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Caractéristiques et avantages :

Chez Mustad nous sommes toujours à la 
recherche de moyens d'améliorer le bien-être du 
cheval et du maréchal-ferrant. Les clous Endura 
sont enduits pour vous donner des avantages 
supplémentaires.

• Revêtement anticorrosion - prévient la rouille
• Retrait rapide
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• Des rivets plus solides
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Chaque jour, notre métier nous apporte de nouveaux défis, de nouvelles situations. On sait tous que 
chaque cheval a les sabots différents, mais ils changent aussi dans le temps, un poulain, un athlète 
ou un vieux compagnon, stades de vie différents, sabots au besoin changeant. Rester éveiller est très
important pour remarquer  les subtiles différences qui vous feront agir au bon moment et non réagir 
à une situation d’urgence.

Depuis plusieurs années, je me promène au Canada et aux États-Unis pour différents évènements liés 
à la maréchalerie  et partout le Québec suscite admiration et intérêt. Les maréchaux québécois sont toujours 
bien accueillis lors de compétitions et cliniques hors Québec. Vous y rencontrer toujours quelqu’un 
qui connait un maréchal québécois (et une bonne histoire!) Contrairement à ce qu’on peut penser, 
la différence de langue n’est pas un obstacle. Partout les associations de m f  vivent les mêmes  défis : 
ils ont besoin de gens responsables et impliqués qui ont envie d’apprendre et de partager une passion, 
une profession. L’AMFQ  à besoin de nouveaux membres sur le conseil d’administration, 
être sur le CA de l’AMFQ,  qu’est ce que ça implique :

4 réunions par an
Être en communication avec les autres membres du CA 
Être présent pour aider aux évènements
Être positif et aimer trouver des solutions

Invitation à la convention,
Nous avons un super programme pour ce 30e anniversaire de la convention. Nous espèrons que 
le plus de membre et ancien membre aurons envie de se joindre a nous pour souligner un 30 ans 
d'éducation en maréchalerie.

Rendez vous vendredi matin, le 19 octobre, à l'hotel Classique de Québec pour une avant midi 
de théorie sur l'anatomie, les alignements phalangien, le centre de rotation, le parage du poulain 
et la lecture de radiographies. 

Amenez vos photos pour un après midi tables ronde de discussion, animés par nos cliniciens 
sur chacun de leur sujet.

La place du marché vendredi après midi avec démonstration d'aiguisage de couteau, de râpe 
et de mèches. Venez voir les nouveaux produits de nos partenaires.

Nous avons besoin de vos commentaires samedi à l'assemblé générale. C'est la meilleure façon 
d'encourager votre association.

Aux écurie des trois ruisseaux samedi après midi pour le parage de poulain avec radiographies 
et dimanche toute la journée chez notre confrère Denis Parent.

Ne manquez pas ce trois jours d'opportunité de poser des questions à nos cliniciens 
et a vos collègues qui comprennent très bien ce que vous vivez!

Membres du conseil 
d’administration 

Président 
Olivier Dufresne, CJF 
Chénéville : 819.983.8458

Vice-Président 
Christian Roy, CF 
450.775.0080

Trésorier 
Jean-François Forino, CF
St-Michel : 438.863.3797

Directeurs
Maxime Fleurent, CJF 
St-Donat : 819.324.8412 

Maxim Poirier, CJF 
St-Jean-Baptiste 
450.230.0218 

Patrice Girard 
819.923.4219 

France Duhaime
6655, ch du rapide plat nord, 
St-Hyacinthe (Québec)
J2R 1H5 
450-888-4159

De 16h à 19h 
du lundi au vendredi 
ou la fin de semaine 

« Vous pensez que l'éducation coûte cher, 
essayer l'ignorance pour voir! »  

Boucar Diouf

Les maréchaux près de chez vous... 
collègues ou compétiteurs?
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SEPTEMBRE   20 Convention association ontario à Orangeville
  compétition le jeudi, Jon Nunn FWCF  
  d’Angleterre sera le juge/clinicien

OCTOBRE  12 Clinique/compétition au Vermont  
  avec Craig Trnka

 18 Hands on Journée de forge  « à la Française » 
  avec Jean Charles Prommer

   19 CONVENTION HOTEL CLASSIQUE QUÉBEC

   20 ASSEMBLÉE ANNUELLE, Banquet et encan

  Écurie aux Trois Ruisseaux 

  21 Écurie chez Denis Parent : 2 stations de ferrage 

NOVEMBRE 2  Clinique pratique chez Philippe Turcotte
 
DÉCEMBRE  7 Clinique pratique chez Éric Chrétien 

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION / MEMBERSHIP
Assurez-vous de renouveler en envoyant votre chèque 

libellé à l’AMFQ au montant de 80$ 
(par an) à notre secrétaire au :

AMFQ 
6655, chemin du rapide plat nord, St-Hyacinthe 

(Québec) J2R 1H5  / 450-888-4159

À VENDRE
Rack à ferrer état neuf avec chaines, 

choques, chaine block 1 tonne, tres solide, 
se transporte dans un trailer. 

