
DEBOURRAGE 

 
L approche 

Pas trop pres au debut   respecter s a bulle 

Le laisser venir à vous 

 

 

La desensibilisation 

A un objet 

Exemple d une baguette que l on promène en caressant le dos de l animal 

Lui apprendre à marcher sur des planches ou petits rondins 

A marcher sur une bâche 

Le laisser découvrir un nouvel objet en le mettant près de lui avant de l utiliser avec lui 

 

 

La délimitation d une zone de travail +++ 

Pour les exercices 

Délimiter un périmètre limité d une vingtaine de mètres maximum 

Cela évitera qu il s affranchisse de votre contact pour l exercice envisagé 

Cela évite aussi qu il puisse s emballer  

 

 

L éducation principes 

Répéter plusieurs fois l exercice mais  sur des durées courtes 

Récompenser mais pas trop, pas de friandise systématique 

Par contre féliciter  caresser 

Pour le faire venir se baisser et le regarder en l appelant   curieux il y a de fortes chances qu il  
s’approche 

Ne jamais le surprendre et toujours être méfiant sur son arrière train ou en latéral car au début il 
peut botter violement tant en arrière que latéralement 

Si cela arrive exprimer aussi sec, sa désapprobation avec un NON haut et fort 



Pour les ordres qu ils soient brefs et compréhensibles en les accompagnant d un geste lent mais 
précis, l intonation compte aussi 

 

 

 

L éducation  exercices 

Au licol 

A l’attache 

Changement de direction , en avant   arrêt   arrière (accompagner éventuellement d’un contact sur le  
pied au dessus du paturon avec une  petite baguette, mais jamais de mouvement brusque 

Changement de rythme    trop      galop 

Sauter un obstacle commencer par une hauteur minime ,enjambe puis saute ensuite (en le stimulant 
à la voix) 

Devant un refus, reprendre l’exercice avec une stimulation vocale en lui parlant  et éventuellement 
associé à une caresse 

L âne est très prudent et réfléchi, devant un obstacle qu il ne veut pas passer  lui montrer en passant 
en premier nous même, qui à répéter plusieurs fois, si il  a confiance en vous avec quelque paroles 
motivant ça passe 

Si l âne se sauve et regarde en arrière, il vous nargue, cela ne sert à rien de courir derrière, c est un 
jeu provocateur pour lui, attendre  qu il revienne, ou se tenir à distance intermédiaire tout en  l’ at-
tirant avec des choses qu il apprécie,  carottes morceau de pain…… 

Jamais de punitions ou de réprimandes injustes l âne a de la mémoire 

 

 

Le pansage doit être une communication tactile agréable entre le maitre et l ane 

Un petit massage linéaire sur l’échine , derrière les oreilles….est souvent apprécié 

Il faut en profiter pour s approcher du garrot en le caressant 

Et arriver au final à une « accolade » sa téte reposant sur l épaule du maitre tout en continuant à le 
caresser, et lui parler avec douceur, pour arriver à une situation de détente et sérénité partagées  


