
 

EQUITATION   ANES 

VIDEOS 

http://www.youtube.com/watch?v=bzMGugNWCtY 
 
 
http://www.anesduquebec.com/dossiers/dossier_41_video+equitation+asine+usa.html 

L'équitation avec l'âne est possible. Dans les zones accidentées ou montagneuses, l'âne a le pied sur et un caractère stable. 
Il est même utilisé par des Cowboys en terrain montagneux pour rassembler les troupeaux de vaches.  
Il existe même aux États-Unis des courses d'âne de selle ! 
Au Québec, jusque dans les années 50, dans certaines fêtes de village, il y avait des courses d'ânes. 
Un exemple : une course organisée par le US saddle donkey club a Columbus New Mexico, le World Championship Saddle Donkey Race 

Au Nouveau-Mexique, le climat est désertique. L'eau est rare, l'herbe sèche et rare. Dans cet environnement, les chevaux s'épuisent vite et 
ont besoin de beaucoup d'eau et de nourriture. Dans ces conditions, beaucoup de Cowboys se sont tournés vers l'âne qui est à l'aise dans cet 
environnement. Frugal, il travaille dur et se contente de peu. Il est fiable et ne met jamais son cavalier en danger. Les Cowboys choisissent 
des ânes avec un mental rebelle. Ils choisiront toujours le sauvage qui cherche à s'enfuir lors du premier contact. Ce sont d'après eux ceux 
qui travailleront le plus dur. 

http://www.1cheval.com/forum/forum-astuces.php 

 

 

BLAGUES 
http://www.anesduquebec.com/dossiers/dossier_40_droles+videos+avec+anes+2.html 
 
 

BLOGS  
http://terredecheval.xooit.com/t9616-debourrage-d-un-ane.htm 

 
 
L'âne s'éduque comme un cheval ou un poney Il faut bien soigner le travail à pied. 

 

Quelques "trucs"  

- Les ânes détestent la solitude. Ils s'éduquent plus facilement s'ils sont en groupe entre eux. 

- Ils sont souvent très joueurs alors il faut poser des limites très claires dès le début  

- Il faut prendre son temps, être ferme mais jamais brusque sinon tu auras un mur devant toi 

- Eduquer aussi les propriétaires car les ânes sont souvent vu comme des peluches mais peuvent être de vrais 

délinquants si on leur donne de mauvaise habitudes 

 

Mon ânesse s'est laissée débourrer très facilement, c'est un peu comme les chevaux  

 



Les bases sont : 

*Récompenses 

-caresses : elles sont données pour chaque choses réussies 

-friandises : données pour les plus réussies 

*Punitions 

- fortes : une chose à ne jamais reproduire par l'âne 

- moyennes : entre les deux  

- douces : chose pas trop grave 

L 'âne andalou : un âne grand, gris et gracieux, apte à l'équitation. Elle fut la première association en 
France à protéger l'âne andalou, dès 1993. 

 

confort : rendre la situation confortable pour récompenser, l'âne apprendras encore plus vite ! 

- inconfort : rendre la situation inconfortable lors d'une faute ! 

 

Les ânes sont très intelligents, ils mémorisent facilement les ordres vocaux, ex.: 

"pied" = donne ton pied  

"kkk" (claquement de langue) = avance 

"hooola !" = arrête-toi/ralentis 

"reste" = reste là où tu es es 

"OK" = c'est bien mais peut mieux faire 

"c'est bien" = très bien ! continue ! 

"allez" = vas-y, c'est sans danger 

 

la-tite-anesse 
Cheval bavard 

 

 
Hors ligne 
 
Inscrit le: 04 Juin 2011 
Messages: 578 
Localisation: Haute-Normandie 

 
Nom de mon cheval: Baby Boom 
 



les ânes sont généralement plus petits et plus fins que les chevaux mais pas forcément plu fragile. Il sont 
aussi plus intelligents c'est pour ça qu'on dit qu'il sont têtu, c'est prcq il se laissent pas avoir par nos 
ruses ^^  
et oui tu peux sauter avec un âne, c'est un peut comme les chevaux il y en a différentes races (mais 
moins que de chevaux) certains sont plus disposés au saut que d'autres. 