Je demande le prix de fabrication aubaine 
1,500$ 

Yvon Souligny : (418) 336-3007 le soir

À VENDRE
1 réservoir propane 30 lbs refait à neuf 

et étau à ressort 
Claude Lortie 450-436-0506 

BABILLARD CALENDRIER ✶ 2018

Nom/Name ______________________________________________________________________________________________________________

Adresse/Adress___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ Code Postal _________________________

Téléphone  Cellulaire __________________________________________________________________

Courriel ____________________________________________________________________________

Date de naissance ___________________________________________________________________    Langue ______________________________

Maréchal Ferrant/Farrier  Temps plein/Fulltime  ❍

 Temps partiel/Part time  ❍

 Apprentis/Apprentice  ❍

 Autre/Other  ❍

CONVENTION 2018

Faire le paiement à l’ordre de / 
Make payment order

 AMFQ
6655 chemin du rapide plat nord, 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1H5
secretaire_amfq@outlook.com  /  450-888-4159

•  Forge « hands on » le jeudi     ❑  100 $
•  3 jours de convention        ❑  400 $  (inclus la carte de membre, 3 dîners, le banquet)
•  1 journée                              ❑  150 $
•  1 Banquet                               ❑   50 $

✁

Convention 2018
30e anniversaire

18-19-20-21 octobre
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Mot de Claude Lortie : président 1992-1993

Je me réjouis de voir au fil du temps comment l’organisation 

de concours de Maréchalerie a évolué au sein de l’amfq, les concours 

ont une place importante pour perpétuer la tradition, forger doit 

continuer d’être un élément important pour la relève. Pour ceux qui 

se souviennent  les concours organisés  par l’amfq avaient souvent 

lieu dans des champs au gros soleil ou sous la pluie, la passion, 

le respect et la camaraderie était le plus important. Aujourd’hui 

l'AMFQ organise des concours de niveaux internationaux, 

bravo à tous ceux qui croient que la forge ne peut être mise 

de côté malgré l’évolution des fers mécaniques des dernières années.

Bien à vous, 

Claude Lortie CJF

Mot de Noël  Roy : président de 1994 à 1997, 2006-2007Merci à l’AMFQ de me donner l’opportunité de saluer mes consœurs et confrères maréchaux. Les années passent rapidement, le temps nous file entre les doigts et plusieurs amis(es) que j’ai connus au sein de l’association me manquent beaucoup! Par contre quel plaisir de revoir et de croiser certains d’entre vous. Quelle satisfaction de constater que l’association des maréchaux ferrants du Québec se porte bien! De plus, voir la gente féminine prendre son envol est fantastique. C’est tout à votre honneur mesdames!
 
OSER, ESSAYER, RÉINVENTER sont des mots clefs pour mener quelque chose à bien. Alors tout est permis pour promouvoir et maintenir en santé cette association. Son succès dépend entièrement de chacun d’entre vous. À vous d’y mettre votre grain de sel. Je peux dire, avec reconnaissance, que les années passées auprès de cette association furent pour moi plus que mémorable en tous points.Bon succès à celle-ci! Merci

Maréchalement vôtre ! 
Noel Roy CJF



6 Témoignage de Jacques Tremblay, premier président et fondateur de l'AMFQ

Quand Olivier Dufresne, l'actuel président de l'AMFQ, m'a téléphoné, le 15 juillet 
dernier, pour me demander de rédiger un article pour Scoop, j'ai été emballé. 
J'ai décidé de faire œuvre de mémoire et de tenter de retracer les premiers 
balbutiements de l'AMFQ. Voilà une occasion magnifique de faire renaître des 
moments heureux de ma vie professionnelle. Comment l'association est-elle née ? 
Dans quelles circonstances plusieurs passionnés de l'enclume en sont-ils venus 
à se souder les uns aux autres? Surtout, dans quels buts? Voilà ce que je tenterai 
de vous raconter en revenant plus de 35 années en arrière, au milieu de mes 
souvenirs et archives.

C'était au départ lors du concours hippique Quarterbec - un événement des 
années 1980 réunissant les amateurs d'équitation western du Québec 
(de l'association des Quarter horses) - que l'idée a germé. Effectivement, 
je prenais toujours quelques jours de congé avec ma conjointe et mon fils Philippe - 
aujourd'hui devenu maréchal-ferrant - pour me rendre à cette compétition qui 
se déroulait d'ordinaire dans le Centre-du-Québec. Dans notre camion moitié 
unité de travail, moitié camping-car, nous partions à la rencontre des amateurs 
de Quarter horses de la région passer du bon temps en famille.

En l'absence de forgeron à l'événement, il arrivait fréquemment qu'on me 
demande de ferrer quelques chevaux qui en avaient besoin; c'est pourquoi 
Jean-Pierre Paquet, alors président de l'Association québécoise de Quarter horses, 
insistait fortement afin qu'on engage un maréchal-ferrant de manière officielle, 
pour pallier les divers imprévus. 

J'ai rempli cette tâche quelques années de suite et, étant sur place avec 
plusieurs amateurs de chevaux, j'ai constaté que plusieurs personnes venaient 
assister à mes ferrages. Ces personnes se sont avérées, en partie, être d'autres 
maréchaux-ferrants qui travaillaient aux quatre coins de la province. Étrangement, 
ces moments nous faisaient grand bien à tous puisque l'esprit de collégialité était 
plutôt rare entre nous, dans ce métier où nous faisions plus souvent qu'autrement 
cavalier seul. 

