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Voici un petit résumé du minimum à connaître et à
appliquer, aﬁn de veiller au bien-être de votre ou vos
âne(s).
Pour ceux qui désirent en acquérir, un aperçu des
obligations et contraintes qu’occasionne l’achat d’un
âne.
Tout cela ne dit rien de ce que vous allez apprendre
de vos ânes.
Ces différents points ne règlent pas tout mais ils sont
étroitement interdépendants.
Aucun n’est à négliger ou à surestimer !
Et ce qui les relie, c’est votre attention de tous les
jours envers vos ânes, votre façon de les comprendre, de
les considérer, de les soigner, de les observer, de les
aimer…

\\\\\\\\\\\\\\\\ FICHE SIGNALÉTIQUE

Equus Asinus Nubicus : Âne de Nubie (sud de l’Egypte)
Equus Asinus Somaliensis : Âne de Somalie
Famille des équidés (cheval, âne, zèbre…), classe des
mammifères, super ordre des ongulés, ordre des Périssodactyles (avec les rhinocéros et les tapirs), qui se caractérisent par leur nombre impair de doigts à chaque
membre. Espèce asinienne, genre equus.
Poids : De 100 à 450kg.
Hauteur : De 0.80m à 1.50m au garrot.
Caractéristiques : Grandes oreilles, queue peu fournie.
Cri : Le braiment.
Hybrides stériles : L’âne croisé avec une jument donne
un mulet, mule. Le cheval croisé avec une ânesse donne
un bardot, bardote.
Longévité : Jusqu’à 35 ans.
Durée de la gestation : En moyenne de 12 à 13 mois.
Mœurs : Aime la compagnie, vit en troupeau, les mâles
entiers sont bagarreurs entre eux.
Caractère : C’est un animal très doux, qui n’est pas
peureux ; il est malicieux, espiègle, intelligent, ﬁdèle et
très affectueux. Le comportement et le caractère différencient profondément l’âne du cheval.
Et comme dit le dicton :
« L’âne s’éduque, le cheval se dresse ».
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LA RESPONSABILITÉ ///////////////

Un âne vit très vieux..., si vous en adoptez un ou
plusieurs, c’est donc pour longtemps, très longtemps !!!
L’âne n’est pas une tondeuse bon marché, encore
moins un jouet, et surtout pas le caprice passager d’un
enfant qui en grandissant se détournera rapidement de
l’animal.
L’âne s’attache à sa famille d’adoption et un abandon est toujours un déchirement pour lui. Il ne se jette
pas si on ne lui trouve plus d’intérêt !
La première question à se poser…
« Que va-t-on faire avec un âne ? »
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\\\\\\\\\\\\\\\\ LA MODE DE L’ÂNE

Comme beaucoup d’animaux avant lui, l’âne est à la
mode. Dans la mouvance actuelle de retour à la nature,
beaucoup de personnes rêvent de posséder un animal
d’origine rurale.
C’est ainsi que l’âne, par son originalité, sa réputation
d’animal rustique et sa bonne tête munie de deux
grandes oreilles à faire craquer tous les enfants et les
mamys, est devenu top modèle.
Les marchands et certains éleveurs ont vu là une
possibilité de rentrées ﬁnancières non négligeables.
Comme tous les moyens sont bons pour attirer
les clients potentiels, on voit actuellement dans de
nombreux petits journaux locaux des annonces récurrentes : «Ânons & Ânesses à vendre ». Lorsqu’on
téléphone, on reçoit toujours la même réponse :
ils proviennent bien de l’élevage, on peut vous le
garantir !!!
De plus, certains marchands organisent des « Fêtes
aux Ânes », créent des « associations » et autres
activités dans le but de promouvoir leur commerce !
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OÙ ACHETER ///////////////

De préférence chez un particulier ou un petit éleveur,
ce qui, pour un ânon, vous permettra de voir les parents
et, pour un adulte, de connaître sa provenance.
Attention : la personne qui vend un âne vous citera
toujours toutes ses qualités et omettra de vous citer ses
défauts.
Si l’âne à vendre est adulte, demandez au propriétaire
les raisons de cet acte, elles sont souvent liées au comportement, par manque d’éducation !
Il est très difﬁcile pour un novice de déceler les tares
et les maladies éventuelles et de contrôler l’âge d’après
la dentition. Rendez-lui visite plusieurs fois avant de
faire votre choix.
Aﬁn de ne pas avoir une mauvaise surprise, lors des
différentes visites que l’on rendra au futur venu, on le
manipulera fréquemment aﬁn de se rendre compte du
niveau d’éducation et de son comportement dans la
relation homme/animal, qui doit être excellent.
On n’achète jamais à la première rencontre,
l’enjeu est trop important.

