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UN CHEVAL SANS FERS ET PERFORMANT, 
 EST-CE POSSIBLE ? 

 
Oui, un cheval pieds nus et performant c'est possible! 
 
Nous allons voir tout au long de cet article comment rendre cela possible car ne l'oublions 
pas, les chevaux sont nés et ont évolué pendant des milliers d'années sans fers. 
 
Alors dans ce cas pourquoi avons-nous un jour décidé de ferrer nos chevaux? En effet, dans 
notre culture, lorsque nous pensons aux chevaux, une image nous vient, celle du fer à 
cheval. Cet objet est devenu indissociable du cheval. Le fer fait partie intégrante de notre 
conception du cheval. Pourtant, dans de nombreux pays, les chevaux ne sont pas ferrés et 
ils sont très performants! 
 

Mais pourquoi ferre-t-on nos chevaux ? 
 
A cette question, la réponse est invariablement la même. Nous assumons que sans fers, les 
pieds de nos chevaux sont trop faibles et trop sensibles pour être performants et pour 
supporter les tâches auxquelles nous les destinons. Trop souvent, nous associons le fer à la 
performance. 
 

Origine du ferrage 
 
L'origine du ferrage semble remonter au Moyen-âge. A cette 
époque, de plus en plus de chevaux originaires du moyen 
orient arrivent en Europe du nord et se mélangent aux 
chevaux locaux. A cause du climat plus rigoureux et du mode 
de vie féodal de l'époque, les chevaux ont commencé à être 
maintenus en confinement. Et c'est ce mode de détention 
des chevaux, en écurie et en paddock, passant la journée 
dans leur propre fumier et sans pouvoir bouger beaucoup de 
la journée, qui va provoquer la détérioration des sabots et 
empêcher leur bon fonctionnement. La technique du ferrage 
commence alors à se répandre car une fois le fer posé, le 
cheval, même si son pied et abîmé et peu fonctionnel peut 
quand même être utilisé.  
 
Puis, au fils des siècles, en Europe, cette façon de détenir les chevaux se normalise. A la 
Renaissance, on assiste à une plus forte demande en chevaux pour la guerre. Puis 
l'économie et l'industrialisation grandissante continue d'augmenter la demande en 
chevaux. Il est alors plus pratique d'avoir les chevaux à disposition facilement, en écurie 
ou paddock. Le fer se banalise. 
 
Pourtant, dès le XIXème siècle, des vétérinaires comme Clark Bracey1 s'interrogent déjà sur 
les effets négatifs du fer. 
 
Vient ensuite l'ère de l'automobile qui va considérablement réduire la demande en 
chevaux. Aujourd'hui, les chevaux sont des animaux de sport, de loisirs et utilisés pour la 
compétition, les randonnées, les ballades etc. Bien que certains aient retrouvés les 
pâturages, beaucoup continuent d'être gardés en écurie et stalles, sans qu'on se pose la 

                                                 
1 Podophthora: Demonstration of a pernicious deffect in the Principal of the Common shoe. Royal veterinarian college 
library, london, 1829 p2 



question de savoir si cela est bon pour le cheval. Il en va de même pour les fers, on ne se 
pose plus la question de leur nécessité et des effets à long terme sur la santé des chevaux. 
 
Aujourd'hui, le fer est remis en question de plus en plus. Car, premièrement, les chevaux 
ont évolués sans fers et dans de nombreux pays, les chevaux sont utilisés et ont travaillé 
sans fers. Il faut garder en tête que la nature a bien fait les choses, et que si les chevaux 
sont toujours parmi nous aujourd'hui, c'est qu'ils se sont parfaitement adaptés à leur 
environnement. 
 
N'oublions pas que de nombreuses civilisations comme les grecs, 
les perses, les mongols, les turcs, les arabes et bien d'autres ont 
monté sans fers, et montent encore, et conquis de nombreux 
territoires sur des chevaux pieds nus! 

