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Le petit journal du
Bourriquet
Elle s’amuse dans ce nouveau

bondage avec un animal de

livre à faire l’éloge de cette

bât. Car les joies sont aussi

boule de poils sympathoches

nombreuses. L’âne est atta-

J’ai dans les mains un magni-

qui peut parfois faire hérisser

chant et tendre. Il suscite la

fique livre le rythme de l’âne de

les cheveux des randonneurs.

rencontre et attise la sympa-

Mélanie Delloye. Petits hom-

Vous n’en n’avez jamais vu

thie des passants (parfois

mage aux baudets, grisons et

des randonneurs sur le che-

trop !?).

autres bourricots.

min de Stevenson qui galè-

D’avril 2003 à juillet 2006

rent à faire avancer leur âne ?

édito

Mélanie Delloye avec son
mari et ses deux enfants chemine, en compagnie de deux
ânes, de la Belgique au Portugal.
Suite à ce voyage elle raconte

Jouons, rions
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leur aventure, classes de Terre,
Deux ânes, deux enfants, en
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route vers l’atlantique.
Éditions En Toutes Lettres chaussée
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Il suffit de

Brunehault 10
B-7911 Oeudeghien
Belgique

Mélanie Delloye nous livre
un bel hommage qui se lit

Mais, voilà, Mélanie Delloye

lentement pour mieux respec-

nous révèle la solution : le

ter le rythme de l’âne.

randonneur, le voyageur au
sens large, doit s’abandonner
au rythme de l’animal. Il doit
s’oublier au profit du bourricot. On ne s’arrête plus où
l’on souhaite se reposer mais
quand et où l’âne le décide.
Ce n’est qu‘avec cette ap-

Vous pouvez retrouver ce
récit, en épisodes dans le petit
journal du Bourriquet à partir
de ce numéro.
Bon automne à tous
frédéric

proche que le voyageur pourra goûter aux joies du vaga-

mettre un œuf
entier dans une
grande tranche
d'oignon et de
chauffer à la
poêle !

Rico par Christian Martinelli
16

1

Loto

Sortie mensuelle du dimanche 2 novembre 2014
Lieu

Dorénaz

Rendez-vous

9h30 devant l’usine Eden à Dorénaz

Subsistance

Pique-nique

Chef de course

Sandra Maquignaz

Inscription et renseignements

Difficulté

Courriel : maquignaz@hotmail.com
natel : 079/ 361.65.02
Tirage de novembre 2014

Randonnée toute tranquille d’environ
3 heures dans la plaine du Rhône

Contrôler votre carte, les
numéros en vert et jaune
sont les numéros sortis. Je
rappelle que le loto se
joue au carton, c'est-à-dire
qu’il faut avoir les 15 numéros sortis pour gagner.

Une carte est
GAGNANTE
si c’est la votre il ne vous
reste plus qu’à la retourner à l’adresse du journal
et vous recevrez un prix.
4

Youppie
j’ai gagné

C’est
le dernier
tirage du
loto.
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Mon âne le comprendre, l’éduquer, jouer avec lui par Lucie Bland

Le salaire du bûcheron
En haut d'une piste de montagne, Djeha-Hodja Nasreddin
tirait son âne et s'est soudain arrêté. La résonance d'une

Les lieux où travailler

hache, la voix d'un homme et le tintement de clochettes
d'âne lui dit qu'il y avait de la compagnie, dans cet endroit
solitaire. Bientôt il se heurta à un groupe de six ânes qui
paissaient sur la lande verte. Sur les côtés étaient entassées
des piles de bois coupé. Tout près, un homme musclé maniait une hache. Le bûcheron recula rapidement, alors
qu'un arbre tombait.