Ces petites discussions informelles semblaient très appréciées de tous. Tout le 
monde semblait ressortir gagnant de ces rencontres. Elles ont semé quelques 
graines en mon esprit. Ainsi a germé cette idée de convoquer une réunion de 
maréchaux-ferrants pour profiter davantage de ces échanges. Il fallait tenter 
de se rejoindre; rappelons-nous que les réseaux sociaux n'existaient pas à 
l'époque! C'est donc au moyen de la revue de la Fédération équestre du Québec 
(Courrier Western, en l'occurrence) que j'ai adressé, vers 1987, un message 
à tous mes collègues. Ce message était le suivant: au prochain concours 
Quarterbec aurait lieu une rencontre amicale (voir photo). 



7Serait-ce une réussite ou un flop? Eh bien, les gens ont très bien répondu, tant et 
si bien que nous nous sommes retrouvés une vingtaine de passionnés autour 
d'une enclume, dont Larry Rumbsy, que je connaissais pour l'avoir côtoyé dans de 
nombreux concours. Larry a pris la parole et, avec ferveur, nous a tous convaincus 
qu'il était temps de fonder un espace de discussions plus officiel. Cet espace 
deviendrait, peu après, la première Association des Maréchaux-ferrants du Québec. 
En 1988, le 25 mai précisément, nous avons réalisé notre incorporation.

C'est Jean-Pierre Paquet qui nous a initiés aux rouages administratifs d'une 
association. Il connaissait en effets les technicalités que nécessite un tel regroupement. 
La première réunion a donc eu lieu à Notre-Dame-du-bon-conseil. Nous y avons 
élu notre premier bureau de direction, sur lequel siégeaient plusieurs étudiants 
(et diplômés) de l'École de maréchalerie de la Pocatière où j'enseignais. Il y avait 
en effet de plus en plus de demandes de main-d'œuvre dans notre domaine. 
Ces étudiants ressentaient le besoin de conserver l'esprit de confrérie créé à l'école. 
J'en suis devenu président. Pierre Grenier en était le vice-président, Pierre Fortin, 
le trésorier, Danielle Danis, la secrétaire. Larry Rumsby et François Legault et 
Jacques Brideau en étaient directeurs. L'objectif de l'association était simple au 
départ : créer un espace de discussion entre nous et de nous rencontrer à l'occasion. 

En 1988, nous étions déjà une trentaine de membres - la carte de membre coutait 
30$. En nous joignant par la revue Courrier western, nous annoncions les conventions 
annuelles, véritables événements festifs, lieux de partage et, aussi, de formation. 
En effet, nous y avons ajouté cette dimension par la suite, la consolidation de notre 
formation profitant à tous. Lors de la première convention de 1990, nous avions invité 
Luke Proulx - un Brad Pitt de notre métier - qui a offert une pertinente clinique à 
l'enclume (voir photo), des vétérinaires comme Jean Bernier étaient présents, on 
y trouvait des démonstrations de produits, un souper amical, une soirée dansante 
et un encan collectif servant à financer l'AMFQ. À cet encan, rappelons-nous que la 
célèbre barbe de Larry Rumbsy avait été mise à l'encan! Chaque donateur pouvait, 
en échange de quelques dollars, couper un bout de sa toison. L'histoire ne dit pas 
comment tout ça a rapporté (voir photo)... 

Ces événements étaient de francs succès qui validaient le bien-fondé de notre 
association. Même nos collègues maréchaux de l'Ontario s'y étaient joints! Il faut 
dire, à ce sujet, que nos allégeances politiques étaient souvent sujets de taquinerie. 
Lors d'une autre convention, Larry Rumbsy et d'autres collègues avaient, pour me 
faire rire, remplacé ma plaque d'immatriculation de fleur de lys en une de feuille 
d'érable. Ils ont fait cela, car ils me savaient souverainiste. Ces souvenirs d'amitié 
resteront longtemps gravés dans ma mémoire.

Toujours en 1990, nous en sommes venus, finalement, à la création de la revue 
officielle de notre association: Scoop. C'était effectivement la suite logique de notre 
démarche puisque, avec ce périodique, la formation et le partage de connaissances 
pouvaient se poursuivre, bénéficiant ainsi à chacun. Depuis, l'association n'a cessé 
de grossir, Scoop existe encore et tout cela me remplit de joie. Je remercie la relève 
et Olivier, pour le travail accompli et pour m'avoir permis de ressusciter, le temps 
de cet article, ces belles années de ma vie. Merci aussi à ma fille Ariane pour avoir 
mis cette histoire en mots et y avoir ajouté de la musique.

Jacques Tremblay, C.C.
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Le Carpe (CARPUS)– vue dorsale, latérale et palmaire	

Dorsale Latérale Palmaire 

Noms des os à associer aux chiffres:  

o Os carpal I (peut être absent)  - 1st carpal bone 
o Os métacarpien IV   - 4th metacarpal bone 
o Os accessoire du carpe  - accessory carpal bone 
o Os métacarpien III  - 3rd metacarpal bone 
o Os carpal IV   - 4th carpal bone 
o Os ulnaire du carpe   - ulnar carpal bone 
o Os radial du carpe  - radial carpal bone 
o Os métacarpien II  - 2nd metacarpal bone 
o Os carpal III   - 3rd carpal bone 
o Os intermédiaire du carpe  - intermediate carpal bone 
o Os carpal II   - 2nd carpal bone 

A	:	RADIUS		

Référence de l’image: Maggie Raynor, 2008, Anatomie du cheval à colorier, Éditions Vigot 

➽  Connaissez-vous les os du carpe?
➽  Combien d'articulation y a t-il dans le carpe?
➽  Quel articulation bouge le plus?
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TM

POUR TOUS VOS BESOINS EN MARÉCHALERIE. 
519.940.4247 • 1.800.563.7862

info@profarriersupply.com • profarriersupply.com

NOUS AVONS DES FERS  

POUR LA COURSE,  

L’ÉQUITATION WESTERN,  

LE TRAIT, 

LA COMPÉTITION,  

AINSI QUE POUR  

LES PONEYS.