On va privilégier un âne sur ses qualités mentales
plutôt que sur son physique. N’hésitez pas à vous faire
accompagner par un vétérinaire.
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\\\\\\\\\\\\\\\\ OÙ ACHETER

Certains marchands importent des ânes des pays de
l’Est, d’Espagne, du Portugal et d’Afrique. Ces bêtes
de réforme, vendues pour un prix dérisoire dans leur
pays, sont destinées à l’abattoir. Elles sont récupérées
et ramenées dans nos contrées dans des conditions
souvent pitoyables.
Ce traﬁc est dénoncé par le Donkey Sanctuary
(Association anglaise de protection des ânes) aux
autorités compétentes qui, hélas, ne réagissent pas.
En achetant ces ânes, vous cautionnez cet odieux
traﬁc et de plus, vous prenez de très gros risques, car
ces ânes sont souvent en mauvaise santé (gros problèmes de parasites, sabots très abîmés,…). Des frais
vétérinaires importants sont à prévoir pour la remise sur
pieds de ces pauvres bêtes, sans compter le risque de
contamination de vos ânes si vous en possédez déjà.
Et surtout, l’âne a une très bonne mémoire,
il se rappellera les mauvais traitements reçus
et il risque d’avoir des réactions de peur
qui peuvent être dangereuses.
Attention à l’état de santé !!!
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LE CHOIX DE L’ACHAT ///////////////
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Un ânon est sevré à partir de 6 mois grand minimum.
Un âne est adulte et seulement apte au travail à 5 ans
(selle, attelage ou bât).
La femelle peut être saillie à partir de 4 ans pour
mettre bas à 5 ans.
Suivant l’usage auquel il est destiné, on le choisira
ânon ou adulte, sachant que l’ânon devra être bien
éduqué si plus tard on désire en être maître.
Le mâle, comme la femelle, a sa maturité sexuelle
entre 9 et 24 mois. Sachez qu’il faut 5 femelles
minimum pour satisfaire les ardeurs d’un âne entier, et
des ânons verront le jour chaque année.
Si l’on ne veut pas se retrouver à la tête d’un
troupeau, il vaut mieux choisir un hongre (mâle castré)
ou faire castrer le mâle que l’on a acquis ânon à partir
de +/-18 mois et au plus tard à 3 ans.
L’étalon (mâle entier) sera toujours difﬁcile à maîtriser, voire même très dangereux, surtout en présence
d’autres ânes ou ânesses. Les hormones et les crises de
rut n’ont rien à voir avec la gentillesse et un âne entier
peut se rabattre sur n’importe qui s’il n’a pas son
troupeau d’ânesses à disposition.
La femelle, plus douce, fera voir son caractère lors
de ses chaleurs +/- 1 fois par mois.
Le hongre sera plus apte au travail que ce soit pour
l’attelage ou la randonnée, vu son caractère plus stable.