- Je soumets ce cas à mon assistant Djeha-Hodja Nasreddin Effendi, dit le juge. Répétez-lui votre histoire.
Ce qu'ils firent. Djeha-Hodja Nasreddin a écouté, hochant

- Bravo, brave bûcheron ! Acclama un second homme maigri- la tête sagement, jusqu'à ce que les deux hommes n'aient
chon, assis non loin de là. C'était un bel arbre, assez grand
plus rien à dire. Alors il a appelé un commerçant d'une
pour réchauffer toute une famille une bonne partie de l'hiver. A boutique voisine.
l'arbre suivant !
- Apporte-moi un plateau, lui dit-il
Sans regarder son compagnon confortablement assis, le
Le plateau apporté, la foule s'approcha pour voir ce qui
bûcheron a marché vers un chêne, a pris fermement le
allait arriver.
manche de sa hache et a commencé à cogner au-dessus des - Donnez-moi l'argent que Hassan vous a payé pour les trente
racines de l'arbre. Djeha-Hodja Nasreddin était assis sur
charges, dit-il au bûcheron.
son âne, observant ce spectacle étrange - l'homme fort ma- - Mais c'est mon argent, plaida le bûcheron. J'ai travaillé dur
niant la hache sans dire un mot tandis que l'homme assis pour chaque livre alors que cet homme était assis à l'ombre, en
ne cessait d'approuver, d'acclamer et de commenter. C'en proférant des sons étranges.
était trop pour la curiosité de Djeha-Hodja Nasreddin.
Sur l'insistance de Djeha-Hodja Nasreddin, à contrecœur,
- Pourquoi faites-vous tout ce bruit alors que c'est l'autre homme
qui fait tout le travail ? Demanda t-il au petit homme.

le bûcheron donna sa bourse. Djeha-Hodja Nasreddin a
pris les pièces et, une par une, il les a fait tinter sur le pla-

- Oh ! Je l'aide, répliqua l'homme. Il a consenti à couper trente teau. S'adressant à l'homme qui revendiquait sa part, il lui
années de bois pour Hassan Bey. Pensez quel travail pour un seul dit :
homme. Je me suis associé à lui. Il manie la hache pendant que je - Les entendez-vous ? Aimez ce son ? N'est-ce pas un tintement
l'encourage.
- Je pense, dit Djeha-Hodja Nasreddin, que ce sont les bras

joyeux ?
La dernière livre avait quitté la bourse du bûcheron et fit

musclés du bûcheron qui lui donnent du courage et pas vos vocifé- entendre son tintement sur le plateau.
rations.
- As-tu bien entendu ? Dit Djeha-Hodja Nasreddin au petit
Une semaine plus tard, Djeha-Hodja Nasreddin rencontra homme. As-tu entendu chaque livre ?
de nouveau les deux hommes alors qu'ils discutaient deLe petit homme acquiesça de la tête.
vant le juge.
- Alors tu as eu ton salaire, lui notifia Djeha-Hodja Nasred-

- J'ai gagné chaque livre moi-même, disait le bûcheron. J'ai cou- din. La sonorité de l'argent est la paie appropriée pour la sonorité
pé trente charges de bois pour Hassan Bey. J'ai chargé le bois sur du travail.
les ânes et les ai conduits à la maison de Hassan Bey.

- Il a oublié comment je l'ai encouragé, dit le petit homme. J'ai

Djeha-Hodja Nasreddin remit alors l'argent au bûcheron
en lui disant :

donc gagné une partie de cet argent que Hassan Bey a fait l'er- Et l'argent est la paie appropriée pour le travail.
reur de donner entièrement au bûcheron.
Le juge semblait impuissant à trancher, n'ayant jamais rencontré un cas similaire auparavant. Il a été soulagé de voir
arriver Djeha-Hodja Nasreddin.