NOTRE MAGASIN 

EN LIGNE EST 

TOUJOURS OUVERT 

ET BIEN GARNI.

NOUS EXPÉDIONS LE JOUR MÊME. GÉNIAL, NON?

Magasinez au profarrier.com et votre commande sera expédiée 
sur-le-champ quasi partout. Nous avons en stock une très vaste 
gamme de produits, mais si vous ne trouvez pas ce qu’il vous faut, 
il suffi t de nous donner un coup de fi l ou de passer nous voir. Et si 
vous désirez ouvrir un compte, vous n’avez qu’à nous le dire. Notre 
personnel compétent et attentionné se fait toujours un plaisir de 
vous donner un coup de main.

À vos fourchettes...

Une des premières choses à faire avant 
de parer un sabot, c’est d`évaluer,  
observer et décider des étapes à suivre 
pour un cas précis. 

La fourchette nous donne des points  
de repères importants par rapport aux 
talons, si on la lit bien! Pour bien la lire, 
 il faut bien la voir.

Il est donc très important de bien parer la 
fourchette de manière symétrique, de bien 
dégager les lacunes jusqu'à l'arrière du 
pied pour mieux évaluer les talons.

Le truc du maréchal
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12 personnes maximum
65$ par personne incluant : 
Forge, enclume et dîner
Infos et réservation : Olivier Dufresne
819.983.8458 

LA SANTÉ DU 
MARÉCHAL-FERRANT 

 

 Les maux de dos, coupures, brûlures, etc. font partis de notre quotidien en tant que maréchaux-
ferrants. On a beau être fiers de nos cicatrices, mais ça ne veut pas dire qu’on doit tout endurer sans 
rien faire. Bienvenue à la Santé du Maréchal-Ferrant, où nous tenterons d’aider à alléger ces inconforts. 

Maux de dos 
 Qu’ils apparaissent vers la fin de la semaine ou qu’ils soient chroniques, 
les maux de dos apparaissent tôt ou tard pour tout maréchal-ferrant. Certains 
étirements & exercices en fin de journée et en matinée peuvent aider à réduire 
ces raideurs. 

Étirements 
 Les 3 étirements lombaires suivants d’environ 1 minute chacun aideront, lorsqu’effectués 
quotidiennement,  à délier le dos et réduire, voire même éliminer les raideurs causant les maux de dos. 

1-Genou-poitrine – Étendez-vous sur le plancher de tout 
votre long (vous pouvez utiliser un tapis de yoga ou autre 
pour le confort). Puis, soulevez un genou et, avec vos 
mains, maintenez-le sur votre poitrine. Détendez-vous et 
maintenez la position pour 1 minute env. 

 
2-Colonne vertébrale – À partir de l’étirement #1, laissez 
tomber le genou dans la direction opposée (genou droit 
vers la gauche et vice versa). Déposez le pied devant le 
genou de l’autre jambe. Encore une fois, détendez-vous 
et maintenez la position pour 1 minute. Répéter les 
étirements #1 et #2 avec l’autre jambe. 
 

3-Dos complet – Installez-vous à 4 pattes avec les genoux 
largeur des épaules et les pieds qui se touchent, puis assoyez-
vous en poussant vos mains le plus loin possible vers l’avant. 
Détendez-vous et maintenez la position pendant 1 minute. 
 

Si votre dos est trop tendu pour être capable d’obtenir les mêmes résultats que dans les illustrations, ne 
vous en faites pas! Ne forcez pas la note. Suivez les limites que votre corps vous dicte. Faites les 
étirements comme vous êtes confortable et la flexibilité suivra. 



➻  Biomécanique du sabot avec Antoine Corona : Fléchisseur, extenseur, brides : leurs fonctions 
en relation aux phases de la foulée. Centre de rotation et alignement interphalangien.

➻  Orthopédie du Poulain avec Jean Charles Prommer 
(maréchal ferrant Français)

➻  Les Radiographies avec Jean Bernier 
(Vétérinaire)

➻  Caroline Archambault  ( massothérapie équine ) 
Musculature du cheval (présente vendredi pm)

➻  Danny Cinq-Mars ( Agronome et professeur à l'université du Québec ) : 
Alimentation, mieux comprendre les moulées (présent vendredi pm )

➻  Jacinthe Poulain (massothérapeute et entraineur pour humain) 
étirements et exercices pour maréchaux ferrants (samedi matin)

BIENVENUE AUX VÉTÉRINAIRES

 Il nous fait plaisir de vous confirmer 

que la convention sera reconnue aux fins 

de la formation continue des médecins vétérinaires par 

l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec 

dans la catégorie « complémentaire à la pratique » 

pour une durée de seize (16) heures.

