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Ce catalogue de formations est le fruit d’une réflexion et d’années de pratique de terrain en élevage, 
éducation, utilisations des ânes et accompagnement social.

Il nous a semblé utile de faire partager notre expérience et nos acquis sur tous ces points... 
Nous avons donc décidé de développer des programmes de formation basés sur notre vécu et ses enseignements 
pour aider les futurs acquéreurs d’ânes et les propriétaires en quête d’informations et de pratiques d’apprentissage 
sur l’âne, son élevage et la valorisation de ses produits, l’éducation des ânons et des ânes, du savoir être au savoir 
faire à l’utilisation, en portage agricole, forestier et de randonnée, traction agricole et forestière, attelage de loisir et 
activités assistées par les ânes. Après constitution et présentation de notre dossier à la DIRECCTE le projet a été 
validé et la démarche sanctionnée en 2016 par l‘attribution d‘un numéro d‘autorisation d‘activité de prestataire de 
formation . 
La bibliothèque du catalogue, non exhaustive, des gestes et du savoir que nous proposons vous aidera à trouver la 
formation qui, avec l‘aide de nos compétences et à votre rythme, vous fournira les élément pour construire le 
canevas des futures activités avec vos ânes. Les programmes sauront être étudiés et adaptés en fonction de votre 
projet. 
Des programmes de formation ‘‘perfectionnement‘‘ et  ‘‘‘spécialisation‘‘ sont réalisables à votre demande, selon des 
critères de connaissance et de maîtrise des gestes et du savoir.

Pendant les formations et selon vos souhaits, vous pourrez également vous initier à la soudure électrique et à la 

maintenance des matériels de portage, de traction agricole et forestière et des voitures d’attelage… 

Pour vous, de mars à octobre :  les stages découverte (2 jours), les formations de base sur l'âne (35h) les formations de 
perfectionnement et de spécialisation (de 1 à 6 semaines) sur les utilisations de l'âne au travail et en loisir et les activités adaptées 
au handicap (3 jours)
Pour vos ânes, de mars à décembre :  les sessions d'éducation au bâtage, à la traction agricole, maraîchère et forestière, au 
transport agricole, à l'attelage et aux activités assistées pour les personnes en situation de handicap

Nota : Certaines de nos formations ont reçu un agrément Vivéa et peuvent être financées selon vos droits et votre éligibilité.



  

     
‘‘EQUUS ASINUS‘‘

Âne qui es-tu ?

La base indispensable

Formation généraliste

Objectif s :   
Découvrir l‘âne, ses origines, son être, sa place dans la 
société, ses besoins, ses comportements, son maniement  
et ses possibles utilisations 

Pré-requis : aucun

5 journées
tout public intéressé par l‘âne



  

   
ELEVAGE

REPRODUCTION
Valorisation des productions

une approche pratique pour

La création et la conduite d‘un élevage asin 

- en production laitière
- en production d‘ânons
- en prestations asines de service

Objectif s :  
Connaître l‘élevage de  l'âne pour créer ou intégrer dans une exploitation un 
élevage asin laitier comprenant la transformation et la vente de produits à base 
de lait  d‘ânesse ou la production d‘ânons éduqués au travail ou à la randonnée 
et destinés à la vente

Pré-requis : avoir suivi la formation de base ‘‘EQUUS ASINUS‘‘

10 journées
Tous porteurs de projet désirant s‘installer en élevage asin

 



  

Formation à l‘Education…

Eduquer un ânon 
(de 0 à 18 mois)

approche théorique et pratique pour

Apprendre les exercices nécessaires pour 
comprendre et réussir l‘éducation de base de 
l‘ânon

Objectif s :  
Connaître les phases de développements physique et 
comportemental de l‘ânon, connaître et mettre en pratique les 
différents exercices d‘apprentissage indispensables à la bonne 
éducation de l‘ânon et savoir les  utiliser en fonction de ces 
développements .

Pré-requis : avoir suivi la formation de base ‘‘EQUUS ASINUS‘‘, 
être motivé pour éduquer des ânons

5 journées
Tous publics



  

Formation à l‘Education…

Eduquer un ânon ‘‘au tapis sur le dos‘‘
(à partir de 12 mois)

approche pratique pour
 

Parfaire ses connaissances sur l‘éducation de l‘ânon Parfaire ses connaissances sur l‘éducation de l‘ânon 
et le préparer au bâtageet le préparer au bâtage

Objectif s  : Parfaire sa connaissance du travail éducatif de l‘ânon. 
Connaître l‘anatomie et le travail éducatif avancé de l‘ânon. Connaître 
la physiologie, la psychologie de l‘ânon et ses limites physiques. 
Faire accepter le tapis et le sanglage léger. Apprendre  à un ânon à se déplacer 
tapis sur le dos, au licol à la longe, en respectant l‘allure du pas et les demandes 
d‘action du ‘‘marcher‘‘ et  ‘‘arrêter“.
 
Pré-requis : 

Pour le stagiaire : Avoir suivi la formation  :‘‘Eduquer un ânon‘‘. Formation 
couplée avec : ‘‘ Eduquer un jeune âne au bâtage‘‘.
Pour l‘ânon : éducation de base, savoir : accepter le pansage sans sciller, donner 
les pieds, accepter le licol  et marcher à la  longe en respectant l‘allure du pas et 
les demandes d‘action du ‘‘marcher‘‘ et  ‘‘arrêter“.

