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Chers confrères, 

Après plus de 10 années de procédure judiciaire à l’encontre d’Anouk NATHAN (grande prêtresse du  

pseudo parage naturel, en France, et pédicure, podologue équin autoproclamée) non seulement nous 

avons gagné ce combat de reconnaissance d’une prérogative des artisans et maîtres artisans 

maréchaux-ferrants : le parage des équidés par des personnes diplômés en maréchalerie. 

Mais, nous venons d’apprendre, par là même : le secret du parage naturel des pieds des chevaux, par 

ces personnes qui ne voulaient pas reconnaitre la qualité du travail des maréchaux-ferrants. Mais qui, 

en réalité, n’ont fait que de tromper des personnes qui étaient trop crédules, au détriment des 

animaux de notre passion commune, comme nous l’avions déjà dénoncé ! 

C’est donc l’arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE prononcé publiquement le 6 mars 2017 qui 

condamne madame NATHAN à dédommager partiellement l’UFM à hauteur de 3000€,  au titre des 

frais de justice, et 1 € symbolique au titre des dommages et intérêts. Alors qu’elle même demandait  

6000€ à l’UFM, dans le cas où nous aurions perdu. 

Si cet aspect du procès, n’est pas sans importance, tant il félicite notre attitude inflexible pour 

protéger les artisans maréchaux-ferrants, d’une concurrence déloyale, tout en favorisant la pérennité 

de nos entreprises. 

Il démontre également, que, c’est par la détermination et la persévérance de l’UFM (qui n’ont pas été 

émoussées durant ces 12 années de poursuites judiciaires ; malgré le manque de soutien de 

nombreux membres de la profession qui, pour ne pas s’investir nous demandent ce que fait notre 

organisation professionnelle, pour eux ?!) que ce phénomène a pu être annihilé. 

Que les membres de l’UFM soient ici, une nouvelle fois, remerciés. Ici donc, les faits sont plus 

importants que certaines attitudes passées ! 

LA DEFINITION DU PARAGE DES PIEDS DES EQUIDES PAR LES PODOLOGUES EQUINS AUTOPROCLAMES  

En effet, l’aspect essentiel que rapporte cet arrêt, est que madame NATHAN (qui a donc eu 12 années 

pour peaufiner une définition de ses interventions pour le bien-être des animaux) dévoile devant les 

juges (c’est là où lorsque l’on a des choses à dire, pour se défendre, on met le paquet.. surtout au bout 

de 4 procès) que : le parage dont on lui est fait reproche, consiste : « dans l’enlèvement de la corne 

excédentaire sur les sabots des chevaux pour rétablir l’équilibre de l’animal. » 

Si ! Si ! C’est ça la définition officielle, légale du parage naturel…donnée par les pareurs-pédicures à 

ceux qui auraient pu les aider juridiquement, les juges ! 

Permettez-moi de rire, tellement c’est truculent. C’est ça, la définition du parage naturel. Ce parage 

que les maréchaux-ferrants ne seraient pas capable de réaliser ?! C’est ça le travail qui distinguerait le 

savoir-faire et les connaissances des trop fameux pareurs naturel, podologues équins appliqués ou 

libres de celui des maréchaux-ferrants diplômés.  Ah! Ah! Ah ! Ils n’auraient même pas 4/20 à 



l’épreuve d’explicitation oral du parage du nouveau CAPA. Ne parlons pas de l’épreuve pratique du 

futur CTM ! 

Quelle honte et quel malheur d’avoir fait subir à de trop nombreux équidés, sous le couvert d’un 

savoir scientifique unique, de si mauvais traitements voire des cruautés envers des animaux (rappelez-

vous ils considèrent qu’un cheval qui boite pendant deux ans après avoir décidé de le laisser vivre 

pieds nus est une situation normale qui ne mérite pas de remédier à la cause de cette boiterie !), en 

profitant de la naïveté de propriétaires d’équidés, sensibles au discours « du naturel à tout crin ». 

CONFORTEZ VOTRE DISCOURS 

Alors donc, dès maintenant, confortez votre discours auprès de vos clients, en quoi le parage de ces 

perfides personnages, qui ne sont pas capable de passer et d’obtenir un CAPA de maréchal-ferrant, ne 

tient pas la route de la fameuse démarche scientifique qui devait faire la différence avec nos 

prestations. 

Les maréchaux ferrants ont toujours pratiqué le parage des équidés ; ils continueront à le faire ! Puisque 

ces personnes n’en n’ont pas le droit et que nous devrons toujours entretenir l’appareil locomoteur 

des équidés que l’on nous confie, comme nous l’avons toujours fait ! 

Bonne continuation aux artisans maréchaux-ferrants ! 

Dominique FONSECA 

Président 

 

 Assemblée Générale de l’UFM : le 17 juin 2017 à la mairie de La Croix Ste Ouen (60) : informations à 

suivre. 


