Elle présentera les championnats du Monde en 

septembre 2012 mais devra déclarer forfait par boiterie a la fin du Parcours d'Orientation et de 

Régularité.

Alimentation : 4 kg de foin 2 fois/j, granulés industriels : 1kg 1 fois/j.

Entretien des pieds : Parage selon la méthode Strasser, la propriétaire s'est formée en autodidacte et 

entretient elle même les pieds de ses chevaux.

Avis/impressions : la propriétaire n'est que partiellement satisfaite de l'évolution de son cheval. Elle 

n'a pas constaté de différences dans les allures étriquées de Peluche qu'elle soit ferrée ou pieds nus. 

Fig 10. A : vue d'ensemble de Peluche. 
B et C : vues de profil et palmaire 
de  l'antérieur  droit  en  novembre 
2009 :  pince  longue  et  talons 
fuyants, barres proéminentes, petite 
fourchette. 
D et E : vues de profil et palmaire 
de l'antérieur droit en mai 2012 : 
talons plus bas, pince plus courte  
On constate que la paroi a été 
retirée en pince pour rééquilibrer le 
pied en antéro-postérieur, 
fourchette plus développée.
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5.5 CSA Mahrice
Signalement     : hongre Pur-Sang Arabe de 9 ans.

Anamnèse     : Mahrice a été acheté lorsqu'il avait 4 ans, il a toujours été pieds nus. Le cheval vit 

depuis lors avec trois autres congénères dans un système de corridor circulaires de 4 mètres de large 

sur 400 mètres de long, constitué d'un sol en cailloux et de zones de sable. Il y a plusieurs zones 

aménagées pour distribuer la nourriture. Il y a un abris en dur et des abris naturels (haies, arbres). Ils 

ont accès à des prairies : en permanence l'hiver et la nuit durant l'été, sauf de mi-juin à août où 

l'accès leur est fermé.

Alimentation     :  du  foin  à  volonté,  vitamines  et  minéraux  en  supplément.  Et  selon  le  travail  un 

mélange de son, d'avoine, de graines de lin et de pulpes de betteraves.

Travail     :  Mahrice travail  en dressage,  hunting et  endurance.  Il  travail  un jour sur deux, soit  en 

carrière soit en terrains variés. Il s'illustre particulièrement en endurance (annexe 2 et 3). Mahrice 

commence à courir en endurance en 2009 sur des courses d'une vingtaine de kilomètres.

En avril 2010 il participe à la « Ride Bare » une traversée de grande Bretagne de 420 km en 15 

jours, puis court tous les mois de mai à septembre en endurance entre 30 et 40 km. 

En mai 2011 il aura parcouru 175 km en courses dont une course de 85 km.

Entretien des  pieds :  la  propriétaire  s'est  formée selon la  méthode de Peter  Ramey,  et  travaille 

aujourd'hui en tant que pareuse pour chevaux pieds nus (performance barefoot , ressource en ligne).

Fig 11. A : Mahrice à son arrivée après 65km de course. B et C : antérieur gauche vue de profil et de face, après 160 
km. D : vue des corridors. E : exemple de terrains parcourus lors de la Ride Bare.
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5.6 Paco
Signalement : hongre pie-bai de 4 ans, origines non constatées.

Anamnèse     : Paco a toujours été pieds nus. Le cheval vit en box/paddock l'hiver et en pâture l'été, 

avec un autre  congénère,  50 ares  par  cheval.  En novembre 2010 le  cheval  se  prend l'antérieur 

gauche dans des barbelés : glome arraché en face médiale et lésion du bourrelet périoplique. Durant 

la phase de cicatrisation le cheval perd sa boite cornée en talon. Le vétérinaire traitant conseille de 

ferrer afin d'éviter des répercussions au niveau articulaire. La propriétaire refuse, et en utilisant la 

barre face médiale comme point d'appui, le talon repousse. 

Travail     : le cheval ne présente aujourd'hui aucune boiterie et commence son travail à raison de 3 

heures/semaine.