Convention 2018
30e anniversaire

18-19-20-21 octobre

30 ANS D'ÉDUCATION

Où : Hôtel classique, 2815 Boulevard Laurier
Québec, (Québec) G1V 4H3
Réservez votre chambre téléphone : 
+1 800-463-1885 
(prix de groupe en mentionnant amfq)



 

                     

                      

La convention c’est : 250$ de cliniciens /80$ de carte de membre annuelle 
125$  de repas  / la place du marché avec stations de démo aiguisage 

(couteau, mèches,rapes) des rencontres avec d’autres maréchaux ferrants,

➻

➻

➻

➻

JEUDI 18 OCTOBRE 
forge hands on : 8 personnes avec Jean Charles Prommer 
La forge Française Chez Pierre Grondin (Pintendre)

VENDREDI 19 OCTOBRE 
Hôtel le classique : avant midi théorique après-midi tables rondes 
de discussion animées par nos cliniciens, amenez vos photos : 
Biomécanique, radiographie, parage et ferrage de tous les jours,
les muscles principaux. 

SAMEDI 20 OCTOBRE / Assemblée générale, Banquet et encan
Hôtel en avant midi et aux Écuries Trois Ruisseaux en pm : 
Évaluation des conformations, évaluation des angles pieds paturon 
en relation avec le centre de rotation parage du jeune cheval, 
radiographies pratiques

DIMANCHE 21 OCTOBRE 
Écurie Denis Parent : journée de ferrage : 
2 cas par Antoine Corona et 2 cas par Jean Charles Prommer

100$ pour la journée de forge avec Jean Charles Prommer (jeudi)
400$ pour 3 jours (vendredi-samedi-dimanche)
150$ à la journée 

Tirage : Outils de maréchalerie à gagner
Contactez notre secrétaire pour confirmer votre présence
secretaire_amfq@outlook.com /  450-888-4159 

Apportez un item pour l'encan!



14 Only 6 weeks to go 
until Stoneleigh.... 

The 2018 CFT had another great practice 
this weekend in Pitt Meadows, BC. This 
time we were under the watchful eye of 
Ben Mangan from New York. He kindly flew 
out here just to give us a hand for 2 days 
and I think he pushed us harder than ever. 

On the way home from airport this morning, 
we stopped in for a quick team photo at this 
20 foot anvil in downtown Vancouver. It was 
built here in Vancouver by George Third 
and Son who is a team sponsor this year 
and supplier of our bar stock !!

Great job !!! It looked amazing !!

The team is getting together nearly every 
week until we go. I’ll post more pics in the 
coming weeks. 

If anyone has any questions, don’t hesitate 
to ask.

Lain Ritchie
 



Les postérieurs au talon
bas ou fuyant

VOLUME 14, NUMÉRO 3

1

Stephen E. O’Grady DVM, MRCVS

On néglige souvent l’effet d’un
talon bas ou fuyant sur la santé
du sabot ou comme cause de
boiterie d’un postérieur1, et de
fait, on dispose de très peu
d’information sur les
répercussions d’un talon
postérieur bas ou atteint. Le
cheval dont la structure des talons
postérieurs est atteinte souffrira
des mêmes effets associés à la
boîte cornée que l’on constate aux
antérieurs, mais il semble que la
structure interne des postérieurs
ne soit pas atteinte des mêmes
maladies que l'on observe dans
les antérieurs et que les
postérieurs aient une plus grande
capacité réparatrice. Cette
différence est possiblement

attribuable à l’anatomie générale
des membres postérieurs et à la
fonction propulsive de l’arrière-
main, alors que l’avant-main joue
davantage un rôle porteur. 

Il arrive souvent que la structure
des postérieurs soit très atteinte
avant que l’on ne constate une
boiterie. Un talon postérieur
fuyant ou affaissé peut provoquer
une légère boiterie bilatérale que
l’on attribuera volontiers à une
douleur à hauteur du jarret, du
grasset ou du dos. On répond
souvent à une boiterie des
postérieurs en élevant le talon,
sans tenir compte de la
conformation du sabot, et on
utilise fréquemment des fers en

œuf longs ou de simples fers en
œuf avec une plaque à degré,
malgré le fait qu’aucune
documentation disponible ne
confirme que l’élévation du talon
aura le moindre effet notable sur
quelque partie de l’anatomie du
membre postérieur au-dessus de
l’articulation interphalangienne
distale2.

Qui plus est, l’élévation artificielle
d’un talon postérieur bas ou
fuyant créera une pression
excessive et dommageable à la
structure du talon, ce qui ne fera
qu’accentuer la boiterie.

Figure 1. Postérieur au talon bas – A = stade précoce, B = stade plus avancé, et C = grave. Note : les flèches
rouges montrent la disparité des cercles de croissance et la formation de la  forme bombée. Les flèches noires
indiquent la limite du talon.