\\\\\\\\\\\\\\\\ LE PRIX

Pour un âne commun de taille moyenne, en bonne
santé (vacciné, vermifugé, pieds parés), achat de particulier à particulier :
Mâle : +/- 370€ (Pour la castration +/- 175€)
Femelle : +/- 620€
Pour les grands ânes et les ânes de race, prévoir
1000€ et plus !
Si on l’achète à l’étranger prévoir les autorisations de
transport et sanitaire et surtout le coût du transport.
Attention : Arrêté Royal du 16 juin 2005 : A partir du
1 juillet 2007, les ânons nés à partir de 2006, les ânes
qui changent de propriétaire ou qui doivent sortir du
territoire belge devront être identiﬁés. Tous les autres
ânes devront l’être pour juillet 2008. La puce électronique doit être placée par un vétérinaire identiﬁcateur
agréé, il établira une attestation d’identiﬁcation, réalisera la prise de signalement graphique, et enverra les
documents à l’organisme responsable aﬁn d’établir le
passeport.Il faut compter +/- 120 € minimum pour faire
placer une puce d’identiﬁcation et la réalisation des
documents (obligation européenne pour les équidés) si
l’ancien propriétaire n’a pas accompli ses obligations.
Les ânes identiﬁés à l’étranger devront être enregistrés dans la base de données belge. Coût : +/- 50€
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LA REPRODUCTION ///////////////
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C’est une joie de voir la naissance d’un ânon.
Mais avant de se lancer dans l’aventure de l’élevage,
il faut prévoir ce que l’on va faire plus tard avec
le jeune !!!
Il n’est pas toujours facile de revendre un ânon,
surtout si c’est un mâle, et ainsi beaucoup de propriétaires se retrouvent parfois bien dans l’embarras !!!
Si le nouveau venu est un mâle, il doit quitter sa mère
sitôt après le sevrage (risque de consanguinité s’il la
saillit ; parfois les testicules ne sont pas encore visibles,
mais déjà fonctionnels). Idem pour une femelle si le
père reste avec le troupeau.
Un autre point très important est qu’il faut séparer
l’ânon, qu’il soit mâle ou femelle, pour permettre le
sevrage et surtout pour éviter une relation fusionnelle
entre le jeune et sa mère (prévoir plusieurs km entre les
deux).
La femelle reprend ses chaleurs 10 jours après la mise
bas, et si le mâle (entier) est toujours présent, elle sera
à nouveau saillie !

\\\\\\\\\\\\\\\\ L’ABRI

Minimum 3m x 3m (à adapter suivant la taille et le
nombre d’ânes), si possible plus grand pour le stockage
du fourrage. L’ouverture, côté EST, pour être protégé
des vents dominants, mais bien aéré. Le sol doit être sec
(idéalement du béton, pavés…) et propre ! À éviter, le
métal pour la couverture de toiture, car la transpiration
des ânes condense dessus, lors de basses températures.
L’âne n’aime ni la pluie ni le vent et encore moins le
froid humide de nos contrées (il vient des pays arides
semi-désertiques). Il est terriblement sensible à l’humidité, avec deux points très fragiles : les poumons et les
pieds (risque de très gros problèmes) !
L’idéal est de pouvoir enfermer votre âne dans son
abri, aﬁn de limiter son temps de pâturage, et ainsi
éviter des problèmes de fourbure dus à une suralimentation. Cela permettra également à son pelage dense de
sécher lors des journées trop pluvieuses et lors des
journées chaudes de l’été de s’abriter des mouches.
Vous pourrez aussi lui y prodiguer les soins
nécessaires et ainsi respecter son territoire, c'est-à-dire
son pré !
Attention au règlement urbanistique
de votre région avant de vous lancer
dans la construction de votre abri
(les ânes adorent le bois, même celui de leur abri !).
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SURFACE DE PÂTURAGE ///////////////
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Le premier des soucis est de savoir s’il y aura
la place, si l’on gare un âne dans le jardin, on court au
devant de multiples désagréments !
Plus ou moins 25 ares (2500 m²) par bête sont nécessaires, suivant la taille de l’âne, le type de terrain,
d’herbage, le climat (idéalement plus, pour permettre
de faire du foin). Surface à diviser en plusieurs parcelles
pour la repousse de l’herbe, pour l’élimination des vers
transmis par les excréments et idéalement après avoir
enlevé fréquemment ceux-ci et hersé la prairie. Il vous
faudra de plus une clôture très solide et dissuasive :
l’âne adore les haies.
Une bonne clôture électrique avec plusieurs ﬁls ou
rubans, est la meilleure des solutions, mais est onéreuse.

