Parage pour un pied nu performant

La grande différence entre les techniques de parages se fera entre ceux qui permettent de
développer un pied performant et ceux qui ne le permettent pas, voire affaiblissent les
structures.
Les structures importantes pour le bon
fonctionnement du pied

Le pied du cheval
merveille d’ingénierie
Le parage

- la sole : ne doit pas être parée. Elle représente
80% de la surface porteuse et protège P3 et le
corion
- La fourchette doit être développée et non
s’atrophier au fur et à mesure de l’entretien des pieds : elle correspond à l’arrière
du pied, qui doit être développé afin de favoriser le poser du pied en talon.
- Les cartilages doivent être fermes et développés. Il y a des méthodes que l’on peut
utiliser lorsque ceux-ci sont afaiblis par des années de ferrage ou rendus non fonctionnels
par des calcifications.
- Le coussinet plantaire est la clé de voûte
du confort et de la performance. Il doit
aussi être développé.
- La façon de parer sera déterminante pour
conserver le bien-être du cheval et l’aider à
retrouver un pied performant.

Important

- Rien n’est irréversible, si l’on donne au corps les impulsions à son autoguérison : ostéo,
parage, nutrition, …
- Au déferrage, on découvre assez vite des symptômes qui étaient présents mais masqués
par le ferrage
- Travailler sur les problèmes métaboliques et les carences minérales est essentiel afin de
permettre au pied de se renforcer
- L’environnement et une alimentation riche en fibre et sans amidon ou sucre rapide
seront essentiels à un pied sain et fort

Le cheval se tient sur ses pieds 23h sur 24, il est vital pour lui et sa
longévité que sa chaussure (boîte cornée) soit adaptée à son pied
(structures internes)

- Ne pas confondre sensibilité, et douleur
- Le pied est souvent révélateur de problèmes locomoteur ou de ferrage. Mais une fois les
problèmes locomoteurs résolus, s’ils ne sont pas corrigés adroitement, ils peuvent devenir
à leur tout une cause de douleur et de boîterie.
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Le pied et la boîte cornée

Couper ou permettre de repousser

Il s’agit de 2 objets bien distincts.
Le pied correspond aux structures internes :
P3, chorion, coussinet digital, cartilages,
vaisseau sanguins, nerfs (pour plus de
détail : www.horsespirit.ch)

- Toute correction doit être cohérente et
respecter l’équilibre du pied dicté par la
position des structures internes, mais aussi
l’équilibre ostéo musculaire du cheval

La boîte cornée est la « chaussure » qui est
ce que l’on voit à l’extérieur, soit le sabot.
Comme toute chaussure, la boîte cornée
peut se déformer par manque de parage ou
parage mal adapté ou la manière dont le
cheval se déplace.

Exemple 2 : « Bullnose », talons effondréss,
quartiers longs, angle palmaire négatif

La pied n’est pas restauré. La sole est toujours
d’épaisseur inégale, la pince est toujours trop
longue, les tubules en quartier également ce qui
pousse la boîte cornée toujours vers l’avant. Les
talonnettes écrasent les tubules des talons et
provoquent un effondrement supplémentaire
(Cf. Newsletter : « pince migrée, talons fuyants).

Parage physiologique
Exemples à ne pas suivre :
Exemple 1 : Talons longs et
fuyants, pince migrée
Rabaisser les talons sans rééquilibrer la
Rôle du parage
- corriger « les manques d’usure naturelle »
du pied.
- en cas de distorsion, il doit permettre la
repousse du sabot (la chaussure) afin que
les structures externes soient en
adéquation avec les structures internes
correspondantes.
- exposer les structures externes
correctement afin de les développer pour
que le pied soit fonctionnel et solide.

Le parage doit permettre de recréer une
chaussure « bionique » telle que celle-ci

et non celle-ci

ou encore celle-là
hauteur et la longueur de pince peut très
rapidement conduire à une fourbure
mécanique et une descente distale. La ligne
blanche déjà étirée s’étirera encore plus.

Il est souvent question d’angles,
d’alignement etc. Que corriger et comment
corriger ? :
- Si le sabot est déformé : NE PAS COUPER
LA BOITE CORNEE pour la mettre dans
l’alignement ou selon un angle. Ceci peut
causer de graves dommages au pied ou au
confort ostéo musculaire du cheval.

- Seule l’observation permettra de juger
comment parer pour arriver à ceci, soit un
pied sain :

- Toute façon de parer un pied n’est pas
équivalente. Il ne suffit pas de râper, il faut
observer le pied et son évolution afin de
suivre ce que « souhaite » le pied, en fonction
de l’exfoliation de certaines zones. C’est cela
qui indiquera quelles corrections le pied est
prêt à supporter.

Corriger les distorsions – règles de base
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En parage, on ne COUPE PAS un pied pour
obtenir un angle ou un alignement
particulier, de même qu’on ne met pas des
« cales » artificielles, mais on lui PERMET DE
REPOUSSER selon le structures internes.
- Quand la boîte cornée épouse
parfaitement les structures internes, l’angle
de la paroi dépend de la masse du coussinet
digital.
- La hauteur des talons et leur repousse
entre 2 parages ainsi que la manière de les
parer dépendra de la biomécanique du
cheval, des tensions musculaires, …
- un pied nu montre très rapidement les
modifications de locomotion ou
métabolique, contrairement à un pied ferré
dont la forme est dictée par un fer le temps
du ferrage et où le pied peut plus
difficilement s’exprimer.
- Un parage à plat ne permet pas de
développer les structures internes, ni de
corriger efficacement un sabot déformé
- Le parage s’occupe de la santé du pied et
des structures internes, il ne modèle pas la
boîte cornée.

Avant de parer, il faut LIRE le pied et
le cheval

