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INTRODUCTION
J'ai effectué avec quatre autres volontaires un stage d'initiation en attelage avec des ânes
lors du week-end du samedi 27 et dimanche 28 juin 2009 à Villotran, charmant petit
village du pays de Thelle dans l'Oise (60), avec l'aimable accueil et animation de
Gérard MARTIN et de Laurent THEULIER.
Les activités étaient tournées autour des connaissances du harnais, du pansage, du
garnissage, de l'attelage, du menage de voiture, du dételage, du dégarnissage, de
l'éducation, du transport et des soins.

1 - CONNAISSANCES DU HARNAIS
Le harnais sert à soutenir une voiture d'attelage, et en faciliter la traction.
Le harnais est composé de plusieurs éléments :
la sellette, les clefs de sellette, la dossière, les bracelets de brancard, la sous ventrière, la
sangle, la croupière, le culeron, les barres de fesses, l'avaloir, les courroies de
reculement, le surcou, les clefs de surcou, la bricole et son blanchet, les traits, les
boucleteaux de traits, la bride (la sous-gorge, le mors de filet, la muserolle, les montants
de bride, les œillères, le frontal, les fleuron, les supports d'œillère, la têtière, les boucles
en chappe de support d'œillères, la gourmette), les guides.
Le harnais doit être utilisé en bon état des cuirs afin d'éviter les craquements de ces
derniers et des coutures, mais aussi pour éviter de blesser l'âne.

2 – PANSAGE
Le pansage regroupe plusieurs étapes d'entretien comme le brossage, le nettoyage des
pieds, les petits soins éventuels nécessaires avant de faire travailler l'âne.
Il faut d'abord aborder l'âne puis l'approcher avec le licol en lui lançant sur l'épaule la
longe et en lui enfilant ensuite le licol.
Il faut l'emmener pour l'attacher à l'aide de sa longe sur un poteau puis avec une
deuxième sur un deuxième poteau. Ensuite, nous pouvons passer la main partout pour
s'assurer qu'il n'y ait ni blessures, ni déformation.
L'étrille permet de retirer la poussière et le poil qui colle avec la sueur et la terre.
Avec l'aide du peigne, il faut retirer les bourres qui risqueraient de blesser l'âne pendant
le garnissage et le travail. Ensuite, nous lui tapotons la partie supérieure de son membre
correspondant au pied que nous voulons nettoyer pour le prévenir et nous lui prenons

ses pieds un à un afin de les lui nettoyer à l'aide d'un cure-pieds et de faire quelques
soins si nécessaire.

3 - GARNISSAGE
Le garnissage est l'étape qui consiste à mettre un harnais sur le dos de l'âne.
On commence par présenter quelques instants la garniture à l'âne qu'on va atteler.
On pose ensuite la croupière et la sellette en l'attachant à l'aide de la sous-ventrière
maintenue par la sangle passant sous le ventre.
On met en place l'avaloir et on prévient l'âne en lui donnant des petits coups avec ce
dernier sur la partie où il sera en contact.
Nous pouvons ensuite défaire le culeron afin de le passer sous la queue en prenant soin
de veiller à entourer l'ardillon de la main, afin d'éviter de blesser l'âne. Une fois mis en
place, nous pouvons refermer le culeron à l'aide de la boucle.
Nous plaçons le collier de surcou, la bricole et son blanchet en plaçant les traits en
croisés sur son dos, le temps de lui mettre la bride.
Nous lui enlevons le licol pour le lui attacher en collier de chien. Nous lui plaçons la
bride en lui passant le mors sur la langue puis plaçons la muserolle, le frontal et la
têtière. Dans certains cas, il faut défaire la têtière pour la passer derrière les oreilles et la
rattacher ensuite car certains ânes n'aiment pas être dominés.
Nous continuons par la mise en place de la gourmette.
On peut maintenant montrer la voiture à l'âne quelques instants en prenant soin de
manipuler devant lui le palonnier. On l'approche ainsi derrière lui en lui tâtant le derrière
avec les brancards afin de le prévenir. Nous pouvons poser les arrêtoirs dans les
bracelets de brancard. Nous attachons les traits au palonnier de la voiture à l'aide des
boucleteaux de trait. Ensuite nous attachons les courroies de reculement en entourant les
traits et en passant autour des brancards autant que nécessaire à l'emplacement des
crampons de reculement.
Nous passons les guides dans les clefs de la sellette et du collier de surcou pour
accrocher les mousquetons sur les "coups de poing"

4 - MENAGE (EXERCICES DE SIMULATION)
L'exercice de simulation de menage est un exercice avec une planchette accrochée à un
mur comportant deux poulies éloignées l'une de l'autre, où circulent des cordelettes. À
une extrémité de chaque cordelette sont accrochés les guides. A l'autre extrémité de
chaque cordelette est suspendu un contrepoids qui permet d'obtenir une tension sur les

guides.
Nous prenons les guides dans la main gauche et le fouet dans la main droite et on
s'assied sur une chaise placée en face.
Nous ajustons les guides à l'aide de la mains droite.
Avec la main droite, nous prenons le guide droit côté lisse vers l'extérieur sans le lâcher
de la main gauche .
Nous appelons l'âne, puis lui disons « hue » (exemple : « César, hue ») et on avance les
guides un petit peu vers lui.
Pour l'arrêter, nous lui disant « holà, ho »...
Pour manœuvrer notre attelage, nous faisons des mouvements de va-et-vient avec la
main vers nous du côté où nous voulons tourner et orientons notre corps vers le même
côté afin de laisser l'autre guide revenir vers l'âne.