\\\\\\\\\\\\\\\\ LA NOURRITURE

Il faut regarder d’où il vient pour comprendre qui
il est. Les ânes proviennent de pays arides semidésertiques, et, dans nos contrées…
les ânes meurent de trop manger !!!
L’âne gourmand succombe aux tentations
qui lui sont préjudiciables !!!
On trouve énormément d’ânes obèses suite à un
apport de nourriture excessif, ce qui provoque de très
graves problèmes de sabots (fourbure) et la diminution
de son espérance de vie. La fourbure est également très
douloureuse pour l’âne.
En été, il se contentera uniquement de l’herbe de sa
prairie, qui sera morcelée pour éviter qu’il ne mange
trop.
Attention : l’herbe de printemps est beaucoup trop riche
pour l’âne, elle peut provoquer de très graves problèmes
de santé pouvant aller jusqu'à la mort !
Pour l’usure correcte de ses dents on lui donnera des
branches d’arbres (attention certaines sont toxiques !) de
plus ils adorent le bois.
Pour l’hiver, du foin, voire une paille de bonne
qualité (sans moisissure) donnée avec parcimonie
sufﬁra largement. Les compléments céréaliers (les
moins riches), sauf cas exceptionnel et sur conseil
du vétérinaire, sont à proscrire ainsi que le pain et les
biscuits. La friandise doit être une récompense, sinon il
vous considèrera simplement comme un distributeur
automatique. Elle doit être déposée dans sa gamelle.
Cela évite qu’il ne cherche dans toutes les mains
grandes ou petites à satisfaire sa gourmandise.
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LA NOURRITURE ///////////////

La force de la mâchoire d’un âne est considérable,
gare aux doigts !!!
Donner à manger à la main peut le rendre mordeur.
Comme friandise, les carottes ou les pommes
toujours en quantité raisonnable.
Vous devez faire plaisir à votre âne et non à vous !
EQUUS ASINUS est trop subtil pour marcher à la carotte et
au bâton.
Une pierre à sel doit toujours être à disposition pour
l’apport de minéraux et, si nécessaire, de vitamines.
Ceci dit, il ne faut pas tomber dans l’excès contraire, et
c’est en surveillant bien son âne que l’on pourra être à
même de gérer au mieux ses besoins.
Parole d’un vieil Ardennais :
« Cheval de paille, cheval de bataille.
Cheval de foin, cheval de rien ! »
Ce dicton s’applique encore mieux à nos amis
à l’appétit démesuré, les ânes.
L’âne boit beaucoup, il doit toujours avoir sufﬁsamment d’eau propre, l’âne n’aime pas l’eau croupie.
En été, lors de grandes chaleurs, faire attention au
réapprovisionnement fréquent de son abreuvoir. L’idéal,
c’est l’installation d’un abreuvoir automatique pour
équidés. En hiver, quand il est nourri avec des aliments
secs (paille, foin, éventuellement complément céréalier), l’âne a une grande consommation en eau, il faut
également vériﬁer que son abreuvoir ne soit pas gelé !!!
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\\\\\\\\\\\\\\\\ TEMPS D’OCCUPATION