La carrière, dans l’idéal, est un lieu clos (d’environ 15 mètres x
30 mètres pour un âne), de préférence avec du sable. Si vous
n’êtes pas dans un centre équestre, pas de problème : vous pouvez clôturer une petite parcelle de terrain. Le plus important est
qu’elle ne serve qu’au travail et qu’elle soit assez éloignée de ses
compagnons pour que l’âne reste concentré et ne soit pas tenté
de rejoindre ses amis. Le sol ne doit pas être trop dur ou caillouteux, sans herbe trop haute, ce qui risquerait de le tenter (vous
pouvez très bien le laisser quelques jours dans cet espace qu’il le
tonde).
Dans la carrière, vous pourrez lui faire travailler les figures de
manège aux longues rênes ou monté, lui apprendre des petits
exercices amusants, le laisser en liberté…
Comme c’est un espace assez vide, l’âne devra se fier uniquement à vos indications (mors, badine, voix…) pour se déplacer.
Le travail permet donc une plus grande précision qu’en balade.
Mais l’âne, dan ce lieu, aura tendance à ralentir, voire à s’arrêter
(les ânes sont des animaux très intelligents qui souvent ne voient
pas ‘utilité de tourner en rond) : dans ces cas-là, vous devrez le
convaincre en récompensant chaleureusement chacun de ses
efforts.
Pour que les exercices soient plus amusants, vous pouvez installer des chaises et des barres de bois comme obstacles à franchir,
des cônes de chantier pour les slaloms…
La balade peut aussi être l’occasion de faire travailler votre âne ;
le promener permet de le détendre, mais aussi de lui apprendre
les longues rênes, l’attelage…. Les balades ne sont pas des moments de vacances : il doit en toute circonstance vous respecter,
ne pas brouter, ne pas vous forcer la main pour rentrer à l’écurie
ou plus vite. Même si vous vous baladez en famille ou avec des
amis, il faut toujours garder un oeil attentif sur lui.
Les promenades sont idéales pour le mettre en confiance. C’est
pourquoi, au début du dressage, il est très important de beaucoup le balader : il apprendra à vous connaître, à vous respecter
et découvrira le monde. Les balades le distrairont, et il appréciera encore plus votre présence. Durant ces promenades, l’âne sera
confronté à des objets insolites qui en général lui feront peur :
sacs poubelle, longe étendu… si vous réussissez à le rassurer, il
prendra confiance en vous. De plus toutes les craintes qu’il aura
affrontés à pied, avec vous qui pouvez le contrôler, seront autant
de peurs maîtrisées qui auraient pu causer des accidents, par
exemple en attelage.

Deux types d’endroit sont idéaux pour
faire travailler votre âne : la carrière ( ou
un endroit clos qui ne servira qu’au travail) et les chemins pendant les balades.

Les « plus » des balades
Les balades permettent l’apprentissage
d’exercices qui ne s’apprennent pas en
carrière. Par exemple sauter des fossés,
franchir des chemins très pentus et caillouteux, qui développeront son pied
sûr et feront de votre compagnon un
véritable « âne tout-terrain » ! Il pourra
traverser des ruisseaux, galoper (si vous
courrez assez vite pour le faire galoper
en main)… Tous ces exercices permettront son développement physique (il
se musclera) et sa confiance en vous.

L’âne doit rester attentif, même en balade
9
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Jouons, rions

L’âne en carte postale par Daniel Kissling

Pour une fois, je vous invite à découvrir un âne qui n’est pas de chair et d’os, mais en métal. Cet âne est l’une
des attractions du parc d’Efteling à Kaatsheuvel aux Pays-Bas. Ce parc a été ouvert en 1952 sous la dénomination du "Bois des Contes" et les attractions que l’on y présentait avaient toutes un lien direct avec les mondes
enchantés et imaginaires. Dans le cas présent, l’âne est l’un des héros du conte des Frères Grimm La petite
table, l'âne et le bâton dont les plus âgés de vous se souviennent peut-être. Il s’agit de l’âne reçu en cadeau à la
fin de son apprentissage de meunier par le fils d’un tailleur. Le maître meunier avait spécifié, je te fais cadeau
d'un âne d'une espèce particulière, il n’est pas fait pour être attelé, ni pour porter des charges. Devant la surprise
du jeune homme qui pensait avoir reçu un cadeau empoisonné puisqu’il devait nourrir l’animal mais ne pouvait
s’en servir, le meunier avait expliqué : Si tu le places sur un drap et que tu dis «BRICKLEBRIT», cette bonne
bête crache des pièces d'or par devant et par derrière. La suite du conte se trouve dans tous les bonnes librairies
et sur Internet. La carte nous montre des enfants attendant le moment où l’âne va expulser, non pas de l’or,
mais des sucreries diverses. D’après les habillements, il est clair que la photo a été prise dans les années 1960,
une période durant laquelle le parc était une sortie d’école fort appréciée. La carte présentée a été éditée par le
parc d’Efteling.

Mon âne a avalé les boucles
d'oreilles en or de ma femme. Elles
valent près de 2000 frs. Elles étaient
sur la table du jardin. Notre âne les
a vues, et les a avalées. Vous me demandez de vérifier si je ne pourrais
pas les retrouver: j'aimerais savoir
pendant combien de temps je dois
vérifier les crottins de mon âne !