Alimentation : 6 kg de foin 2 fois/j, 500g de granulés industriels 2 fois/j durant l'hiver. Herbe durant 

l'été.

Entretien des pieds     : la propriétaire s'est formée à l'entretien de base par un stage pratique fondé sur 

les techniques de parage de Peter Ramey et Jaime Jackson.

Avis/Impression :  les  avis  sont  très  tranchés  sur  la  question,  certains  y  croient  et  d'autre  sont 

particulièrement réticents. La propriétaire est satisfaite de l'évolution de son cheval.

Fig. 12. A : vue d'ensemble de Paco. 

B : blessure face médiale de l'antérieur 
gauche deux semaines après 
l'accident. C : blessure 6 mois après 
l'accident. 

D  et E : antérieur gauche 15 mois 
après en vues de profil et palmaire. On 
note un léger déficit de paroi en 
mamelle médiale, mais le pied est 
redevenu tout à fait équilibré.

5.7 Gandalph The Wizard
Signalement     :   Hongre KWPN de 23 ans.

Anamnèse : le cheval a été acheté à 9 ans, il  allait  être euthanasié pour une boiterie antérieure 

bilatérale  qui  le  rendait  récalcitrant  à  se  déplacer.  Gandalph  refusait  d'avancer  sans  une  forte 

stimulation. La cause de ce refus d'avancer n'a pas pu être déterminée lors d'examens au Newmarket 

Equine Hospital. Le cheval était positif à l'anesthésie du pied pour chaque antérieur, mais aucune 

lésion n'a put être mise en évidence à la radiographie.
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La propriétaire remarque alors par hasard que le cheval trotte beaucoup mieux sans fers. Ne voulant 

pas y croire, elle essaye plusieurs maréchaux ferrant, mais cela ne change rien. Elle décide donc de 

déferrer. Gandalph vit alors au pré, toute l'année, avec d'autres chevaux et s'améliore très vite dans 

ses allures.

Travail     :  dressage  en  compétition,  juste  en-dessous  du  niveau  de  Saint  George  (concours 

international en Grande Bretagne), travaillé tous les jours.

Alimentation : 12 kg de foin 1 fois/jour en hiver. Eté et hiver 0,8 kg de luzerne 1 fois/j et 0,4 kg de 

bettraves déshydratées 1 fois/j.

Entretien des pieds     : formations pratiques auprès de Peter Laidely, qui se base sur les méthodes de 

Peter Ramey et Jaime Jackson. La propriétaire donne aujourd'hui des formations à son tour, et pare 

les chevaux.

Avis/Impressions     : l'initiative a été très critiquée, mais la propriétaire a été pleinement satisfaite de 

l'évolution de son cheval et a aujourd'hui convaincue de nombreux autres propriétaires (Horsevet, 

ressource en ligne)

Fig. 13. A : Gandalph vue d'ensemble. 

5.8 Oury de Jurbise
Signalement     : Oury de Jurbise, hongre SBS de 14 ans.

Anamnèse     :   le cheval n'est plus ferré depuis 4 ans. Le cheval vit en alternance pré/box avec deux 

autres chevaux, son pré dispose de corridors et de certaines zones aménagés avec du gravier, 50 ares 

disponibles par cheval. Oury a été adopté par l'intermédiaire d'un refuge il y a deux ans, et proposé 

comme étant un peu naviculaire mais tout à fait apte à être monté. Le cheval s'est révélé naviculaire  

de son antérieur gauche avec une forte boiterie. Après examen à la Clinique Equine Universitaire de 

Gand (Annexe 4) : sclérose et canaux synoviaux kystiques pour l'os naviculaire, kyste sous chondral 

pour la troisième phalange. 
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Le cheval est mis au repos au pré et paré régulièrement. Après trois mois il commence à marcher en 

main sur du bitume, puis au trot. Après deux autres mois le même travail est fait à cheval. Après un 

an la propriétaire reprend le travail en piste.

Alimentation     : 6 kg de foin 2 fois/j, 300g de luzerne 2 fois/j, 300g de mélange industriel 2 fois/j.