Il faut s’occuper tous les jours de son âne c'est-à-dire
365 jours par an, qu’il fasse beau, qu’il pleuve, qu’il
neige ou qu’il gèle !!! En hiver le nourrir 2 fois par jour
matin et soir.
Enlever les crottins journellement dans l’abri et dans
la prairie. Une fois par semaine, consacrer 1 heure à
curer l’abri et à le nettoyer. (Prévoir le stockage et
l’évacuation du fumier qui, en une année, peut atteindre
plusieurs m³)
Contrôler fréquemment l’état des clôtures, si elles
sont électriques, vériﬁer leur bon fonctionnement. Idem
pour les systèmes de fermetures des barrières.
Et lui apporter tous les soins nécessaires à son
bien-être. Il faut compter au minimum 30 minutes
d’occupation par jour pour un âne !
L’âne est un animal qui aime travailler, se promener,
il aime la présence de l’homme, il a besoin de relations
sociales. Il ne doit pas rester dans sa prairie et être visité
de temps en temps, quelques minutes, uniquement pour
lui jeter son foin et lui donner de l’eau.
Prévoir le temps nécessaire à l’éducation de l’âne ! Un âne
bien éduqué est un compagnon beaucoup plus agréable et
moins dangereux qu’un « petit sauvage ».
Donner un âne à un enfant en croyant qu’il va s’en
occuper tout seul est une grave erreur, pleine de risques,
et à coup sûr, vouée à l’échec car il se lassera vite !
Disposer d’une personne de conﬁance pouvant
soigner et surveiller l’âne pendant vos absences
(congés, maladies,…).
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LES SOINS ///////////////
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- Nettoyer les sabots, sole et fourchette, très souvent
(minimum 1x par semaine).
- La taille (le parage) des sabots est très importante,
Faire appel à un maréchal ferrant compétent, 4 à 5 fois
l’an suivant la pousse du sabot (très variable d’un âne
à l’autre).
Les sabots sont les quatre socles de votre âne.
- Brosser le poil régulièrement, surtout au printemps (ils
adorent). C’est surtout un moment d’intimité et il
apprécie grandement que vous preniez soin de lui.
Cela permet aussi de « faire le tour de votre âne ».
- Veiller à son état général, les caresses permettent de
déceler d’éventuels problèmes (attitudes anormales,
blessures, parasites internes et externes,...).
- Vermifuge, idéalement après analyse des crottins
(4x par an) et prise de sang ou par traitement préventif avec des produits naturels.
- Vaccins :
- tétanos, indispensable
ainsi que pour le propriétaire.
- grippe, fortement conseillé surtout en cas de
contact avec d’autres ânes lors de rassemblements.
- rhinopneumonie, idem surtout pour les
ânesses gestantes.
- rage, obligatoire dans certaines régions.

\\\\\\\\\\\\\\\\ LES SOINS

Dès l’âge de cinq ans, ne pas oublier de faire contrôler annuellement sa dentition par le vétérinaire et en cas
de problèmes faire appel au dentiste équin.
Comme pour le maréchal-ferrant, le vétérinaire doit
avoir l’expérience des ânes car ils sont différents
du cheval. Lors de leurs visites, ils apprécieront
grandement que l’animal soit propre, qu’il se laisse
soigner, et donne les pieds facilement, aﬁn que leur
visite ne se transforme pas en course poursuite après
l’âne et ensuite en rodéo !
Les médecines alternatives (homéopathie, acupuncture, etc.) ont de très bon résultats chez les ânes.
Lors de problème de santé, l’âne n’est pas du tout
démonstratif, il reste stoïque et lorsqu’il se couche il est
souvent trop tard !
Si vous ne connaissez pas votre âne, vous ne pourrez
pas comprendre les signes qu’il vous transmet pour vous
avertir de son état.
Surtout en cas de doute,
ne jamais hésiter à faire appel au vétérinaire.
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COÛT DE L’ENTRETIEN ///////////////
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Evaluation minimum du coût de l’entretien d’un âne de
taille moyenne et en bonne santé, pendant une année.
Alimentation
½ botte de paille/jour à 1,25€/botte
= 0,625€ x 365 jours = 228,125€
¼ botte de foin/jour à 1,75€/botte
= 0,4375€ x 365 jours = 159,6875€
(si pas de prairie)
10 litres d’eau/jour à 0,00139€/litre
= 0,0139€ x 365 jours = 5,0735€
Santé
Visites du vétérinaire : 2/an = 2 x 50€ = 100€
Analyse de crottins : 4/an = 4 x 8,30€ = 33,20€
Vermifuges chimiques : 4 x/an = 4 x 5€ = 20€
Maréchal-ferrant : 4 x/an = 4 x 25€ = 100€
Dentiste équin : 1 fois tous les 2 ans = 100€/2 = 50€
Soit un total par âne et par année de 696,086€
Ces prix sont là à titre indicatif. Ils peuvent varier
selon les professionnels, les régions et les saisons.
Il se peut que votre âne tombe malade ou qu’il doive
être opéré. Sachant qu’il ne possède pas de mutuelle,
les frais peuvent parfois être très élevés !!!

Pour l’âne :
- Licol (attention à la morphologie de la tête de l’âne)
- Longe
- Cure-pieds
- Brosse, étrille
- Seaux
- Pharmacie

Pour l’étable :
- Brouette
- Fourche, pelle…
- Outils pour
la clôture
- etc.