Découvre la phrase cachée dans ce mot-caché

Mon épouse ne cuisine
Au fil des années, le parc du "Bois des Contes" a été complété par l’adjonction de nombreuses attractions
pour devenir l’«Univers des Merveilles », à ce que l’on dit, le troisième plus grand parc d’attractions d’Europe.
La carte n’a pas été écrite, je suppose qu’elle avait été ramenée comme souvenir d’une belle journée par un
élève ayant visité le parc.
Daniel A. Kissling

5

Depuis que le médecin a
dit à mon mari de prendre de la «courtisane», il
va beaucoup mieux.

pas plus mal qu'une autre,
mais je serais plus tranquille si vous ajoutiez au
contrat d'assurance de la
maison une garantie
contre les intoxications
alimentaires.
14

La page des petits âniers

Le rythme de l’âne par Mélanie Delloye

Tous les matins Jérémy est
en retard a l'école alors un
jour la maîtresse lui de-

temps en retard Jérémy ?
- Madame devant l'école il y

T

a un panneau ou il y a écrit
"Danger ralentissez école"...

un ventre chaud de toute la bonté du monde.
L’âne était si rare, en ce temps-là qu’on ne le voyait guère qu’au bord de la mer, à promener les en-

mande :
- Pourquoi tu es tout le

out commence par les oreilles. Portées en avant comme des voiles hautes ou agitées comme les
bras d’un signaleur aérien, elles fouillent l’espace, captent les vibrations, analysent les molécules
de l’aire. Elles m’ont vue! L’âne relève la tête de son seau de grain et fixe la petite fille. Un grand
œil étonné sous un sourcil touffu. L’enfant d’un geste est empoigné par deux mains solides, ses

pieds nus sont soulevés du sable tiède, et il est déposé en douceur le dos laineux. Ses jambes pincent à peine

fants. Du clapotis dans l’écume renouvelée, de la brise de mer soulevant mes cheveux, ma mémoire ne retiendra que deux cônes velus posés sur l’horizon.
Pendant trois ans, en famille, nous avons sillonné les chemins d’Europe de l’ouest au rythme de nos
ânes, côte à côte, corps à corps. Comme d’autres larguent les amarres et hissent la grand-voile pour atteindre
la haute mer, nous avons dénoué les longes et mis le cap sur l’inconnu. n’importe quel rivage pouvait servir
de limite. Les enfants et les ânes composeraient, sur une portée qui finirait par le roulement des vagues sur la
côte portugaise, au bord de l’atlantique, une musique de bottines sur le schiste qui craque, la craie qui
s’écrase, le granit qui roule, avec en contrepoint le battement des sabots sur le bitume ou les foulées sur
l’herbe.

Comment font les ânes pour
se cacher ?
- Aucune idée...
- Facile pourtant, ils portent

L’idée du voyage découlait de notre choix de vivre le quotidien au pas, hors des nœuds autoroutiers

des lunettes noires !
- T'as déjà vu un âne avec des

et des couloirs fléchés, sans voiture, sans avion. La terre vue de la terre, selon Coline Serreau. Mais des ânes
trottinant au milieu d’un steeple-chase, cela fait un peu désordre… on les bouscule, ils couchent un peu les
oreilles, lancent quelques ruades pour imposer le respect. Ce n’est pas tenable. Il faut quitter la mêlée. Après
quelques années, nous avons décidés de prendre le large. Nous irions donc à pied, tranquillement comme un
âne qui a fait le tour de sa prairie s’aperçoit que la barrière est ouverte, et s’en va tranquillement se fondre
dans la lumière du monde.
Nous irions comme un âne et avec un âne, car l’autonomie à la merci des éléments et de l’infortune
nécessite, pour prévenir les coups du sort, un minimum d’attirail, et l’on ne peut compter, en guise de porte-

lunettes ?
- Non mais c'est normal, ils
sont bien cachés....
Suit le labyrinthe pour trouver le texte qui si cache