Travail     :   Le cheval est monté une heure une à deux fois par semaine, en carrière et sur la route.  

Aujourd'hui  Oury  ne  présente  plus  de  boiterie  au  travail  hormis  sur  des  cercles  court  ou  des 

mouvements latéraux. 

Entretien des pieds     : la propriétaire s'est formée à l'entretien de base par un stage pratique, fondé sur 

les techniques de parage de Peter Ramey et Jaime Jackson.

Avis/Impression : La propriétaire est tout à fait satisfaite de l'évolution de son cheval.

Fig 14. A : Oury vue d'ensemble. 
B et C : vues de profil et palmaire 
de l'antérieur droit. 
D et E :  vues de profil et 
palmaire de l'antérieur gauche. 
Ses pieds sont bien équilibrés.

5.9 White Boy
Signalement : hongre Hanovrien de 12 ans.

Anamnèse     : White Boy a été acheté à l'âge de 10 ans. Avant cela, il a fait du dressage à haut niveau  

pendant deux ans chez un cavalier professionnel. Après son achat White Boy part en pâture avec un 

autre congénère,  50 ares par cheval.  La propriétaire constate alors un gonflement des membres 

antérieurs au niveau des tendons fléchisseurs et que le cheval se tient campé du devant.

Puis les ferrages commencent à poser de plus en plus de problèmes : cheval qui marche sur des 

œufs durant presque une semaine après le passage du maréchal. La corne est fragile, ne pousse pas. 

Le cheval devient de moins en moins délié dans ses allures et commence à boiter. Elle décide de 

l’envoyer à la Clinique Equine Universitaire de Gand en mai 2011 (Annexe 5) pour des examens 

complémentaires. Diagnostic : podotrochléite aux deux antérieurs, forme tendineuse à gauche.

Un protocole de traitement classique est suivi à savoir infiltrations dans la bourse podotrochléaire 

de chaque antérieur, anti-inflammatoires en systémique et box. Au bout d'une semaine White Boy 

ne supporte plus le box et se blesse. La propriétaire n'accepte plus cette situation, et fait déferrer et 
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parer son cheval (sous les conseils du cinquième vétérinaire qu'elle consulte). L'infiltration semble 

n'avoir eu aucun effet et le cheval qui est à présent au repos en prairie continue à boiter pendant 

deux mois, mais la boiterie devient intermittente. 

Travail     :  le  travail  est  repris  à  partir  de mi-août  2011,  en piste  et  en ballade sur  la  route pour 

stimuler la biomécanique du pied. A ce jour le cheval n'a plus de traitements, la propriétaire monte à 

nouveau en dressage, tous les deux jours (4 h de travail par semaine), avec une heure de ballade sur 

le bitume par semaine, il persiste une légère boiterie durant les premières minutes de travail mais le 

cheval travaille très bien dans ses déplacements par la suite.

Alimentation     : en hiver 5 kg de foin, 1 fois/j, 2 kg de granulés industriels 2 fois/j, 500g d'orge  2 

fois/j, 500g de pulpes de bettraves  2 fois/j. En été herbe et 1 kg de granulés industriels 1 fois/j.

Entretien des pieds     : la propriétaire s'est formé par un stage pratique qui se base sur les techniques 

de parage de Peter Ramey et Jaime Jackson.

Avis/Impression     : L'initiative a été très critiquée, il lui a fallut beaucoup de conviction pour aller 

contre l'avis général... Cheval condamné par quatre vétérinaires «Cheval usé, fini.», « Jamais plus 

de travail en piste », « une promenade au pas par mois tout au plus ». Elle trouve aujourd'hui que 

White Boy semble libéré dans ses allures.

Fig 15. A : vue d'ensemble de White Boy. 
B et C : vues de face et palmaire de 
l'antérieur droit. 
D et E : vues de face et plantaire du 
postérieur droit. Les pieds sont bien 
équilibrés.

