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UNITÉ DANS LA MARÉCHALERIE
UN PROJET SOUTENU PAR LEONARDO DA VINCI
Historiquement, en Europe, il existait des différences dans la

d’examen selon les normes EFFA. En 2009, la Suisse, la Hollande,

manière de s’occuper des chevaux et de les utiliser. De ce fait,

la Grande-Bretagne, l’Autriche, la Finlande, le Danemark et la

les maréchaux-ferrants européens ont appris à travailler diffé-

République tchèque avaient tous été accrédités alors que deux

remment et à se servir d’outils et de fers à cheval différents. De

nations avaient été jugées en dessous des normes.

nos jours, les chevaux sont élevés et utilisés de la même façon
partout en Europe, ce qui explique qu’il y ait moins de différen-

Le deuxième projet a commencé en 2004 et pris fin en 2008. Il

ces nationales.

impliquait les tâches suivantes :
•

considérer ces normes, les réviser et les modifier à la lumi-

La mission de l’European Federation of Farriers Associations

ère de l’expérience tirée de leur utilisation (des change-

(EFFA) est d’améliorer le bien-être du cheval en faisant la pro-

ments mineurs ont été effectués)

motion des normes standard de haut niveau en matière de con-

•

dition physique et de ferrage. Pour ce faire, il semblait que l’un

examens nationaux (à l’heure actuelle, on estime que c’est

des moyens pour y parvenir était de développer des normes de
base communes aux maréchaux-ferrants vers lesquelles toutes

étudier s’il faut élaborer des examens EFFA en plus des
trop difficile)

•

développer un manuel de formation à l’usage des maré-

les nations européennes devraient tendre. En entreprenant ce

chaux-ferrants en formation pour leur permettre de satis-

travail, l’EFFA a fait des recherches et le fonds Leonardo da Vinci

faire aux normes EFFA (actuellement disponible en français

de la Commission européenne lui a accordé un soutien financier.

et en anglais et en cours de traduction dans d’autres
langues)

Le premier projet nécessitait des normes standard communes de

•

faire la publicité de l’existence des normes de l’EFFA

développement et l’obtention de l’accord des associations membres confirmant qu’elles répondaient aux critères minimums

Ces associations nationales dont la formation et les examens

requis pour des personnes individuelles souhaitant faire de la

ont été accrédités comme satisfaisant aux normes EFFA ont la

maréchalerie à leur propre compte. Ces normes standard com-

possibilité de proposer leurs membres pour qu’ils soient recon-

munes ont été établies en 2002. Depuis cette date, les nations

nus comme Certified Euro-Farriers (certifiés maréchaux-ferrants

pensant pouvoir répondre aux exigences pouvaient demander

européens) comme décrit par ailleurs sur ce site Internet.

l’accréditation de leurs systèmes nationaux d’entraînement et
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