EDUCATION A L’ATTELAGE
DU 17 AU 21 FEVRIER 2020
FLEURON, né mai 2015, Grand Noir du Berry

Nous voilà arrivés à Villotran le dimanche en fin de journée. Nous faisons
connaissance avec Gérard, Fleuron prend possession de ses lieux, son abri, sous
le regard de ses 3 congénères résidents.
Le RDV est donné pour le lendemain à 8h30. Gérard nous présente Jean-Pierre,
qui sera avec nous toute la semaine. Le travail commence rapidement…
-

Gérard fait prendre connaissance à Fleuron de la bride et du mors, qu’il
n’avait jamais eu auparavant. Tout d’abord dans le rond de longe :

Fleuron est à l’écoute et ne refuse pas le mors ni la main du « patron ».
-Toujours à pied, petit tour sur le parcours :

Fleuron est réceptif et tout semble bien se passer. Gérard et Jean-Pierre
décident d’atteler Fleuron.
Après avoir choisi un harnais adapté, ils le garnissent, tout en commençant notre
éducation à nous, en nous citant chaque élément du harnais, qu’il faudra bien-sûr
connaitre.
-C’est parti :

Nous sommes émus de voir notre bébé attelé. Il est beau ! 
Il comprend le fonctionnement, mais comprend aussi qu’il peut avoir le
dessus. Il a de la force le gars.
« C’est qui le patron !!!??? »
Gérard décide de lui atteler sa voiture marathon. Plus lourde, et équipée de
freins.
Fleuron fait moins le malin.
Au tour de Jean-Pierre de mener et de faire le parcours, sous les yeux des
spectateurs :

Après un temps d’explications orales et un passage sur le simulateur, Gérard
nous propose de mener à notre tour. Grand moment pour nous, mélange de stress
et de fierté.
Jean-Pierre nous suit tout en nous formant dans notre rôle de meneur.

Le lendemain, nous avouons à Gérard qu’une des faiblesses de Fleuron est la
traversée de flaque d’eau. Il nous est impossible jusqu’à présent de lui faire
mettre les pieds dans l’eau. Gérard relève le défi…
Nous voilà parti vers la grande flaque d’eau du pré, en compagnie de Balthazar,
qui de par sa sagesse, pourra montrer à Fleuron qu’il n’y a rien à craindre. Mais il
n’a pas su le convaincre…

C’est avec plus de fermeté que nous arriverons à faire trempette tous
ensemble…

Après être passé un bon nombre de fois, non sans difficulté, on va le faire
attelé…
Laurent nous a rejoints ce matin. Nous faisons connaissance tout en attelant
Fleuron. Les explications continuent pour nous.

Même si Fleuron ne se précipite pas dans la flaque avec joie, l’approche est déjà
nettement meilleure, et en l’accompagnant à pied, ça passe :

Assez travaillé pour Fleuron…
A notre tour. Simulateur, explication du harnais, garnissage…
C’est en compagnie d’Astro que la journée se continuera, durant laquelle nos
formateurs nous apprendrons les bonnes regles de menage.

Mercredi… Le temps passe vite, mais nous apprenons tellement de choses tous
les 3, que le temps s’écoule autrement.
Nous allons consolider l’exercice de la veille : la traversée de flaque d’eau. Très
important en sortie. Gérard mène, Fleuron n’y va pas de gaïté de cœur, mais y
passe quand même :

Ok, on va sortir…

Et voilà Fleuron qui découvre la rue, les bruits, les poubelles qui claquent, les
voitures qui doublent… Toujours mené par Gérard, la traversé de Villotran se
passe bien :

Et enfin, voilà pourquoi Gérard travail Fleuron depuis hier :

« Allez Gamin, c’est bien ! ouiiii !!! » sous les encouragements de Laurent, qui
guide Fleuron dans la flaque, comme le coéquipier devrait le faire le jour où…
« Bon allez, à vous !!!! » Gérard nous laisse les guides. Un superbe moment pour
nous 3… Une balade en amoureux, attelés à notre bébé… ( de 300kg à fort
caractère !  )

Gérard connait notre projet. Nous en discutons tous ensemble, avec Laurent et
Jean-Pierre.
« Ce qu’il vous faut, c’est un wagonnette. Une voiture 4 roues… »
Et c’est parti, nous voilà avec J-Pierre à monter les brancards et atteler Fleuron.
Bien que plus lourde, Fleuron, ne semble pas peiner à tracter cette voiture.

Magique, notre chien, grand copain de Fleuron, nous rejoint et s’installe à
l’arrière. Même pas peur !!!

L’équipe d’ANENA est de bons conseils… Un mois après le stage, au moment où
nous écrivons ce mémo (oui, on est en retard… désolé Gérard ! ;) ), nous avons eu
l’occasion d’atteler Fleuron à notre propre voiture, pour de la balade ou de
l’exercice, chien y compris, ou pour amener le foin au près des ânes, que nous
faisions autrefois à la brouette ou en battant un de nos ânes…
Merci encore !!!!!!!!
Une journée encore très riche, mais pas finie… La pluie picarde nous ramène à
l’abri. Laurent s’amuse à questionner sur les différentes parties du harnais.
Oulala… Ca va venir !
Jeudi… Le temps est maussade.
Nous commençons par atteler Fleuron à la wagonnette, pour valider l’essai de la
veille.

Essai Validé. Fleuron ne peine pas.
La pluie arrive. Refugiés à l’intérieur, nous parlons de nos projets d’attelage.
L’équipe nous conseille, nous oriente.
Déjeuner tous ensemble, devant les photos et les vidéos réalisées durant le
stage. Efficaces et pédagogiques, cela nous permet de voir nos erreurs, de
comprendre l’âne.

Vendredi est arrivé. Aujourd’hui, nous sortons avec Fleuron et la wagonnette.
Quelques petits accessoires pour la photo  :

Puis direction le village, les champs. Nous mènerons chacun notre tour.
Gérard nous expliquera bien le rôle du meneur et de son coéquipier, en fonction
des situations.

Nous clôturerons l’éducation de Fleuron ainsi.
Gérard, grâce à son réseau, ses connaissances, saura nous aiguiller pour trouver
notre matériel.
Nous le remercions énormément !
Quelques semaines après le stage, maintenant que nous attelons seuls, malgré
bien sûr toujours des doutes sur les réglages, ou le comportement à avoir envers
Fleuron lorsque son caractère ressort, nous sommes à l’aise, et le faisons avec
AMOUR.

MERCI encore à vous tous ! Jean-Pierre, Laurent, Cloclo, et bien sûr Gérard !
Sans oublier Astro, Balthazar et Eclair !!! et les petits chats…