5.10 Moon
Signalement     : Jument croisée Selle Français et Poney de Selle de 12 ans.

Anamnèse : Elle n'a jamais été ferrée. Elle a à disposition un paddock hersé de 1000m², mise en 

place de corridors pour inciter au mouvement et d'une zone avec des dalles. En avril 2010 elle a 

développée  une  fourbure  suite  à  des  coliques  dues  à  l'administration  d'un  vermifuge.  Des 

radiographies ont été réalisées et une bascule de la troisième phalange de 10% a été confirmée sur 

les deux antérieurs. 
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Le  vétérinaire  traitant  préconise  une  ferrure  orthopédique  mais  la  propriétaire  refuse.

Les deux premiers mois des hipposandales sont posées 15h/24h. La jument est également mise sous 

Métacam et Chrysanphyton pendant trois semaines. Une avulsion de la muraille est réalisée sur les 

deux antérieurs.

Travail     :  après  un  an  la  jument  est  remise  au  travail  à  raison  de  trois  heures  par  semaine,  et  

aujourd'hui elle ne présente plus de signes de boiterie.

Entretien des pieds     : la propriétaire fait appel à un maréchal ferrant qui pare selon la méthode de 

Peter Ramey.

Avis/impression     : la propriétaire est tout à fait satisfaite de l'évolution de son cheval.

Fig 16. A : Moon vue d'ensemble. 
B : antérieurs en juin 2010 après 
avulsion de la muraille en pince et 
port d'Easy Boot. 
C : antérieur droit en juin 2010, on 
observe une sole bombée. 
D : vue des deux antérieurs en avril 
2012  soit 22 mois après le début de 
la fourbure. 
E : vue palmaire de l'antérieur 
gauche en avril 2012. La sole a 
repris son aspect concave, le pied est 
visualisé avant son parage 
d’entretien.

6 Discussion

Pieds nus et pathologie

Les  cas  cliniques  exposés  ici  démontrent  qu'un  cheval  peut  vivre  pieds  nus  et  être 

performant,  à  partir  de  pieds  sains  ou  à  partir  de  pieds  présentant  une  lésion  aigüe  (plaie  par 

blessure) ou chronique (naviculaire, fourbure), qu'un cheval naviculaire peut améliorer sa boiterie 

même sans avoir recours à un ferrage orthopédique ou à des infiltrations intra-articulaires. 

D'après Eliashar, 2007, il est à noter que le fer induirait une augmentation de la force exercée par le 

fléchisseur sur l'os naviculaire et il serait possible que l'usage de fer induise des microdommages 

dans l'os naviculaire (Bentley  et al., 2007). Passer aux pieds nus ne semble donc pas une option 

dénuée de sens.
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L'exemple de Moon démontre qu'il est possible pour un cheval fourbu de retrouver un pied 

fonctionnel en restant pieds nus sur un terrain meuble : il est préconisé lors de fourbure d'augmenter 

la surface de contact du pied avec le sol. le pied nu, bien paré et maintenu sur un sol meuble, semble 

alors  la  meilleure  approche  pour  atteindre  cet  objectif.  Cela  permet  de  donner  à  la  troisième 

phalange un rôle de soutien, limitant les risques de basculement en comparaison avec une troisième 

phalange suspendue.

Les conditions de logements

Tous les chevaux présentés ici vivent à l'extérieur, et partiellement en box durant l'hiver pour 

Peluche, Paco, White Boy et Oury. Il n'y a pas toujours de zones de terrains durs sur l'espace où ils 

évoluent dans les cas de Pampa, Peluche, Paco, White Boy et Oury. Ce type d'hébergement n'est pas 

optimal mais il est intéressant de constater que ces chevaux, dont certains présentent des problèmes 

locomoteurs, peuvent avoir des pieds performants. Un bon suivi, par un parage régulier adapté aux 

pieds nus ainsi qu'une stimulation du pied en travaillant sur un sol dur, semble donner de bons 

résultats.  Mahrice est par contre un bon exemple qui démontre l'intérêt du « Paddock Paradise » 

puisque c'est le cheval pieds nus le plus performant.

