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Stage éducation, ânesse de 18 mois, du 28 au 30 décembre 2020.
J’ai effectué un stage d’éducation pour mon ânesse Jad’or de 18 mois à ANENA.
Quand j’ai contacté Gérard, j’avais pour objectif de faire un stage pour apprendre à éduquer
mon anesse et par suite pouvoir sortir en ballade avec elle. Alors quand Gérard m’a proposé de venir
avec mon ânesse faire ce stage, j’étais ravie. Selon chacune de nos disponibilités nous avons convenu
d’un stage de 3 jours du 28 au 30 décembre (même si Gérard préfère les stages de 5 jours pour
l’éducation, comme après je n’avais plus de date disponible, nous restons sur les 3 jours). Le rendez
vous est donné à 8h30 à Anena le lundi 28.

J1 :Lundi 28
8h20 le stage débute… par mon appel téléphonique à Gérard lui expliquant que j’étais encore
chez moi car je n’arrivais pas à faire monter Jad’or dans le Van. Voilà les premiers conseils qui me
sont donnés et 10 minutes plus tard je prenais la route direction ANENA !
9h30 : j’arrive, Jean Pierre m’attendait sur le parking pour m’indiquer l’emplacement. Nous
descendons Jad’or, et l’amenons à l’écurie. Gérard m’explique comment va se dérouler le stage : Le
premier jour je le regarderais faire et au fur et à mesure je prendrais sa place.
Gérard regarde Jad’or, sa respiration est normale, elle n’est pas stressée, on peut commencer.
Gérard, prend le temps de poser sa respiration, se concentre et se présente à Jad’or : C’est lui le
patron, on ne joue pas avec lui, il va la panser, c’est un moment important pour lui et pour l’ânesse.
Aux premiers écarts de conduite, Gérard lui répète sa position. Il ne laisse rien passer, Gérard
reprend souvent sa respiration pour installer de la sérénité. Elle se laisse faire. Gérard lui met la
bride et l’emmène dans le rond de longe. Il lui apprend le marcher avec « hue » et le stop avec le
« ohh » elle apprend vite, c’est acquis, les « c’est qui le patron » et « C’est très bien Jad’or ! »
rythment la matinée. Il continue à la mener dans le rond de longe, puis nous revenons à l’écurie.
Cette fin de matinée sera consacrée à monter dans le Van. Nous essayons plusieurs méthodes, …. En
vain, mais nous n’abandonnons pas, « c’est qui le patron, c’est Gérard ! » ! La pause du midi nous
fera du bien. A 14h, nous sommes prêts, Jean Pierre a installé un couloir avec des fils, nous avons
des longes… mais après plusieurs essais nous voyons bien qu’il nous manque quelque chose « ne
t’inquiète pas Aurélie, quand elle sera montée dans le Van 10 fois, ca sera acquis ! » me répètent
Jean Pierre et Gérard… Allez, on essaie les granulés dans un seau ! Bingo ! c’est bon elle est montée
« il fallait lui faire penser à autre chose, elle n’avait pas peur mais son cerveau était bloqué ! », et là
impressionnant nous avons monté et descendu dans le van 10 fois en terminant par moi et Jad’or
uniquement ! Merci les gars !!!
Ravie de cette acquisition nous revenons au pont sur lequel elle n’avait pas voulu non plus monter.
Comme Gérard et Jean Pierre avaient bien vu qu’elle n’avait pas peur mais faisait juste un blocage,
nous continuons avec des fils et du granulé… les fils ont été plus efficaces que le granulé cette fois ci.
16h : Jad’or est au milieu du pont ! C’est top ! Journée très bien remplie. On repart à l’écurie, un
pansage, et au paddock. Il est temps pour moi de faire du simulateur de guide. Jean Pierre
m’explique tout : la carré, les mains, comment tourner etc...
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Conclusion j1 : « Elle est très gentille, mais a un caractère fort , il faut que je lui montre qui est la
patronn ! »