bagages, sur l’échine en croissance d’enfants de 6 et 8 ans. Il nous fallait une bête de somme. J’aimais les frisons, les percherons, les chevaux de trait ardennais, leur croupe généreuse et leur toupet fourni. Trop lourds.
Trop hauts. Ce n’était pas raisonnable. Amené à être manipulé par des petits, l’animal devait être de taille
moyenne, placide, endurant. Une mule alors ? Les mules idéalement doivent suivre des cavaliers, non des
marcheurs, me dit un connaisseur. Je le crus sur parole. C’est alors que dans un déblaiement d’idées en surgit
une, non pas géniale, mais sentimentale ; un âne. Évidemment ! Ce fut le déclic. Les atermoiements prirent
fin. Un rêve enfoui, une intuition, le souvenir de récits charmants qui remontent à l’enfance buissonnière,
aux vacances dans les dunes ou les hautes herbes, aux étés à l’ombre dans le fatras d’une grange. Des relents
de flouve odorante, de foin frais, de sellerie, des rumeurs de fable…
Cela vit de rien, un âne. De chardon et d’eau fraîche, d’amour et de poussière. Il ne se rue pas sur les
chardons mais, s’il ne reste rien d’autre, alors il s’en régale. Il en broute la fleur lorsqu’elle est encore tendre.
Car l’âne aussi est tendre, velouté comme un bourgeon et sec comme un tendon. Ses sabots pianotent, légers
sur le sol dur. Des notes courtes et noires, staccato. Un accompagnement tapoté.
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L’âne en hiver suite

Le rythme de l’âne par Mélanie Delloye suite

L'eau
Avec l'eau, on aborde l'aspect le plus contraignant des soins hivernaux de nos compagnons. Un âne, ça boit et l'eau et l'eau, ça gèle !
Tout est réuni pour em... le brave ami des ânes qui se retrouve avec
la canalisation d'eau de la grange gelée et qui passe ces journées à
faire des aller-retour avec des arrosoirs d'eau tiède entre la maison
et la grange ! L'idéal est de posséder un abreuvoir avec une résistance chauffante alimentée par une canalisation d'eau adéquatement protégée. L'âne doit avoir à sa disposition au moins 16 litres
d'eau par jour. Pour ceux qui ne peuvent installer un abreuvoir
chauffant, la solution est simple, il suffit deux fois par jour de remplir une grosse gamelle de caoutchouc naturel (la glace est facile à
enlever) avec un seau d'eau tiède par âne. Le secret de la bonne
santé de l'âne en hiver est là, de l'eau, de l'eau, de l'eau et du bon
foin !

Les fées penchées sur mon berceau étaient grises avec de grandes oreilles. Conte à rebours: sous ma
peau d’humaine palpite un cœur d’âne. Il est la trame de mon être, la constitution de mon état second.
Le ciel se dégageait enfin après des mois de questionnement, et l’explication en est simple. Longtemps les
grands départs ne m’ont fait rêver qu’en littérature. Vibre à travers les récits, les narrations sublimes ou intimes, les épreuves racontées par ceux qui en sont revenus ou qui les ont inventées, la littérature picaresque
ou les exploits quichottesques, ces familières et railleuses épopées du vagabondage. Les lettres s’animaient, les « l »
devenaient des oreilles et les jambages, des pattes grêles. D’un mouvement d’encre, entre les lignes, apparaissait un regard d’âne, des joues laineuses, et l’animal tout entier occupait la page. Le bruit de la mastication, de
l’herbe lentement broyée accompagnait la lecture. n’étant pas moi-même de ceux qui partent pour partir, plutôt
Pénélope qu'Eberhardt, je ne souhaitais pas réaliser un exploit. Il ne faut pas aller très loin pour vivre l’aventure; le grandiose est à nos pieds, non de l’autre côté du monde, à 2o ooo lieus sous les mers ou au centre de
la terre. Il suffit d’ouvrir les yeux. Au pied du mur, une herbe. Allez chercher une loupe et vous voilà papillon, ou botaniste miniaturisé dans la vaste pâture du monde. Partir vite et loin ne me signifie rien, ni le
voyage réduit au trajet, le dépaysement comme une parenthèse.
Mais avec un âne ! J’irais n’importe où, sans raison apparente, pour le seul plaisir d’entendre clapoter
ses sabots et grincer les courroies de son bât, le voir chauvir des oreilles, m’imprégner de sa douceur, de sa

