L’Ân e
Asinus asinus
Ordre :Périssodactyles

Famille : Équidés

Taille: de 0.9 m à 1.60m
Poids : 250 kg
Hauteur au garrot: 1.25 m

Caractéristiques
L’âne est animal avec de grandes oreilles et un pelage abondant. Il
réputé pour son caractère entêté, d’où l’expression « têtu comme un
âne ».
L’âne brait. Son cri caractéristique est transcrit « hi-han » en français.

Reproduction
au printemps

La femelle de l’âne
est l’ânesse. Son
petit est l’ânon,
elle en a 1 tous les
2 à 3 ans.

Naissance
Gestation*
12 à 13 mois

Son empreinte
Nourriture
L’âne est herbivore*, il mange
principalement du foin, du
fourrage, de l’orge, de l’avoine et de l’herbe. Mais aussi des fruits et des carottes.

L’âne est élevé pour son lait, sa viande
et d’autres produits très divers.

Son mode de vie
L'abri, même simple, est absolument nécessaire car les ânes
ont horreur de l'humidité et du vent. Surtout, l'abri doit être
solide car l'âne aime ronger le bois et l'écorce. Il faut qu’il soit
aéré et clair, avec une ouverture vers l’extérieur. Le mieux est
naturellement de le laisser dans un grand pré, mais surtout pas
seul, où il pourra s'ébattre toute la journée, et de le monter, ou
de le faire travailler tous les jours si possible en l'emmenant
dans la forêt ou sur des chemins de campagne.

Le lait d’ânesse
Le lait d’ânesse est utilisé depuis les Romains pour ses vertus thérapeutiques. Cléopâtre, reine d’Égypte, entretenait sa grande beauté et la jeunesse
de sa peau dans des bains de lait d’ânesse (plus de 300 ânesses étaient traitées tous les jours). Le lait d'ânesse était commercialisé jusqu'au début de
ce siècle pour nourrir les bébés orphelins et soigner les enfants chétifs, les
malades et les vieillards. Depuis peu, des asineries* ont vu le jour en France,
en Belgique, en Suisse, en Allemagne ... Et le succès que rencontre ces élevages particuliers qui commercialisent le lait d'ânesse, confirme la renommée ancestrale du produit et toute l'importance de ses propriétés vitales. En
pédiatrie, le lait d'ânesse convient parfaitement pour nourrir les bébés qui
ne sont pas allaités. Le lait d'ânesse présente en effet une grande similitude
avec le lait maternel.

Le soin
En premier lieu, laissez l'âne vous flairer souvent: il reconnaît son maître…
mais ne supporte pas les odeurs fortes(parfum). Ne jamais l'approcher par
derrière, pour ne pas le surprendre. Cela vous évitera une ruade. Lorsque
l'approche est réussie, il faut le brosser à l'aide d’une brosse en commençant par l'avant et en finissant par l'arrière, d'abord d'un côté, puis de l'autre. On enlève ensuite la poussière avec une brosse douce. On termine par
le nettoyage des sabots à l'aide d'un cure-pied. Attention, l'âne n'aime
guère que l'on touche à ses grandes oreilles.