Suite en page 2
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EXAMEN CLINIQUE DU SABOT 
La conformation anormale d’un sabot
postérieur est facile à déceler. Il suffit
d’observer le sabot de côté pour voir
que le doigt présente une déviation
de l’axe  sabot-pâturon. L’angulation
de la couronne de la pince au talon a
tendance à s’affaisser vers le talon, et
les glomes sont bombés et s’appuient
sur le fer. On voit aussi que les
cercles de croissance sous la
couronne sont inégaux de la pince au
talon, et que la partie dorsale de la
muraille du sabot aura une forme
bombée (voir figure 1). Si l’on
regarde l’arrière du sabot, on notera
que la fourchette « déborde »
beaucoup de la muraille; il arrive que

la fourchette soit affaissée entre les
deux branches du fer (voir figure 2).
Elle est alors généralement
volumineuse car elle est en contact
constant avec le sol et, de ce fait,
stimulée en permanence. Lorsqu’on
enlève le fer, on voit bien que
l’extrémité de la muraille du talon se
trouve bien en avant de la base de la
fourchette, et que les tubules de
corne sont parallèles au sol. À
hauteur du talon, la muraille est
généralement mince, la sole, affaissée,
et les barres parfois inexistantes.
Lorsque le pied est posé, tout le
poids est porté par la fourchette. De
nombreux chevaux sont réticents à se
tenir sur la fourchette lorsque le
membre opposé n’est pas en appui.

Regardons maintenant la sole en
pince. On observe une dépression
marquée entre la pointe de la
fourchette et la branche interne du fer,
plutôt qu’une « pente » en douceur de
la sole depuis la fourchette jusqu’à la
jonction avec la muraille (voir figure
3). Si l’on prenait une pince à sonder
et qu’on la plaçait de chaque côté du
talon dans l’angle de la sole, on
décèlerait probablement de la douleur
et on pourrait causer une déformation
temporaire des structures.

RADIOGRAPHIES
La radiographie latérale du
postérieur nous montre une
déviation de l’axe sabot-pâturon, et
l’on voit qu’à l’appui,  la P2 est

2

The Natural Angle

Suite de la première page

Figure 4. La figure 4A montre une
conformation de talon modérément
bas et la figure 4B, un talon très
bas. Remarquez la position de la
P2 par rapport à la P3 sur ces deux
radiographies. Cette position place
la charge sur la partie palmaire du
pied. Remarquez également la
forme bombée des glomes. 

Figure 2. La figure 2A montre une  fourchette affaissée entre les branches du fer. Remarquez la fourchette débordant de la
paroi une fois le fer retiré (figure 2B) et le cheval se tenant sur la fourchette lorsque le pied est à l’appui (figure 2C).

Figure 3. Remarquez la « dépres-
sion » entre la pointe de la
fourchette et la rive interne du fer.

AA

BB

AA BB CC
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SÉRIE STEEL TRIMUPH
Le fer de choix pour
toutes les disciplines »

repoussée en direction plantaire et
distale par rapport à la P3 (voir
figure 4). Cela exerce un stress
excessif sur la partie plantaire de la
capsule articulaire. La bordure
solaire (angle plantaire) de la P3 est
plus basse que la bordure dorsale de
la P3. L’épaisseur de la sole sous la
bordure dorsale de la P3 est
nettement plus accentuée que celle
de la sole à hauteur du talon, et l’on
voit que le pourtour  de la P3 opère
un déplacement vers la partie
dorsale de la muraille. C’est ce qui
donne sa forme arrondie à la partie
dorsale de la paroi. On voit
également que les tissus mous de la
zone plantaire s’appuient sur le fer.

MARÉCHALERIE
Il est plus facile de « ramener » un
postérieur qu’un antérieur,
probablement en raison de
l’anatomie de l’un et l’autre et de la
différence de charge que doit
assumer l’arrière-main. L’ampleur de
la distorsion d’un postérieur est
évidemment fonction de la période
depuis l’apparition du problème,
qui sera d’autant plus difficile à
régler qu’il existe depuis longtemps.
Pour le maréchal-ferrant, la
première chose à faire est de
s’attaquer à la fourchette débordant
de la paroi. Si la situation l’exige, le
cheval sera mis au repos et passera
une courte période pieds-nus – de 5
à 7 jours peuvent suffire Une fois les
fers retirés, le maréchal-ferrant doit
parer la muraille de quartier à
quartier, en fonction de l’épaisseur

de la sole (voir figure 5). Le cheval
sera ensuite maintenu sur une
surface ferme, ce qui placera de la
pression sur la fourchette, qui
retrouvera d’elle-même le même
niveau que les talons. Si le cheval
doit demeurer au travail et porter
des fers, il faudra procéder
autrement. On retirera alors les
fers aux postérieurs un ou deux
jours avant la date prévue de son
ferrage, et on parera le sabot
comme ci-contre. Un coussinet à
degrés, taillé pour le pied, sera
ensuite fixé avec un bandage et du
ruban élastique. On laissera
ensuite le cheval au box sur une
surface ferme de 24 à 48 heures.

3

The Natural Angle

Steel Triumph avec ou
sans pinçon

Figure 5. L’excédent de corne est
taillé de quartier à quartier. Cela

diminuera l’épaisseur de la sole en
pince et redressera l’angle de la

bordure solaire de la phalange
distale par rapport au sol.

Figure 6. Face inférieure et vue latérale d’un postérieur portant un fer
Kerckhaert SX-8. Les lignes rouges montrent la mise en place du fer et les
dimensions du pied, qui est aussi large que long. Remarquez la « pente »
douce partant de la pointe de la fourchette en direction dorsale. Remarquez
également l’arraché donné à ce fer. La vue latérale montre la mise en place
du fer et celui-ci se prolongeant légèrement au-delà des talons de la boîte
cornée (avec l’autorisation de Jeff Ridley, CJF). 