Le travail des chevaux

Thalys  Queen  et  Enkara  ne  font  que  de  la  ballade.  Oury,  Paco,  White  Boy  et  Moon 

travaillent en carrière et en extérieur, en dressage de loisir. Pampa, Peluche, Mahrice et Gandalph 

ont travaillé en compétition en étant pieds nus. Les compétitions de TREC et d'endurances sont par 

ailleurs particulièrement exigeantes sur la qualité des pieds, car ce sont des distances importantes, à 

une allure imposée et sur des terrains variés.

La volonté personnelle et l'encadrement

Comme le font remarquer la plupart des propriétaires, un cheval pieds nus demande un fort 

investissement personnel. Il devient nécessaire de se soucier chaque jour des pieds. Il faut contrôler 

dans quelle mesure la paroi a grandi, si les barres ne deviennent pas trop proéminentes, si la ligne 

blanche est saine, si les évasements n'ont pas trop progressé. Cela demande bien plus d'implication 

que lorsque l'animal est ferré.

Et remettre en cause le ferrage revient souvent à revoir également l'habitat de l'animal. Un bon 

encadrement  lors  de  la  transition  est,  je  pense,  nécessaire,  particulièrement  pour  les  chevaux 

présentant de la boiterie. Il ne suffit pas de déferrer : il faut instaurer un bon parage ainsi qu'un 

programme d’entrainement qui vise à restaurer un pied fonctionnel. Il faut donner du mouvement, 
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sur un sol dur, hormis dans le cas de la fourbure, pour stimuler la biomécanique du pied.

La biomécanique

Il s'agit enfin de redonner au pied sa capacité d'expansion (Eliashar, 2007) et lui donner une 

meilleure capacité  d'amortissement  des chocs (Dryhre-Poulsen,  1994).  Le travail  sur  sol  adapté 

permet  le  développement  des  cartilages  complémentaires  et  du  coussinet  plantaire,  la 

revascularisation  du pied  et  la  synthèse  de  fibrocartilage  ((Bowker  et  al.  ,  1998),  ainsi  que  la 

fabrication d'une paroi forte (stimulation des cellules germinatives du chorion coronnaire (Pollitt, 

2004)). Il en résulte également une meilleure répartition du poids sur une plus grande surface solaire 

et la participation de la troisième phalange à l'appui (Hood et al., 2001). 

7 Conclusion

Un cheval de sport ou de loisir est tout à fait capable d'être performant pieds nus. Il est 

important  de bien noter  qu'il  ne suffit  pas  de déferrer :  il  faut  associer  aux pieds  nus  un suivi 

régulier de l'évolution de leur structure ainsi que proposer au cheval un environnement adéquat. De 

plus, à l'examen des cas cliniques décrits, le pied nu et la stimulation du mouvement semblent être 

une alternative de traitement pour certains troubles locomoteurs (hormis les lésions tendineuses et 

ligamentaires), ce qui va à l'encontre des traitements proposés classiquement lors de boiterie. Il 

serait intéressant de remettre en cause l'immobilisation et la ferrure orthopédique proposées dans la 

majorité  des  cas  de boiterie.  Il  conviendrait  de déterminer  scientifiquement  l'intérêt  d'une  telle 

approche en réalisant des études comparatives avec des chevaux présentant le même type de lésion 

et  traités  selon  les  deux modèles.  Une  étude  est  d'ailleurs  en  cours,  c'est  le  projet  Dexter,  en 

collaboration  avec  le  Eqwest  Veterinary Hospital,  l'Université  de  Liverpool  et  Rockeley  Farm. 

L'étude concerne des chevaux naviculaires et compare le traitement classiquement proposé à la mise 

pieds nus associée à un programme de remise en forme (Project Dexter, ressource en ligne).
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Annexe 1
Questionnaire about barefoot horses

PS: Because of different word versions, if you can't check the box, you can bold the selection.

1- Name of the horse: 

2- Breed : 

3- Age: 

4- Sex: 

5- Since when have you been the owner of the horse ?   

6- The horse:

 has always been barefoot                  was shod      year(s)

7- You decided to make your horse barefoot:

  As the horse was healthy
 By personal choice. Motivation:

 After receiving the advice of a:
Veterinary
Professional rider
Farrier

Comments: 

   As the horse had a lameness

On which limb(s)?