 
fanny62700 
Profil : Inconnu 

 c'est plus difficile un âne q' un cheval , parce que plus est intelligent ^^   
Mais de toute je sait pas comment je pourrais convaincre mes parents  

   

oui c'est tout a fait ça ^^  
pour convaincre tes parents je peux pas t'aider je n'ai jamais été confrontée à 
ce problème car je n'ai pas de cheval et je n'en veux pas pour le moment, ma 
DP me comble parfaitement  

 
Cehceh 
Profil : Quidam 

  

Le dos des ânes est très différent de celui des chevaux (plus pointu et 
beaucoup plus fin). Souvent les selles chevaux ne leur vont pas, il faut en 
général avoir une selle sur mesure (je ne sais pas si les selles spécial âne 
existent). Les ânes que je connais sont extrêmement inconfortables à cru, 
mais ça dépend des races.  

 
MiissAnOonyme 
Profil : Notable 

  

J'ai des amies qui s'occupent de l'ânesse de leur tante, bon elle ne s'en 
occupe pas super bien ^^, mais elle a une selle normal et elle lui va impec, 
avec les filles elle saute 60cm avec moi elle a déjà sauté 90cm...Elle est 
assez confortable, mais après ça change selon l'âne quoi on peut pas trop te 
dire comment sera son comportent et tout.   
Après pour convaincre que tes parents, est-ce que tu leur en as déjà parler ?? 
Comment leur as-tu exposer le sujet ?  

 

Le mulet de selle : grand, gracieux, en bonne santé, bien éduqué et heureux ! A découvrir ! 
 

 

 

l L’équitation à âne et mulet, en plaçant en priorité le respect de leur personnalité et leur protection. Première 
association française d'équitation à âne et mulet, elle agit pour améliorer leur image de marque dans le monde 

des sports 
 

   

 
L'ANE ANDALOU  
Elevée dans la vallée de l'Huisne, la race andalouse quitte ainsi son berceau d'élevage. La générosité du Perche,  
réputé pour ses chevaux, permet de développer un animal puissant, aux formes harmonieuses. L'andalou acquiert,  
grâce à une sélection rigoureuse, une morphologie athlétique, adaptée à la selle et l'attelage et une résistance  
au climat tempéré. 

STANDARD 



*  Une grande taille : plus d' 1m40 pour les ânesses et plus d' 1m45 pour les 
mâles. 
*  Une robe grise, pommelée le plus possible, allant du blanc au gris fer. 
*  Un corps élancé, un dos porteur, un garrot saillant. 
*  Une allure élégante et vive. 
*  Une tête expressive, portée haute. 
*  Une crinière droite de préférence. 
*  Une forte ossature avec une musculature adaptée, sèche. 
*  De bons aplombs, des membres longs mais solides, des paturons courts, 
une croupe arrondie. 
*  Un poils ras. 
*  Une peau foncée, des sabots noirs. 
*  Des capacités physiques et mentales à la selle et l'attelage.  

 
 

 

LE MULET DE SELLE  

STANDARD 

*  Une morphologie adaptée à l'équitation. 
*  Une allure élancée 
*  Une taille d' 1m50 minimum au garrot.  

 
 

Pourquoi un âne ? 
Pour une équitation "douce", basée, avant tout sur le plaisir d'être avec son âne. C'est l'essentiel. Pour avoir  
le plaisir d'être avec un animal rassurant, pas craintif, pas nerveux, régulier dans ses attitudes. Pour se  
promener autant une heure qu'un an ! Pour randonner, seul ou avec d'autres ânes ou des chevaux. 

 

Pourquoi pas ? 
Pas pour placer le résultat sportif avant tout. Pas pour se faire des émotions fortes, pas pour comparer  
avec l'équitation à cheval. Pas pour obtenir des résultats sportifs rapidement. Pas pour une personne  
de gros gabarit (plus d'1m80, plus de 90 kg). 

