
 
 
Présentation du Stage conçu et animé par Pierre ENOFF 
 
 
Le but du stage Pierre ENOFF est de bien 
comprendre comment fonctionne le sabot 
du cheval avec une explication sur la 
locomotion équine. Cette présentation est 
originale et unique étant donné que c’est 
d’abord la biomécanique en rapport avec la 
biophysique qui est expliqué. Grace à cette 
approche les participants accèdent au savoir 
pratique et cohérent avec la partie théorique. 
La partie pratique enseigne les gestes et 
chacun doit avec ce stage devenir 
indépendant pour tailler les sabots de son 
cheval ou être en capacité de guider la taille 
et l’entretien de la boite cornée dans son 
ensemble.  
Nous insistons sur le fait que les formations 
habituellement pratiquées oublient la notion 

des lois physiques et se rapportent 
uniquement aux données biologiques. La 
plupart des formations sont conduites soit 
par des personnes issus de corps vétérinaire 
– approche biologique - ou encore d’anciens 
maréchaux ferrants qui n’ont pas 
l’observation physique et se laissent distraire 
par des réflexes issus de la pose d’un fer et le 
cursus d’enseignement vétérinaire. La 
réponse biologique vient après l’observation 
physique et non l’inverse. Ne pas tenir 
compte de cet élément perturbe les 
approches couramment proposées dans le 
parage des sabots. C’est pour ces raisons 
qu’il est indispensable de comprendre ce que 
l’on fait au moment de la taille du sabot et 
que la partie théorique est donc primordiale. 

 

 
 
Pratique et Scientifiquement argumenté 
 
Chaque participant quitte le stage en sachant 
entretenir et pourquoi il est intervenu. Au delà 
de ce stage Pierre, via internet et des documents 
photos, va suivre les personnes qui y ont 
participé et leurs chevaux  
L’engagement économique du stage reste faible 
par rapport aux connaissances transmises – 40 
années d’études -, au travail fourni ainsi qu’aux 
frais de déplacement. Le stage doit être apprécié 
comment étant une solution à long terme pour la 
qualité de vie des chevaux et l’entretien des 
sabots. Les participants doivent intégrer le fait 
qu’il s’agit d’un véritable investissement qui 
économiquement est bien plus faible que des 
interventions répétées. Le stage permet d’éviter 
des interventions vétérinaires sur des chevaux 
mal entretenus au niveau des sabots.  

Cet élément montre la rentabilité effective du 
stage pour le cheval mais aussi pour le 
propriétaire.  
 
Pierre est animé par une culture du résultat.  
 
Vous l’avez compris ce stage n’est pas un 
vulgaire “copier coller “ amélioré de théories 
traditionnelles, il est unique, scientifiquement 
argumenté et prouvé sur le terrain depuis plus de 
quarante années. 
 
Merci de votre confiance. 
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