 
 
Il y a plus de deux mille ans, un des plus 
fameux homme de chevaux, philosophe et stratège grec, Xénophon, a 
écrit un traité sur l'art équestre et explique l'importance du pied du 
cheval et comment le rendre fort et fonctionnel2 (sans fers bien 
entendu). 
 
 

 
 
 

Avantages du cheval pieds nus 
 
Les avantages d'un cheval pieds nus sont nombreux. Pour n'en citer que quelques uns, on 
peut déjà dire que le pied sans fers fonctionne correctement. Il permet au sabot de subir 
librement une expansion et une contraction à chaque pas, favorisant un bon 
amortissement des chocs et une bonne circulation sanguine. C'est donc la santé générale 
du cheval qui est améliorée. 
 
De plus, sans fers, le cheval peut sentir le sol et est donc beaucoup plus sûr, car il est plus 
attentif au sol et ne glisse plus sur le bitume à cause d'un fer. 
 
Du point de vue des allures, on peut dire que sans fers, le cheval est plus souple et se 
fatigue moins vite. 
 
Sans fers, il y a moins de risques de blessures graves lorsque le cheval vit en troupeau! 
 
On ne risque plus de perdre un fer en randonné et si besoin, des hyposandales aideront le 
cheval sur un terrain auquel il ne serait pas habitué.  
 
Bref, voici un petit aperçu des nombreux avantages que présente un cheval pieds nus.  
 

Peut-t-on revenir au cheval sans fers? 
 
La bonne nouvelle est qu'il est tout à fait possible de revenir au cheval pieds nus, de 
redonner à son cheval une vie sans fers tout en étant performant. Mais pour cela, il 
convient à chacun de modifier sa façon de voir et de détenir les chevaux. Il faut 
entièrement revoir notre façon de penser lorsqu'on en vient au cheval dans sa globalité, et 
aux pieds en particulier. 

                                                 
2 De l'art Equestre, Xenophon, env 400 AvJc 
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Premièrement, il convient de se refaire une image de ce qu'est le pied naturel du cheval. 
Par naturel, j'entends le pied que la nature lui a donné, le pied qui a évolué pendant des 
milliers d'année pour être ce qu'il est aujourd'hui et non la projection du pied que nous 
voulons lui voir avoir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes encore trop conditionnés par la forme de pieds de chevaux ferrés, pieds 
formés selon ce que nous pensons être bon pour eux. Et malheureusement, nous sommes 
parfois loin de l'image du pied naturel du cheval. Mais rassurez-vous, nous pouvons 
changer cela! 
 
Deuxièmement, qui n'a pas entendu ou vu un cheval pieds nus et se dire, mais il n'as pas 
de talons, il marche sur ses glomes ou encore son pied est trop petit !? Et pourtant, 
malgré cela, le cheval est performant! 
 
Ou alors, il arrive encore trop souvent que les propriétaires déferrent leurs chevaux et les 
réfèrent en catastrophe après deux semaines car leurs chevaux ne marchaient plus. 
 
En effet, le passage du fer aux pieds nus ne se fait pas en un jour. Il faut du temps pour 
qu'un pied ferré redevienne fonctionnel et performant sans fers, mais cela est tout à fait 
réalisable, et à portée de main de tout propriétaire qui le désire.  
 

Comment redonner au cheval son pied naturel ? 
 
 
Le travail du pareur va consister à rééquilibrer et à optimiser les mécanismes du pied afin 
de rendre fonctionnelles les structures internes et externes du pied. Car n'oublions pas, le 
cheval marche et porte son poids sur une seule phalange! 
 
Un pied équilibré passe, entre autre, par un parage adapté à l'anatomie propre de chaque 
cheval. Bien évidemment, il faut tenir compte de la morphologie du cheval, la façon dont 
il réparti son poids sur son pied en fonction de sa conformation et des ses aplombs. 
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Rôle du parage 

 
Le rôle du parage va consister à redonner au pied son équilibre naturel et en fonction de 
l'anatomie propre à chaque individu. Le pied joue un rôle du support, d'amortisseur, de 
frein, de propulsion mais il contient aussi un système sanguin complexe et développé ainsi 
qu'un réseau de nerfs. En étant équilibré, le pied pourra amortir correctement les chocs et 
travailler de façon optimale. 
 