J2 :Mardi 29
8h30 : Je vais chercher Jad’or au paddock…

Gérard doit encore m’aider à la sortir (c’est fou quand même de se rendre compte qu’on
n’arrive pas à sortir son âne de son paddock… « Ne t’inquiète pas Aurélie, demain tu le feras toute
seule, c’est acquis ! »…. J’espère me dis-je !) La journée débute par un pansage de Jad’or à l’écurie.
Puis au licol nous (Jean Pierre, Gérard et moi) nous dirigeons vers le van, elle y monte presque au
trot ! Ensuite c’est le passage du pont,
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on respire… un peu d’accompagnement et le tour est joué ! Allez, place à la ballade dans le
village en bride. C’est Gérard qui débute avec Jad’or accompagné de Jean Pierre . Je regarde ,
j’écoute « Fais moi confiance Jad’or ») j’observe : les poubelles, le trottoir, les feuilles, la terre, les
petites flaques… ah non les petites flaques ce ne passe pas. Pas grave, on utilise le reculer que Jad’or
adore, et la voilà sans crainte au milieu d’une flaque

« C’est très bien Jad’or ! » s’exclame Gérard ! Allez à mon tour, on continue le chemin puis on
arrive sur la route : bouche d’égout, ligne blanche, poubelles, Jad’or apprécie la balade, tout est sous
contrôle , Jean Pierre et Gérard sécurisent le tout !
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Fin de matinée : retour à l’écurie. Comme Jad’or apprend vite et bien, Gérard et Jean Pierre me
proposent de la garnir et l’atteler juste pour voir. A 18 mois elle est encore trop petite pour faire de
l’attelage, mais tout ce qui est acquis est acquis. Alors Jean Pierre et Gérard trouvent le bon harnais
et préparent les réglages. Tout est prêt pour le début d’après midi. Jean Pierre graisse des cuirs et
moi je vais nettoyer le paddock de Jad’or. Allez, pause déjeuner avec Jean Pierre.
14h, Jean Pierre m’explique comment garnir, je suis son aide. Tout est prêt, Jean Pierre et Gérard
attèlent une petite voiture. Voilà Jad’or attelée… elle est un peu perdue avec tout ca mais a
beaucoup de bonne volonté et de force : c’est l’idéal pour une découverte. Gérard fait confiance à
Jad’or, Jean Pierre la tient en longe, puis on arrête la longe. Gérard l’accompagne et l’encourage, ca y
est elle semble avoir compris…

c’était sans compter qu’elle veuille rentrer à l’écurie… « ah non c’est l’heure de travailler, on
m’écoute ! » s’exclame Gérard. Gérard et Jean Pierre me proposent de moi-même monter en
voiture. Jean Pierre m’explique comment on monte : on prend les guides qu’on laisse glisser, un pied
sur le marche pied, la main droite posée sur la voiture, on s’installe : le dos sur le dossier, les pieds
sur la coquille, la position de base et le carré : c’est parti pour un petit tour de prairie ! Jad’or ayant
très bien travaillé, on la ramène, on dételle, on dégarnit, on vérifie qu’elle ne se soit pas blessée :
tout va bien ! On lui cure les pieds et repos au paddock. La fin d’après midi me permet de revoir
sérieusement avec Jean Pierre le simulateur de guide, les différentes parties du harnais, de la bride,
et des voitures. Quand Gérard revient, il vérifie mes acquis ! C’est bon, pour un début c’est pas mal !
(Merci Jean Pierre !)
17h30 : fin 
Conclusion j2 : « Elle est très intelligente et a beaucoup de force , il va falloir vraiment m’imposer»