L'abri
Il est indispensable de fournir un abri pour les intempéries en hiver à nos ânes. Un abri contre le vent, un abri contre
la neige ou la pluie. Cet abri devra être accessible en tout temps et l'âne doit pouvoir s'y retirer quand bon lui semble.
Il devra être étanche au vent, à la pluie, avoir un sol sain et facile à nettoyer et devra être dans une matière que les
ânes ne rongent pas comme du métal par exemple. Tout abris avec des bois traités ou peint sera proscrit car l'âne en
grignotant l'abri s'intoxiquera.

constance, de sa circonspection. Aller comme erre un âne en liberté.
C’est Sancho qui fait de Don Quichotte, juché sur sa jument, un chevalier errant. Sans écuyer, point
de Caballero digne de ce nom. L’hidalgo ambitionne d’ailleurs une plus honorable monture pour son servi-

L'écurie isolée

teur, mais pour rien au monde Sancho n’échangerait son grison affectionné, qui vaut deux fois plus que le cheval

Certains mettent leurs animaux dans des
écuries isolées et des fois chauffées avec des
chevaux et autres animaux. Avantage :
soins plus faciles, pas d'expositions aux
intempéries hivernales, eau facile à distribuer. Inconvénient : une mauvaise ventilation, une condensation souvent élevée, la
promiscuité, le manque de lumière, le
manque d'exercice peuvent fragiliser votre
pensionnaire. De plus en espace clos, les
maladies galopent, elles ! Les rares ânes
que j'ai recueillis et qui ont connu ce style
de vie sont plus fragiles et délicats et demandent plus de soins.

de son maître. L’élan du cœur est conforté par la raison. Après tout, avant d’être attelé, l’âne fut utilisé comme
un animal de bât. Le dos de l’âne est droit et plus court, à une vertèbre près, que celui du cheval. Ce qu’il
perd en souplesse, il le gagne en force. Son garrot est peu prononcé ; ce sont là d’excellentes qualités de porteur. A ce stade déjà, tout est affaire de patience : il faut attendre cinq ans l’achèvement de son squelette,
pour charger un baudet, sous peine de lui
enseller le dos et le
rendre

inapte.

Le

temps n’épargne pas ce
qui se fait sans lui.
À suivre

Le parc d'hiver
L'hiver, la neige, le vent, le verglas peuvent
rendre inopérantes les clôtures électriques. Le parc d'hiver où les ânes séjourneront de novembre-décembre à marsavril devra être entouré d'une solide clôture avec un grillage à vache de 1m20 de haut tendue entre de solides poteaux
de bois, le tout surmonté d'un fil électrique (20 cm au-dessus du grillage). Toute ancienne clôture rapiécée, rafistolée
avec du fil de fer ou pire, du barbelé est un danger mortel pour vos animaux, en effet tous les ans des centaines de
vaches, chevaux, ânes et autres doivent être abattus ou restent infirmes à vie après s'être emmêlés dans une vielle clôture qui devient un piège mortel. Bien sûr, le fil de fer barbelé est à proscrire, car ce barbare procédé abîme, blesse,
mutile et tue inutilement nos amis et je ne pense pas que la torture soit le but de nos élevages.
3
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L’âne en hiver suite

L’âne c’est le pied par Julien Arnold maréchal

L’abcès

la balle complète dans le parc (avec un tracteur) et
de laisser les animaux se servir eux même. Mais
attention, le gaspillage va être terrible ! au moins
30 % de la balle ! De plus, les ânes enfouissent leur
tête dans le foin pour chercher les bons morceaux
et leurs yeux sont exposés aux frottements et égratignures. Cette pratique, répandue chez les éleveurs
de bovins ou de chevaux est cause de nombreuses
cécités. Personnellement, je stocke les balles rondes
directement dans le parc d'hiver. Elles sont isolées
du sol par des poteaux de bois afin de préserver la
qualité du foin. Je les entoure d'une clôture électrique. Ainsi, j'ai juste à redresser la balle d'un vigoureux coup d'épaule et à distribuer le foin de
l'autre côté de la clôture.

Définition : c’est quand un corps étranger
entre en contact et blesse une partie vive du
pied. Le pied se défend et laisse une formation de pu noir, l’abcès se crée.
Causes : clou de rue, clou de ferrage, choc,
objet contendant qui blesse le pied.