Le parage va aussi stimuler le fonctionnement du pied en lui 
indiquant qu’il subit une usure, usure que le cheval comble par une 
bonne pousse de corne. 
 
Le parage pieds nus est donc un parage qui diffère du parage fait par 
un maréchal qui lui, va poser un fer sur le pied! Pour nous, pareurs 
pieds nus, nous ne travaillons qu'avec ce que le cheval a! 
 
Pour ce faire, une fois les fers enlevés, et un premier parage de 
"nettoyage" fait, il faut aider le cheval à passer le cap de la 
transition. Vu que le pied et tout le mécanisme du pied a fonctionné 

au ralenti jusqu'à ce moment, il faut que le cheval développe des structures externes 
solides (sole, paroi, fourchette) et qu'il renforce les structures internes (coussinet 
plantaire, réseaux veineux, tissus vivants, cartilages latéraux etc.). 
 
Nous pouvons l'aider en procédant à un rééquilibrage du pied qui va permettre aux pieds 
du cheval de redevenir fonctionnels à long terme. Pour un cheval fraîchement déferré, je 
conseille fortement d'utiliser des boots ou hyposandales car elles 
aideront le cheval à utiliser de façon confortable son pied en attendant 
que la sole et la paroi se renforce. Je conseille de combiner l'utilisation 
d’hyposandales avec un pad de mousse à l'intérieur (et des protèges 
glomes suivant les modèles) car cela garantira un confort optimal au 
cheval et lui permettra de poser le pied talon en premier, ce qui fera 
travailler correctement le pied du cheval et accélérer le temps de 
transition. Car un pied qui fonctionne correctement est un pied qui se 
renforcera plus rapidement. 
 
 
On verra rapidement les signes du réveil du pied avec par exemple un pied qui devient 
plus chaud au toucher car la circulation sanguine se développe, des marques de 
transpiration du sabot sur le sol en béton qui survient lorsque la circulation sanguine est 
favorisée par l'expansion et la contraction du sabot à chaque pas etc. Puis selon les cas, on 
pourra observer la fourchette changer et devenir plus large et fonctionnelle car elle 
pourra être en contact indirect avec le sol. La sole va se renforcer et la paroi s'épaissir 
uniformément, des talons à la pince. 
 
On compte généralement une année de transition car c'est le temps que met la corne du 
sabot pour repousser entièrement de la couronne jusqu'au sol. C'est pendant cette année 
de transition que l'on verra les plus grands changements sur le pied (nouvel angle de 
pousse, augmentation de la callosité de la sole, la hauteur de paroi de la couronne 
jusqu'au sol se rétrécir, le point de bascule changer, les talons diminuer de taille, les 
évasements contrés pour n'en citer que quelques uns. 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon le travail du cheval, il faudra compter un parage fait par un spécialiste du pied nus 
toutes les 4 à 6 semaines afin de maintenir les pieds en équilibre et donc fonctionnels. A 
long terme, on cherchera à avoir un cheval qui se pare en partie lui-même. Cela est 
possible selon les conditions de vie et ou le travail du cheval. 
 
Une fois la transition terminée et que le pied a retrouvé sa forme et sa fonctionnalité, on 
continuera à parer le sabot afin d'entretenir cet équilibre et enlever ce que le cheval ne 
réussit pas à enlever lui-même (vitesse de pousse supérieur à la vitesse d'usure). 
 

Condition de détention des chevaux pieds nus en vue de garantir un pied 
fonctionnel 
 
Ce qu'il est primordial de savoir c'est que le cheval va se faire un pied par rapport à 
l'environnement sur  lequel il vit ou travail le plus. 
 
Dans des conditions naturelles ou sauvages, un cheval vit en petit troupeau et passe une 
grande partie de sa journée à marcher des points d'eau aux points de pâturages, sur un 
territoire donné. Cela équivaut à environ 30 km de marche par jour.  