POUR LES ÂNIERS ACTIFS
- Equipement (bât, tapis de bât, sacoches de randonnée,
bride, mors, selle, tapis de selle, harnais, attelage…).
- Achat d’un van (transport vers des balades, manifestations ou vers un centre hospitalier en cas de besoin),
d’une remorque (transport du foin, de la paille,
du fumier…).
- Assurances pour le van et la remorque (+ taxes, inspection automobile…) et suivant les activités que l’on
réalise avec ses ânes (à voir avec son assureur).
- Eventuellement permis de conduire, si le van ou la
remorque + la charge dépasse 750kg.
- Attention à votre certiﬁcat d’inspection automobile, il
doit préciser la masse maximale remorquable autorisée (même pour un véhicule neuf du moment qu’il est
muni d’un crochet d’attelage).

\\\\\\\\\\\\\\\\ MATÉRIELS

PETIT MATÉRIEL
Le tout stocké dans un abri plutôt que dans l’écurie.
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COMPORTEMENT ET ÉDUCATION ///////////////
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La majorité des problèmes rencontrés par les nouveaux âniers, et même parfois par les anciens, viennent
d’une méconnaissance du comportement asinien, ou
d’un manque d’éducation de leur âne, et dans certains
cas d’une absence totale d’éducation !
Beaucoup de personnes pensent que l’âne qu’ils
achètent est prêt à l’emploi, mais hélas, souvent son
comportement ne correspond pas assez, ou pas du tout,
à ce que le nouvel acquéreur espérait.
Si l’âne est adulte, il s’est déjà forgé un caractère,
bon ou pas ! Il faut souvent beaucoup de temps et
de patience pour essayer de rééduquer un âne qui ne l’a
pas été.
Si l’on acquiert un ânon au sevrage il faut être
capable de continuer son éducation que normalement
tout bon éleveur a dû commencer.
Il faut surtout considérer l’âne en tant qu’âne et
éviter de faire de l’anthropomorphisme ! Les ânes sont
comme les gens, ils ont chacun leur caractère et c’est
l’homme qui doit s’adapter à lui et non l’inverse, aﬁn de
pouvoir le comprendre et l’éduquer. Si l’on ne comprend
pas son âne, il vous sera impossible de pouvoir établir
une relation de conﬁance.
L’âne est un animal et non un humain et n’a pas notre
capacité de réﬂexion et d’adaptation.
Et pour pouvoir éduquer convenablement un âne,
il faut que votre compagnon ait confiance en vous,
vous pourrez ainsi établir un dialogue non verbal très
important !

« Un âne ne se dresse pas, il s’éduque. »
Le comportement de l’âne n’est pas complètement
inné et il a besoin de se développer au cours des 2-3
premières années auprès de ses congénères aﬁn qu’il
soit vraiment « âne entre ses oreilles ».
Attention : un isolement social asinien amène souvent
des troubles du comportement chez l’âne adulte qui le
rendent difﬁcilement voire dangereusement fréquentable et utilisable.

\\\\\\\\\\\\\\\\ COMPORTEMENT ET ÉDUCATION

Il faut prendre le temps de l’observer, de le regarder
vivre, de décrypter ses expressions.
L’âne est avant tout un être vivant, ce qui éloigne
parfois beaucoup la théorie de la pratique.
La majorité des gens qui cherchent à acheter un âne
n’ont pas, volontairement ou non, connaissance des
informations correctes et sufﬁsantes pour optimiser
la relation future avec cet animal, et l’âne n’est pas
un cheval !
Les clés pour décoder le langage de l’âne ne sont pas
compliquées et si nous sommes attentifs à être aussi
simple et clair avec lui qu’il l’est avec nous, non
seulement nous passerons des moments agréables en
sa compagnie mais nous constaterons aussi à titre
personnel les bienfaits de « faire l’âne »…
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COMPORTEMENT ET ÉDUCATION ///////////////

