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Critères d'appréciation de I'état du pied et de la ferrure

Avant ef après le travail
curant soigneusement les
lant la aosition du fer.

La corne de la paroi doit être lisse, vernissée, sans fissure ou éclat. fobliquité est d'à peu p--:
45'vers la pince mais diminue d'inclinason vers ie talon, pour le pied d'un antérieur, et tnfére,.-=
à 45" pour le pied d'un postérieur.

La corne noire est, en général, plus résistante que la blanche
La sole doit être légèrement concave, les talons écar1és, les barres saillantes et la fourch:..=

bien dessinée.

La corne peut présenter des défauts :

pied gras ou tendre : il présente alors une corne molle généralement blanche ;

pied sec : la corne est sèche, cassante, et pousse peu ;

pied cerclé : la corne présente des sillons circulaires sur la paroi ;

pied dérobé : le bord inférieur de Ia muraille est éclaté par places.

Pour reconnaître si un pied est bien ferré, vous devez l'examiner au poser et au lever.

Au poser de face :

- le pied est dans le prolongement du
paturon, le pinçon est au milieu de la
pince pour Ie pied de devant ;

- les rivets sont à la même hauteur et
bien incrustés ;

- l'épaisseur est égale sur tout le pourtour
du fer.
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en obseryant

Au poser de profil :

- Ies rivets sont bien incrustés ;

- l'épaisseur du fer de devant est parlout
la même ;

- le fer de derrière est légèrement plus
épais en pince,

Dans Ie cas de ferrure spéciale, l'épais-
seur du fer peut être variable sur le pour-
tour du fer.
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