 
Nous pouvons clairement dire que l'environnement de 
leur territoire influencera leurs pieds. Des chevaux 
évoluant sur un terrain varié, proche de celui de leur 
berceau d'origine c'est-à-dire semi aride, caillouteux, 
avec peu d'herbage, développeront un pied adapté et 
résistant sur ce type de terrain. Tout comme les chevaux 
vivant sur un territoire humide et marécageux (tels les 
camarguais) développeront un pied différent des 
chevaux 
vivant dans 

un territoire semi aride. 
Cela est un point très important pour nous et 
notre façon de détenir et de maintenir nos 
chevaux pieds nus. 
En effet, trop souvent nous continuons de 
garder nos chevaux en box et les sortons une 
heure ou deux par jour dans le paddock de 
sable ou de copeaux et lorsque nous partons en 
promenade, sur un terrain caillouteux ou varié, 
nos chevaux pieds nus ne sont pas à l'aise! 
 
Evidemment, car leurs pieds se sont adaptés à 
un environnement tendre (boxe, paddock de 
sable) car ils y passent le plus long de leur 
journée. Sans compter le manque de 

Steppes de Mongolie 

Les chevaux Kirghiz ne sont pas ferrés, ils 
vivent dans un climat semi aride et travaillent 
sur un terrain varié. Ils peuvent parcourir 
facilement des étapes de 40km par jours 
pieds nus car leur pied s’est forgé à leur 

environnement. 
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mouvement du pied qui est la meilleure garantie du bon fonctionnement du pied. On 
compte qu'un cheval même au parc toute la journée ne marche que 5 à 8 km tout au plus 
contre les 30 km qui pourra garantir un pied fonctionnel. Alors on ne doit pas s'attendre à 
avoir un cheval tout terrain et performant dans ces conditions. 
 
 

Des solutions ?  
 
Soit vous ne pouvez rien changer à l'environnement de votre cheval et il vous faudrait 
prendre du temps pour le marcher le plus possible à la main sur un terrain varié en 
augmentant le nombre de kilomètre graduellement, afin de conditionner son pied et par la 
suite de maintenir ou alors de mettre des hyposandales lorsque vous sortez en promenade. 
On pourra alors mettre les boots sur le terrain caillouteux et les enlever sur le meilleur 
terrain. Puis on essayera petit à petit à moins utiliser les boots. 
 
La stabulation libre 
Une autre solution consiste à donner au cheval des conditions plus proche de la nature. 
Une stabulation libre avec un terrain caillouteux et des surfaces variées sont une bonne 
solution. Pour forcer le cheval à marcher, on pourra soit les mettre dans un terrain sans 
herbe et disposer des râteliers à foins bien séparés du point d'eau et de l'abri. Ainsi les 
chevaux devront se déplacer pour s'alimenter et boire. 
 
Le "paddock paradise" 
Autrement et bien plus efficace, nous pouvons leur construire un "paddock paradise". C'est 
ce qui se rapproche le plus des conditions de vie des chevaux en troupeau à l'état sauvage. 
Il s'agit de clôturer son terrain en faisant un parcours pour les chevaux. Au lieu d'avoir un 
grand parc rectangulaire, on va le clôturer et créer un cheminement pour les chevaux. On 
alternera des râteliers, des abris, des zones en sable pour se rouler, des points d'eau etc, 
le tout agrémenté de matières différentes, comme des petits graviers, des cailloux, des 
galets, des parties bétonnées, d'autre en terre et en sable et même, laisser des aires de 
pâture qu'on ouvrira et fermera à souhait.  
 
Ce système remet le cheval dans une optique de troupeau et les met en mouvement toute 
la journée, comme le font les chevaux sauvages devant se déplacer sur tout leur territoire 
pour s'alimenter.  
 
L'idéal pour les chevaux est de vivre et de se déplacer le plus possible sur un terrain varié 
afin de rendre ses pieds "tous terrains" et le "paddock paradise" est la meilleure solution. 
Ainsi le cheval marchera 20 à 30km par jour sur un terrain qu'on aura aménagé de façon 
variée! Et comme cela, notre cheval pieds nus est en forme musculairement, et ses pieds 
seront fonctionnels et performants! 
 