Steel Triumph Lite
sans pinçon

Plus

d'épaisseur

dans les

tailles 0-3
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Lorsqu’on retirera le coussinet, la fourchette et la paroi seront au même
niveau, et formeront une surface plane formée de la fourchette et des
talons. On pourra alors ferrer de nouveau le cheval, en portant une
attention particulière au parage préalable. L’excès de corne aux talons
pourra être enlevé pour assurer que les talons sont solides et qu’ils sont
proches de la base de la fourchette, en veillant à ce que la fourchette et les
talons soient au même niveau, ce qui répartit également la charge sur la
partie plantaire du pied. On pourra ensuite ajuster et poser le fer.
L’ajustement du fer est le même pour un postérieur que pour un
antérieur – on trace une ligne à travers la partie la plus large du sabot et
le fer est ajusté de manière que cette ligne se trouve au milieu du fer3.
Dans le cas des postérieurs, les branches du fer peuvent déborder
légèrement de la ligne du talon (voir figure 6). On crée l’arraché sur un
fer postérieur soit en forgeant, soit au moyen d’une meule à main, à
partir de la rive interne du fer en diminuant  vers le pourtour du fer. La
position de l’arraché sur le fer ne devrait pas être différente des antérieurs,
car la biomécanique est la même. J’ai lu récemment un article présentant
un déplacement moins accentué du centre de pression et un arraché plus
souple  obtenus au moyen de fers postérieurs avec arrondi en pince4. On
peut également, pour maintenir la fourchette et les talons au même
niveau ou pour donner une légère élévation au talon, utiliser une plaque
de talon en métal ou en aluminium, ou une plaque de cuir à degré, que
l’on place sous le fer à hauteur des talons, pourvu que le fer soit ajusté de
la manière exposée ci-dessus. Cette approche concentrera la charge à
travers la fourchette et les talons plutôt que derrière les talons comme le
ferait un fer long ou à éponge prolongée. Il s’agit là d’une mesure
temporaire que l’on délaissera lorsque les talons se seront stabilisés.

CONCLUSION
Les atteintes aux talons des postérieurs sont beaucoup plus faciles à
traiter que celles des antérieurs, ce qui est probablement dû à
l’anatomie des membres postérieurs et à la forme et à la fonction des
pieds arrières. Une fois la fourchette repositionnée et les tissus du
talon reconstitués, il faut faire attention à la préparation du pied afin
de maintenir la fourchette et la muraille du talon au même niveau. Le
parage, comme la taille et la mise en place du fer, sont tout aussi
importants pour maintenir en santé les talons des postérieurs.  n
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Dr. Steve O’Grady est vétérinaire et maréchal-ferrant. Il dirige la clinique
Northern Virginia Equine, qui se consacre à la maréchalerie thérapeutique, à
Marshall (Virginie).

Avertissement : le  Dr. O’Grady ne détient aucune participation financière dans
Farrier Products Distribution (FPD), dont il utilise néanmoins les produits
régulièrement dans le cadre de sa pratique professionnelle.

GLOSSAIRE DES TERMES
DE MARÉCHALERIE
UTILISÉS DANS CET
ARTICLE
Terme d’anatomie  
Phalange 

Nom usuel  
Os    

Description  
L’un ou l’autre des principaux
os du doigt

Terme d’anatomie  
Phalange distale

Nom usuel  
3e phalange, P3

Description 
Os contenu dans la boîte cornée

Terme d’anatomie  
Articulation
interphalangienne distale

Nom usuel  
Deuxième articulation
interphalangienne

Description 
Articulation entre les 2e et 3e

phalanges, et qui  comprend l’os
naviculaire

Terme d’anatomie  
Plantaire    

Nom usuel  
Direction  

Description 
Portion caudale des structures
du membre postérieur à partir
du tarse en direction distale 
(vers le sol) à partir de celui-ci

Terme d’anatomie  
Position distale  

Nom usuel  
Direction  

Description 
Qualificatif d'orientation
soulignant l'éloignement d'une
structure donnée 
de l'axe longitudinal du corps.



Toutes les commandes apportées à la convention 
(aucun montant minimum) Vous donnera droit à un coupon 

pour le tirage d'une paire de botte Boulet d'une valeur de 300$
1 coupon par tranche de 50$

  

BONNE CHANCE
TIRAGE À LA CONVENTION

IL NOUS FERA GRAND PLAISIR DE VOUS RENCONTRER 
A LA CONVENTION ANNUELLE
SAUVEZ DES FRAIS DE TRANSPORT,
IL NOUS FERA PLAISIR D’APPORTER VOTRE COMMANDE!!
  

 

                     

                      
139 route 137 sud

Ste-Cécile de Milton (Québec)
450-378-1436 - 877-678-1436

info@boutiqueduharnais.com
www.boutiqueduharnais.com



20

Résultat de l'encan facebook: l'association à ramassé 

775$ grace aux participants.

Merci à tous!!



Nous sommes heureux d’annoncer qu’encore une fois cette année nous offrirons une 
BOURSE MARÉCHALERIE BROMONT 

L’objectif de ce programme est d’encourager les futurs maréchaux-ferrants à  poursuivre leur 
formation continue en participant à la convention de l’A.M.F.Q. 