5 - EDUCATION DE L'ÂNE
Il est important d'éduquer un âne si nous voulons qu'il accepte de faire ce que nous
décidons. Nous pouvons ainsi l'éduquer à marcher, à s'arrêter, à tourner à gauche ou à
droite. L'éducation sert à mener un âne en toute sécurité tant pour l'animal que pour le
ou les passagers de la voiture (ou du cavalier qui le monte).
Il faut commencer par lui attacher le licol et la longe.
À l'aide de la longe, nous l'attachons à un poteau, puis l'attachons à un deuxième poteau
à laide d'une deuxième longe.
Nous lui faisons le pansage, c'est à dire que nous vérifions qu'il n'y ait pas d'éventuelles
malformations et/ou de blessures, brossage, curage des pieds et petits soins éventuels.
Nous détachons le mousqueton d'une des longes pour lui mettre le licol en collier de
chien.
Progressivement, nous l'habituons au passage de la bride, à commencer par la muserolle
et le mors en le félicitant quand il a accepté puis en le retirant et en le remettant. Ainsi,
nous lui mettons le frontal puis la têtière. Si l'âne refuse qu'on la lui passe sur les
oreilles, nous pouvons la détacher, afin de les contourner avant de rattacher la têtière.

6 - MENAGE DE L'ATTELAGE
Nous demandons à notre assistant de rester devant l'âne pour le tenir, jusqu'à ce qu'on
l'autorise à le lâcher.
Nous prenons les guides en position de base de la main gauche et nous allons vers la

voiture.
Nous ajustons les guides à l'aide de la main droite.
Avec la main droite, nous prenons le fouet puis le guide droit côté lisse vers l'extérieur
sans le lâcher de la main gauche .
Nous appelons l'âne, puis lui disons « hue » (exemple : « César, hue ») et on avance
légèrement les guides vers lui.
Pour manœuvrer l'attelage, nous faisons des mouvements de va-et-vient avec la main en
la ramenant vers nous (sans ramener l'avant bras) du côté où nous voulons tourner et
orientons notre corps vers le même côté afin de laisser l'autre guide revenir vers l'âne.
Pour l'arrêter, nous lui disons « holà, ho »... en ramenant les guides vers nous.
Pour descendre de la voiture, nous demandons à notre assistant de tenir l'âne et nous
prenons les deux guides de la main gauche pour descendre à reculons.
Nous ramenons et reposons ensuite les guides dans le contre sanglon de croupière.

7 - TRANSPORT
Le transport de l'âne dans un van : Après avoir mis le licol et la longe nous emmenons
l'âne dans le van et nous le félicitons d'y être rentré.
Pour le faire sortir, nous lui demandons de reculer en tenant sa longe et en le poussant
doucement en arrière.

8 - SOINS
Pour les soins il existe plusieurs produits:
FENEQUIN sous forme de pommade pour la protection de l'épiderme, pour repousser
les insectes et pour l'hygiène de l'animal
BETADINE (dermique) pour la lutte contre la prolifération des microbes
LIQUEUR DE VILLATTE (agiter avant de s'en servir) pour le soin des pieds
ELASTOPLASTE pour la fixation des pansements 2,5m x 8cm
GOUDRON DE NORVÈGE pour les soins des sabots et pour prévenir la pourriture des
fourchettes (sèche le dessous du sabot et le protège de l'eau)
VERMIFUGE (antiparasitaire oral pour équidé, efficace contre les larves de
Gasterophilus et les nématodes), pour éliminer avec certitude toutes les larves en
septembre
TELMIN + TRICHLORFON pour éliminer avec certitude toutes les larves en
septembre
EAU DE JAVEL pour désinfecter en cas de fourmilière sur les pieds de l'âne

CONCLUSION
J'ai beaucoup apprécié d'avoir beaucoup appris, tant sur les petits soins que sur
l'éducation et l'attelage.
Je remercie Gérard MARTIN et Laurent THEULIER pour nous avoir transmis ces
connaissances et nous avoir consacré du temps.
Je remercie également les grandes oreilles (César, Balthazar et Teddy) de s'être prêtées
au jeu avec patience et gentillesse.
Je remercie Mme MARTIN pour ses bons repas.