L’âne est un animal de troupeau. Il n’aime pas vivre
seul et il lui faut toujours un compagnon, sinon il s’ennuie, déprime et risque de braire pour appeler un congénère. L’idéal: un autre âne, c’est beaucoup mieux qu’un
cheval, un poney ou une chèvre.
Un âne seul, risque comme nous, par ennui, par malêtre, de déclencher des maladies, des mycoses, etc. très
difﬁciles à soigner.
Il ne faut pas oublier non plus que le maintien en
bonne santé n’est pas uniquement dû à de bonnes conditions matérielles mais aussi à un mental positif
qui soutient l’immunité naturelle : la joie de vivre est
contagieuse !
Pour obtenir sa conﬁance, il vous faudra vous en
occuper tous les jours, été comme hiver. Plus le
contact s’établira, plus l’âne aura conﬁance en vous
et meilleure en sera la relation. Il faut beaucoup
de patience et de temps.
Il faut apprendre à « penser âne » !
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\\\\\\\\\\\\\\\\ CONCLUSION

L’achat d’un âne est une chose que l’on fait après
avoir mûrement réﬂéchi et analysé ses possibilités
de l’accueillir (abri, terrain, clôture…). Il faut avoir le
temps de s’en occuper toute l’année et d’être capable
de le comprendre et de l’éduquer !
Cela demande beaucoup de temps et de disponibilité.
Il faut pouvoir lui assurer les soins nécessaires,
l’achat est une chose mais il y a un coût financier annuel
qui n’est surtout pas à négliger !

Vu sa longévité, serons-nous toujours
aptes à nous occuper de lui dans le futur ?
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«Le petit manuel de l’ÂNIER» par Martine JOUCLAS-LACUCHE
«Comportement et éducation» par Martine JOUCLAS-LACUCHE
«Avoir un âne chez soi» d’Irène VAN DE PONSEELE & Claude LUX
«Le livre de l’âne» d’Alain RAVENEAU & Jacky DAVEZE
«The professional handbook of the donkey» du DONKEY SANCTUARY
«Randonner avec un ÂNE» de Jacques CLOUTEAU

Il existe encore un grand nombre d’ouvrages concernant l’âne, des historiques, des thèses d’université, des
récits de voyages (pour rêver), des romans, des livres
pour enfants, des BD...et aussi des sites Internet.
Attention : certains livres ou documents donnent des
quantités de nourriture pour de grands ânes et des surfaces de pâturage de régions plus au sud, donc beaucoup
plus sèches. Il faut dans tous les cas adapter ces données
à la taille de vos ânes et au type d’herbage dont votre prairie est composée.
De nombreuses associations existent à travers le
monde, qui ont pour but la protection, la reconnaissance, et la promotion de l’âne, qu’il soit commun ou de
race. Elles sont là pour vous aider, n’hésitez pas à vous
adresser à elles.
Dessins de Guy Michel auteur de BD

Les Pensées de l’Âne Noir :
- États d’Âne
- Âne’omalies
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\\\\\\\\\\\\\\\\ ÉPILOGUE

Ce texte découle d’une compilation d’expériences
vécues, par des âniers qui sont appelés à faire face à
de nombreux problèmes, qui se sont parfois bien ou
malheureusement parfois mal terminés. Ces expériences
nous ont obligés à nous poser certaines questions…, et
à trouver des solutions !
Celles-ci nous les avons trouvées en remettant en
cause notre façon de faire et en changeant nos habitudes.
Mais c’est surtout dans l’échange d’informations
avec d’autres âniers et vétérinaires (parfois au-delà de
nos frontières), dans la lecture de certains livres ou
articles de revues spécialisées, lors de conférences, ainsi
que par les formations organisées conjointement avec
Martine JOUCLAS-LACUCHE (FRANCE).
www.anerie.com
Toutes ces informations nous ont permis de réaliser
cet ABC et il a été fréquemment mis à jour.
Notre but est uniquement que l’on évite de répéter
les erreurs que certains d’entre nous ont commises, aﬁn
de veiller au bien-être de nos compagnons aux longues
oreilles.
Ce document a été réalisé conjointement avec
Muriel SMITZ et il a été supervisé par le Docteur
Vétérinaire Véronique DELVAUX.

Ânemicalement, Jacques BOONEN
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