 

Pour qui ? 
Pour des cavaliers qui souhaitent une équitation principalement d'extérieur avec un animal adapté. Pour des gens  
qui aiment le contact avec l'âne. Pour des cavaliers débutants qui veulent pouvoir progresser tranquillement  
dans leur équitation, en intérieur comme en extérieur. Pour ceux qui veulent relever le défi et obtenir de 
 l'âne des résultats sportifs, en dressage,  
en trec, à l'obstacle. 

 

Comment ? 
En ayant un niveau d'équitation plutôt bon, et surtout en n'ayant pas une formation en équitation, malheureusement fréquente, basée
sur les coups de talons, de cravaches, les coups dans la bouche. Si des chevaux acceptent cette maltraitance  
qui les font "se porter en avant", monte que l'on voit souvent dans l'équitation à poney où le résultat seul compte,  
les ânes, eux, ont  
une réaction qui ira à l'encontre de l'effet escompté ! 
Il ne suffira pas qu'un âne soit dressé à l'équitation pour qu'il reste" au niveau". D'où l'importance d'une  
formation pour le cavalier, spécifique, qui lui permettra de maintenir le niveau de dressage de son âne. 
L'équitation à âne nécessite des aides fines, contrairement aux idées reçues. Il ne suffira pas d'être cavalier  
pour dresser de façon satisfaisante un âne à l'équitation. D'où l'importance de choisir un âne déjà éduqué ou  
bien de lui faire suivre  
des formations adaptés, régulièrement au cours de son apprentissage. 



 

Avec quel âne ? 
Il faut une adéquation entre la taille de l'âne et celle du cavalier. Les ânes de moyennes ou grandes tailles, plus d'1m30,  
sont à recommander. 
Âne ou ânesse importe peu. L'entier est à déconseiller, de façon générale, sans systématiser. D'une part car pour  
monter un entier, il faut une connaissance de sa psychologie, d'autre part car une échappée peut avoir des conséquence 
s plus graves qu'avec 
 un hongre ou une ânesse. 
Un aparté concernant la castration : je suis la première à lutter contre les amputations et autres dégradations envers  
les animaux : sectionnement des queues de chevaux, moutons,, tatouage au fer rouge des chevaux, tailles des oreilles  
des chiens. 
et préfère éviter une castration mais pas au détriment de la qualité de vie de l'âne, au bout du compte. 
*Un rappel : L'âne n'est pas un homme 
*Une explication : l'âne que vous avez avec vous n'est plus dans un environnement naturel. Il en va pour lui des 
 aspects positifs tel qu'une espérance de vie plus longue, une vie plus confortable. Il en va aussi des aspects négatifs :  
une perturbation de ses  
instincts, un détournement de ses besoins, une modification de ses relations avec l'espace et avec les autres animaux  
Il se peut qu'un  
âne entier soit heureux dans sa vie et tout en n'étant pas dangereux pour son environnement. Dans ce cas, il est inutile  
de penser à une  
castration. Mais l'expérience montre que bien souvent : un entier vit seul et aucun âne n'aime cela. De plus, bien  
souvent un entier n'a  
pas de troupeau d'ânesses à saillir, à surveiller, avec qui vivre comme compagnie et c'est alors toujours un manque  
pour lui. 
Les autres raisons sont "du coté des humains" : J'ai des entiers, pour la reproduction, et je fais en sorte qu'ils soient  
le moins seuls possible et il est vrai que je les monte et les attelle. Il est également vrai qu'ils ne sont pas à confier à 
tout le monde, qu'ils  
sont plus bruyants, souvent énervés, plus difficiles à tenir, oubliant souvent les règles de politesse, susceptibles  
d'accident avec d'autres animaux, ou avec des enfants 
Avec quoi ? 
A cru ou sur selle western, ou en selle anglaise, qu'importe pourvue qu'il y ait une sangle adaptée et une croupière . 
Le mors n'a pas à être violent, même si les lèvres de l'âne, habituées aux nourritures piquantes et dures, sont moins  
sensibles et plus protectrices des barres. Enfin, la voix est sans doute l'aide à conseiller le plus, vis à vis de cet  
animal si sensible. 
 

 