J3 :mercredi 30:
C’est le dernier jour ! Avec Jad’or on y serait bien restée plus longtemps ! Mais profitons de
cette dernière journée. La météo est clémente (ca fait deux jours qu’il fait 2°c et qu’il pleut, mais là il
ne pleut pas !). C’est moi qui vais chercher Jad’or au paddock… ca y est c’est bon, seule j’arrive à la
sortir et en plus elle m’écoute !!! le rêve ! « hue », « ho » , tout est bon !
Comme c’est « ma » journée, je commence à panser sous les yeux de Jean Pierre. Gérard et Jean
Pierre me remontrent leur méthode pour curer les pieds. Au moment de passer un coup de balai
Jad’or a peur et bouge énormément : « il ne faut pas laisser passer, allez on va lui montrer le balai
elle doit apprendre ! ». Jean Pierre et Gérard lui remontrent le balai, et l’encouragent à avoir
confiance. Ensuite, on met la bride et on va faire un petit tour sur le parcours. Elle répond bien.
9h30 : on part en balade au licol, Gérard me laisse faire tout, mais avec Jean Pierre ils sécurisent mon
parcours. Pause photo à l’arrêt de bus ;)
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, on continue, les poubelles, les plaques, les flaques !! (oui ca y est, Gérard passe devant pour
montrer qu’il n’y a aucun danger et Jad’or me suit dans les flaques,

au retour plus besoin de personne devant ! c’est incroyable et tellement bien !! Merci !). On croise
un chien, une voiture etc… de nouveau tout y est pour confirmer ses acquis. De retour à l’écurie, je
cure les pieds et là à ma grande surprise, pour le postérieur droit Jad’or bouge dans tous les coins :
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Gérard n’est pas là, elle en profite, ah non hors de question ! Je la reprends, Jean Pierre m’y
encourage, elle se calme mais ce n’est pas encore tout à fait bien. Gérard reprend la main « même si
elle est sensible du pied droite, elle ne doit pas bouger quand tu lui fais les pieds, c’est le respect ! »
oui patron ! Allez, il est midi, l’heure de la pause déjeuner avec Jean Pierre.
A 14h, on prend les mesures du de la bride idéale pour Jador. Ensuite on la prépare pour faire des
longues rênes sur le parcours…. Je n’y arrive pas, je ne comprends pas comment bien positionner
mes guides etc… Gérard respire et reprend la main, comme c’est nouveau pour Jad’or, il va
commencer et je prendrais sa place à la fin.

Pas facile les débuts car Jad’or voulait aller voir les copains Astro, Eclair et Balthazar mais n’avait pas
envie de travailler. « Il ne faut pas lâcher Aurélie, ce n’est pas elle qui décide ! » après 10- 15
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minutes de « c’est qui le patron » et « c’est bien Jad’or », ca y est Jad’or est redevenue celle qu’on
apprécie : à l’écoute avec l’envie de travailler. Gérard fait le parcours, il le refait avec moi à ses
côtés(je suis impressionnée par Jad’or) puis me laisse la place.

C’est Jean Pierre qui me guide sur les portes et corrige mes erreurs. Je n’arrive pas toujours à bien
placer mes mains et mes guides, mais une chose est sûre : quand je demande bien, Jad’or répond
bien ! Jean Pierre a beaucoup de patience et me laisse faire seule, ca y est , on arrive à la ligne
d’arrivée ! 15h : on repart à l écurie, on dégarnit, on ramène Jad’or au paddock. On revoit les bases
du harnais avec le questionnaire de Jean Pierre et on visionne toutes les photos et les vidéos prises
par Jean Pierre et Gérard pendant ce stage : beaucoup de bons souvenirs !
Conclusions j3 :
- « L’objectif fixé de l’éduction est atteint : non seulement j’ai les bases pour partir en ballade mais
en plus Jad’or écoute très bien et y prend plaisir !»
-« Je dois m’imposer et être la patronne comme Gérard a été le patron de Jad’or. Il a su installer une
confiance et un respect impressionnant avec elle»
-« il faut prendre le temps de comprendre, ne pas lâcher et bien respirer ! »

Bravo et Merci à vous Gérard et Jean Pierre pour ce stage, c’était pour moi vraiment agréable de
faire votre connaissance, de découvrir l’éducation et un peu de base de l’attelage.
A très bientôt !
Aurélie