Le foin en petite balle carrée
Facile à manipuler, la balle carrée est idéale pour plusieurs raisons. - Souvent le foin est de meilleure qualité qu'en
balle ronde, car il n'a jamais pris la pluie et est exempt de moisissures (seulement s’il est stocké adéquatement). - Il
est facile de doser la quantité de foin à distribuer et les balles sont aisément manipulables par tous. - On peut facilement s'approvisionner avec son propre véhicule si l'on ne produit pas son foin soi-même. Par contre, plusieurs facteurs doivent être pris en compte - Le coût de la balle est élevé (1.5 à 2.5 $). - L'espace de stockage doit être à l'abri de
l'humidité et suffisant pour avoir toujours au moins 1 an et demi de foin d'avance. - Le rangement des balles se fait à
l'huile de coude et après avoir transbahuté quelques centaines de balles... on découvre des muscles que l'on ignorait !
La paille
La paille est souvent utilisée comme litière mais pour l'âne elle a son utilité dans l'alimentation. L'âne a de grands
besoins en fibre et la paille complète son alimentation et améliore sa digestion. Il est recommandé de lui en laisser à
volonté à grignoter. En avoir quelques balles sous la main peut également rendre service pour aménager un box en
vue d'une naissance par exemple. Par désœuvrement certainement, d'autres disent par manque de cellulose, nos
amis à longues oreilles dévorent la grange.
Ils grignotent les poutres, planches et tout
ce qui passe à portée de leurs mâchoires. Il
semble que le fait de grignoter leur litière
de paille leur fasse oublier de détruire leur
abri !

Les abcès de parc apparaissent lorsque la
corne est trop molle et qui permet la pénétration d’un corps étranger. Une suppression de
sole ou de talon peut aussi être la cause d’un
abcès.

Les abcès sont douloureux alors faites bien
attention à nos pieds

Soins : il faut bien ouvrir et le nettoyer du
mieux possible pour ne pas qu’un deuxième
abcès ne se forme. Ensuite faire un bandage
mouillé 3 jours. Puis garder 3 à 5 jours un
bandage sec pour qu’une couche de corne se
reconstruise (comme une cloque chez nous).
Appelez le vétérinaire si l’abcès provoque une
boiterie importante.

Le poteau

Prévention: éviter les lieux à accident. Un abcès évolue graduellement, il serait judicieux

Le bois faisant partie de l'alimentation de
l'âne dans son milieu naturel, il grignote,
ronge ... pour chercher les précieuses
fibres dont il a besoin. Un gros poteau, en
bois non toxique, planté dans son parc
d'hiver lui permettra de ronger à volonté.

de sonder le pied pour détecter la zone sensible et de prodiguer les soins nécessaires.
Pour prévenir les abcès il est préférable de garder une ligne blanche propre.
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L’âne dans le monde

Des bulletins de vote transportés à dos d'âne
C'est un rituel des élections en Afghanistan: des
bulletins de vote étaient transportés vendredi à
dos d'âne vers les régions les plus reculées du
pays, à la veille du premier tour de la présidentielle.

L'âne en hiver (conseils donnés sur un site canadien www.anesduquebec.com/)

Les ânes dans leur milieu
naturel

Un tour de France à
pied accompagné de
son âne
Roger Lefebvre, habitant de La Chapelle-Réanville, près de
Vernon (27) a pris ce samedi matin le départ de son tour
de France avec son ânesse Nénette.

Dans la province du Panshir, au nord de Kaboul,
une trentaine d'ânes ont franchi les reliefs escarpés
du massif himalayen de l'Hindou Kouch pour distribuer, malgré de grosses chutes de neige, les bulletins de vote dans les villages de la région.

Il a décidé de prendre le départ de son périple sur les

«C'est la troisième élection que je fais avec mes
ânes», a déclaré à l'AFP Abdul Khir, 33 ans. «Je
suis payé 10'000 afghanis (environ 175 dollars,
ndlr) pour que mes huit ânes transportent les bulletins jusqu'à deux bureaux de vote, puis les ramènent dimanche», a-t-il dit.