Rôle de l'alimentation  

 
L'alimentation du cheval pieds nus comme de tous les chevaux ne devrait pas être trop 
riche. Malheureusement, nous avons tendance à nourrir nos chevaux comme des animaux 
de rente, comme des vaches laitières et cela nuit considérablement à la bonne santé de 
nos chevaux3. Les coliques et les fourbures sont les deux principales causes de mortalité 
de nos chevaux domestiques.  
 
Cela n'a rien d'étonnant car la plupart de nos pâtures sont trop riches pour nos chevaux, 
qui rappelons-le ont évolué pendant des milliers d'années sur un terrain pauvre et semi 
aride. 

                                                 
3 www.savergrass.org  - site sur la gestion des pâturages des chevaux 



 
Nos herbes, enrichies artificiellement en fructose, afin d'augmenter le rendement des 
vaches laitières et des ovins et bovins destinés à la consommation sont trop riches pour 
nos chevaux. De plus, nous avons tendance à enrichir encore plus l'alimentions de nos 
chevaux en leur apportant des céréales qui elles aussi sont très riches en hydrate de 
carbone. Trop d'hydrate de carbone ou une ingestion d'une trop grande quantité d'herbe 
riche va perturber le système digestif du cheval lors du passage dans l'intestin et générer 
des toxines qui vont circuler jusqu'aux pieds des chevaux, provoquant dans de nombreux 
cas une fourbure (inflammation des tissus sensibles du pied du cheval, qui va aboutir à la 
désorganisation cellulaire puis la séparation des lamelles podophylleuses des lamelles 
keratineuse, provoquant l'affaissement de la colonne osseuse du pied voir la rotation de la 
troisième phalange4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donc une alimentation équilibrée (minéraux, vitamines) et pauvre en hydrate de carbone 
et fructose est idéale pour le cheval. Un libre accès à du fourrage bien mélangé en 
différent type d'herbe et de fleur, un libre accès à des minéraux et vitamines (sous forme 
de blocs de sels ou d'argile agrémenté de compléments si le fourrage n'est pas 
suffisamment varié) sera généralement suffisant pour garantir un cheval en bonne santé. 
 

Un matériel adapté 

 
Le matériel joue également un rôle important sur la santé générale du cheval. Nous avons 
souvent tendance à incriminer en premier les pieds lorsque le cheval boite mais dans bien 
des cas la boiterie est causée soit par un manque de condition physique et musculaire du 
cheval, soit par un matériel mal adapté. Certaines pressions de selle mettront le cheval en 
défense ou lui bloqueront une partie des vertèbres ou des épaules.  
 
Aujourd'hui, de nombreux fabricants et spécialistes ont développés des harnachements de 
qualité et respectant mieux la morphologie des chevaux. Il existe de très bonnes selles 
sans arçons qui permettent au cheval de se mouvoir plus librement, sans pressions.  
 
Souvent, les personnes qui désirent offrir à leur chevaux une vie sans fers ont une 
approche plus raisonnable et naturelle du cheval et de l'équitation, et le pied nu est une 
étape naturelle de cette façon de voir le cheval. 
 

Une approche holistique 

 
Le cheval pieds nus est donc à considérer dans sa globalité. Le cheval sans fers, c'est une 
philosophie de vie, une autre façon de voir le cheval, une approche naturelle du cheval, 
un respect du cheval en tant que tel. 
 
 
 

                                                 
4 Chriss Politt, Equine laminitis, current concept 08/62 www.rirdc.gov.au 
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Conclusion 

 
Comme nous l'avons vu, le cheval pieds nus c'est possible!  
 
Pour cela il faut travailler en équipe et être conscient que pour avoir un cheval 
performant et fonctionnel pieds nus, nous devons lui garantir une certaine qualité de vie 
combinée avec un entretien régulier des pieds fait par un spécialiste. Car un pied 
équilibré est un pied fonctionnel qui permettra à votre cheval d'être performant! 
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