26



On a scale from 1 to 5, what was the rank of lameness (1 is minimal lameness):

Before the barefoot: 

After the barefoot :     

      And by personal choice. Motivations :

 Or by veterinary advice:

Of the first treating veterinary
Of    treating veterinary

Or after advice of a:

 Professional rider 
Farrier

Comments:

8- The horse underwent a medical treatment:

 Yes : which one ?  
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  No

 9- The horse followed a training program:

Yes : which one ? 

No

HOUSING/FEEDING

10- The horse lives:

  alone              with other horses            

 in a box               alternate pasture/box      free pasture/box     alternate paddock/box      free paddock/box 

 other :

 available surface per horse :

11- On which types of ground surface does the horse live? :

 grass    hard-packed surface   gravels    pebbles        sand       concrete
 other: 

12- Housing is designed to promote the movement of the horse during the day:

 Yes. Which laying out ? 

 No
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13- The housing conditions explained questions 10-11-12 were organized when the horse became barefoot:

 Yes                 No

 Partially:

14- If yes, the housing was modified:

 With a (some) professional(s). Which one(s)  ?

 With book(s). Which one(s) ?

With internet forum(s)

         
15- The food of the horse includes:

 Hay. Quantity/day:    Distribution:       times/day

 Haylage. Quantity/day :   Distribution:     times/day

Industrial food. Quantity/day :        Distribution:   times/day

 Lucerne. Quantity/day :         Distribution:    times/day

Cereals. Type :   Quantity/day :          Distribution :  times/day

     Type : Quantity/day :  Distribution :    times/day

    Type :  Quantity/day : Distribution :   times/day

  Grass

  Other  : 

16- If there is grass access, it is:

      At will       Restricted
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 Every day  
 Every  Days

        
17- The feeding conditions explained questions 15-16  were organized when the horse became barefoot:

Yes         No        
 

 Partially :

18- If yes, the feeding was modified:

 With a (some) professional(s). Which one(s)?

 With book(s). Which one(s)?

With internet forum(s)

USE OF THE HORSE

19- Equestrian disciplines which you do:

 Jumping            Dressage        Horse trial        Endurance         Equestrian tourism        Carriage

 Other : 

20-Type of practice:

 Leisure                       Competition      

21-Your horse works:
                                         

 Every day              Every     days                        h/session

22- On which types of ground surface the horse works     ?     :     

 « Sand » arena       Under wood (flexible)       Hard path            Road 

Other : 

23- You use horseshoes :

  Never                     Always outdoor                  Always in arena

 In supplement: at which moment?  
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Brand-made  : 

24- To take care of your horse's feet: 

 You ask a farrier:
  Classic
 Sensitized in natural triming. Which school ? 

         
You ask your veterinary

You do it yourself & learned from:

Book(s). Which one(s)?

 Internet forum(s)

Practical training. 
Duration of training ?

Which school ? 

OPINIONS/IMPRESSIONS

25- How your equestrian circle reacted to your initiative     ?     :  

 Good : you were encouraged                     Bad: you were advised against trying

 With interest: ready to try

Comments :
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26-Are you satisfied with the evolution of your horse since he/she is barefoot?

 Yes                                                             No                                                                Partially

Comments :

27- Did your experience convince other(s) owner(s) ?

 Nobody                                                      One                                                             Some

Comments :

Many thanks for the time you spent answering this questionnaire.

To illustrate this questionnaire, could you please join a maximum of documents?
They are compulsory to defend this work. They would constitute the necessary the scientific proofs.

Document types which I would need:

1 X-rays of limb/foot and/or X-ray review
2 Photos of your horse's housing
3 Photo of  the feet in time, if it's possible:
3.1 Foot on the ground :  with camera put on the ground : front and side view.
3.2 Foot up: front and side view.
4 Overview(s) of the horse, with indicated the time since the horse was barefoot.
5 Other(s) document(s) which you consider interesting to defend a veterinary thesis.

Thanks a lot for your involvement
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