Ce retraité qui vit dans l'Eure marchera à côté de son ani-

«Les ânes sont capables de transporter le matériel
électoral là où les véhicules ne peuvent pas rouler», a expliqué de son côté Maulana Gulbuddin,
un responsable local de la Commission électorale
indépendante (IEC), l'instance chargée d'organiser
le scrutin. Au total, quelque 4000 ânes, chevaux et
mules sont employés pour le convoyage du matériel électoral dans neuf provinces.

Son projet : reprendre en partie le trajet que les gens effec-

routes de France le jour de son anniversaire. A 72 ans,
Roger Lefebvre a fait le pari fou de partir pour neuf mois
parcourir l'hexagone à côté de son ânesse, Nénette, âgée de
12 ans.

On trouve des ânes dans certaines régions très hostiles du globe
comme les déserts africains et également en Asie et en particulier dans le massif de l'Himalaya. Une variété d'ânes sauvages
asiatiques, les hémiones peuplent des régions où sévissent des
froids extrêmes suivis d'étés torrides et sont parfaitement adaptés à leur environnement. Nos ânes domestiques sont plus d'origines africaines, mais n'oublions pas que dans les déserts les
températures élevées du jour peuvent faire place au gel la nuit !
C'est ainsi que dans tous les lieux aux climats rudes, comme la
haute montagne par exemple, l'âne a su s'imposer tout naturellement. L'âne, de par ces origines, est un animal robuste qui
supportera aisément nos hivers québécois à condition qu'on lui donne les soins appropriés. Attention aux importations d'ânes du sud, qui pourraient avoir des difficultés d'adaptations importantes.

Les repas

mal. Le septuagénaire, amoureux des vieilles pierres, est un

La quantité :

habitué des longues marches. Il parcourra entre 15 et 30
km chaque jour. Son trajet sera touristique, passant par de
petits villages jusqu'à Colmar, en Alsace. La marche durera
huit mois.

tuaient au Moyen-Âge, pour se rendre compte du temps
nécessaire. De cette pérégrination, il fera sans doute un
livre, pour témoigner et laisser une trace à ses petits-

Tous les jours, il faut leur donner leur ration de foin (6 kg à 8 kg par âne en moyenne, selon la taille et le poids) en
deux ou trois fois, matin et soir par exemple. La première année, je leur donnais de l'avoine (500 gr) mais j'ai abandonné cette pratique, car cela rendait les animaux trop nerveux et les étalons en particulier devenaient difficiles à manipuler et rudoyaient les femelles. Par grand froid ou avec des femelles gestantes, j'augmente la dose de foin ''à volonté '',
c'est-à-dire que j'en mets autant qu'ils peuvent en manger ! Pour des animaux qui travaillent ou qui sont affaiblis, pour
des femelles gestantes ou allaitantes, lorsque leur réserve de graisse est insuffisante (l'âne stocke ses réserves sur le cou),
je peux les complémenter avec un mélange de grains.
La qualité

enfants.

Le foin doit être de bonne qualité, sans moisissures, et fait d'herbes de prairies naturelles sans pesticides ou engrais qui
pourraient nuire à la santé de nos compagnons. Les foins pour bovins à base d'Alfa fa sont à proscrire, car ils peuvent
provoquer des fourbures par leur richesse excessive.
Le foin en balle ronde

Ceux qui veulent suivre le voyage de Roger et nénette
cliquer sur le lien http://rogeretnenette.blogspot.fr/
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La grande balle ronde, d'un poids respectable est relativement économique (entre 15 et 25 $), mais par contre assez difficile à manipuler. La balle de foin étant généralement stockée dehors et couchée sur le côté, pour nourrir les animaux, il faut la basculer, enlever les ficelles et la décortiquer à la fourche. Dans ces conditions,
distribuer par tous les temps leur pitance à nos ânes, sans autre
outil qu'une fourche, n'est pas une sinécure ! Les balles avec l'humidité peuvent geler et rester collées au sol et les manipuler par
grand froid à la main relève de l'exploit sportif ! Les jours de grand
vent, il est difficile de prendre le foin sans qu'il s'envole. L'hiver
La nuit du 23 janvier, il a fait moins 36.
étant souvent très froid et très venteux, pour les deux mois les plus
terribles, janvier et février, la solution la plus simple est de mettre
10