Détails de la bourse: 
 Votre chambre sera payée par Maréchalerie Bromont pour la nuit du 20 octobre, 2018 à l’Hôtel hôte. 
 Votre inscription pour la convention de l’AMFQ sera payée par Maréchalerie Bromont 

(Inclus votre carte de membre de l’AMFQ pour 1 an) 

Conditions pour être éligible: 
 Être un étudiant d’une école de maréchalerie (cours d’une durée min. de 6 semaines) ou être apprenti(e) 

d’un maître maréchal-ferrant (travailler un minimum de 3 jrs/semaine avec ce maître)
 Être un citoyen canadien
 Soumettre le formulaire au plus tard le 1er octobre, 2018 / 16hr (Contactez-nous pour obtenir le formulaire)

 

Maréchalerie Bromont.
31-A, CH. DES CARRIÈRES, BROMONT (QUÉBEC) J2L 1S1 
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L’objectif de ce programme est d’encourager les futurs maréchaux-ferrants à poursuivre leur

formation continue en participant à la convention de l’A.M.F.Q.

Détails de la bourse:
 - Votre chambre sera payée par Maréchalerie Bromont pour la nuit du 20 octobre, 2018 à l’Hôtel hôte.
 - Votre inscription pour la convention de l’AMFQ sera payée par Maréchalerie Bromont
   (Inclus votre carte de membre de l’AMFQ pour 1 an)

Conditions pour être éligible:
 - Être un étudiant d’une école de maréchalerie (cours d’une durée min. de 6 semaines)  
   ou être apprenti(e) d’un maître maréchal-ferrant (travailler un minimum de 3 jrs/semaine avec ce maître)
 - Être un citoyen canadien
 - Soumettre le formulaire au plus tard le 1er octobre, 2018 / 16hr (Contactez-nous pour obtenir le formulaire)
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Biopteq est une compagnie belge de très grande 
réputation spécialisée dans l’innovation et le 
développement de produits vétérinaires destinés aux 
chevaux.

Elle a notamment développé un grand nombre de 
produits vendus sous la marque KEVIN BACON’S 
(Hoof Solution, H Formula, Equishin, le savon actif, 
l’argile de Manicouagan, l’Oméga Power) mais aussi 
acquis une très grande expertise dans des approches 
thérapeutiques innovantes en biotechnologies.

Afin de répondre à ses besoins de croissance en 
Amérique du Nord, les produits précités vendus par 
notre compagnie KB’s Solution Inc. seront désormais 
disponibles sous la marque Biopteq.

Tous nos produits sont enregistrés et fabriqués au 
Canada selon les normes les plus strictes de contrôle 
qualité. Aucune formulation ne sera modifiée.

KB’s Solution Inc. renforcera ses partenariats avec les 
maréchaux ferrants et vétérinaires dans ses nouveaux 
projets d’expansions afin de répondre aux besoins de 
distribution et développements de nouveaux produits 
originaux et ce à la grandeur de l’Amérique du Nord.

Des nouveautés seront déjà disponibles cet automne.

Nous avons donc changé d’emballages et de couleurs, 
mais certainement pas la qualité et le contenu de nos 
produits.

Merci pour votre confiance.

Claude Lortie.

KB’s Solution Inc.

La tradition  
et l’innovation  
au Canada

www.biopteq.ca KB’S Solutions pour Maréchaux dans le Soin des Sabots Inc.
579, Côte Jeanne, Saint-Lin-des-Laurentides Québec  J5M 1Y1 CANADA





FPD EST UN FIÈRE COMMANDITAIRE DE L’ÉQUIPE DE FORGE CANADIENNE AINSI QUE L’ASSOCIATION DES MARÉCHAUX-FERRANTS DU QUÉBEC

TROUVEZ UN DISTRIBUTEUR FPD PRÈS DE CHEZ VOUS
www.farrierproducts.com/locations.html  •  1-800-468-2879
Pour plus d’information sur les produits Bellota visitez 
www.farrierproducts.com/bellota.html ou
www.farrierproducts.com/fieldguide/tools

Les limes Bellota font
toute la différence
Pour les fois que la finition doit se faire à la main, utilisez les limes
Bellota pour obtenir des résultats de haute qualité en moins de temps.
La lime Bellota 14" demi-ronde « Bastard Cut » a été utilisé 2-3 coups
pour produire l’image ci-dessous. Le fer était à basse température. 

� Top Finish
� 14" Halfround – Bastard Cut
� 14" Halfround – Second Cut
� 14" Halfround – Pipeliner
� 12" Round - Second Cut
� 12" Triangle - Smooth Cut
� 6" & 8" Flat
� 8" Round Chainsaw (3/16")

N’est-il pas temps que
vous avez essayez les
produits Bellota ?
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Marteau à
Pinçons

Clinch Block

Marteau Angulé
à 20 Degré

Marteau
Angulé

Marteau
Demi-Rond

ESSAYEZ AUSSI 

Top Sharp ClassicRazor Plus Raptor
RÂPE MINI
Poignée Incluse

râpes Bellota

OUTILS BLOOM "SIGNATURE"
MAINTENANT DISPONIBLES

NUVEAUX 
OUTILS DIAMOND®

LIBERTY CU HYBRID
DISPONIBLE EN TAILLES 3, 4, 5 ET 6
Le Cu Hybrid réunit  toutes les qualités
recherchées dans les clous  Liberty les
plus populaires. La nouvelle tête du clou
convient bien aux
fers concaves et
étampés pour les
clous de type E.

Powerbolt Cutter

KX Nail Cutter

10" Beveled Nail Cutter

8" Nail Cutter