2 journées
Tous publics



  

Formation à l‘Education…

Eduquer un jeune âne au bâtage
(à partir de 2 ans)

Approche théorique et pratique pour
 

Bâter un ânon pour le préparer au portage de travail Bâter un ânon pour le préparer au portage de travail 
et de randonnéeet de randonnée
Objectif s  : Parfaire sa connaissance du travail éducatif de l‘ânon. 
Connaître la physiologie, la psychologie de l‘ânon et ses limites 
physiques.Savoir faire accepter le bât et le sanglage. Connaître les types 
de bâts. Savoir bâter. Apprendre  à un ânon à se déplacer tapis sur le dos, 
au licol à la longe, en respectant l‘allure du pas et les demandes d‘action du 
‘‘marcher‘‘ et  ‘‘arrêter“.
 
Pré-requis : 
Pour le stagiaire : être motivé pour éduquer des ânons. 
Formation couplée avec  : ‘‘ Faire accepter le tapis sur le dos‘‘. 
Pour l‘ânon : éducation de base de l‘ânon, à savoir : accepter le pansage sans 
sciller, donner les pieds, accepter le  tapis sur le dos  et marcher à la  longe en 
respectant l‘allure du pas et les demandes d‘action du ‘‘marcher‘‘ et  ‘‘arrêter“.

3 journées 
Tous Publics  



  

Formation à l‘Education…

Eduquer un jeune âne aux longues rênes
(à partir de 2 ans)

Approche théorique et pratique pour
 

Apprendre à mettre un jeune âne éduqué de base en Apprendre à mettre un jeune âne éduqué de base en 
action à la demande, aux longues rênesaction à la demande, aux longues rênes..
Formation couplée avec la formation :  Eduquer un jeune âne à la découverte de Eduquer un jeune âne à la découverte de 
la traction aux longues rênes.la traction aux longues rênes.

Objectif s :  Parfaire sa connaissance du travail éducatif de l‘ânon. 
Connaître l‘anatomie et le travail éducatif avancé de l‘ânon. Connaître la 
physiologie, la psychologie de l‘ânon et ses limites physiques.. Savoir garnir, 
faire accepter le surfaix, le collier d‘épaules léger, la bride et les longues rênes. 
Mener aux longues rênes délicatement et en sécurité , savoir demander et 
obtenir à la demande : le ‘‘marcher‘‘, l‘arrêt marqué, l‘arrêt maintenu, les 
changements de direction,  le reculer d‘un pas, le reculer. 
 
Pré-requis : 
Pour le stagiaire : être motivé pour éduquer des ânons. Avoir au moins suivi la 
formation EQUUS ASINUS
Pour le jeune âne : éducation de base de l‘ânon, à savoir : accepter le pansage 
sans sciller, donner les pieds, accepter le licol  et marcher à la  longe en 
respectant l‘allure du pas et les demandes d‘action du ‘‘marcher‘‘ et  ‘‘arrêter“.

2 journées : public motivé  pour apprendre à éduquer des ânes aux longues rênes



  

Formation à l‘Education…

Eduquer un jeune âne à la découverte de la 
traction aux longues rênes  

(à partir de 2,5 ans )

Approchethéorique et pratique pour

Orienter l‘éducation du jeune âne en vue de sa mise Orienter l‘éducation du jeune âne en vue de sa mise 
au travail à la traction aux longues rênesau travail à la traction aux longues rênes
Formation couplée avec la formation : EEduquer un jeune âne aux longues rênes duquer un jeune âne aux longues rênes 
aux longues rênesaux longues rênes

Objectif s :   le travail éducatif aux longues rênes. Savoir garnir la selette, 
le collier d‘épaules léger, la bride et les longues rênes. Faire 
accepter les traits, le palonnier et la charge légère. Menant en 
sécurité aux longues rênes, savoir obtenir à la demande : le 
‘‘marcher‘‘, l‘arrêt marqué, l‘arrêt maintenu, les changements de 
direction,  le reculer d‘un pas. 

Pré-requis : 
Le stagiaire: Connaître la conduite aux longues rênes 
jeune âne : éducation aux longues rênes en respectant l‘allure du pas et les 
demandes d‘action du ‘‘marcher‘‘ ,  ‘‘arrêter“ et reculer d‘un pas.

3 journées : pour  public motivé pour  apprendre à éduquer des ânes à la traction



  

Formation à l‘Education…

Eduquer un âne au travail en traction 
au collier d‘épaules

(de 3 ans à 5 ans)

approche théorique et pratique pour

Mettre un âne au travail à la traction avec outil  Mettre un âne au travail à la traction avec outil  
agricole, au collier d‘épaules, longues rênes en simple.agricole, au collier d‘épaules, longues rênes en simple.

Objectif s  :   Perfectionner son travail éducatif aux longues rênes Savoir 
mener seul et en sécurité un âne en traction avec outil et/ou 
tombereau. Connaître le collier de travail, la croupière et les porte-
traits, la bride et les longues rênes et savoir garnir. Savoir poser les 
traits et le palonnier. Savoir atteler et gérer l‘outil au travail. 
Menant aux longues rênes, savoir obtenir à la demande : le 
‘‘marcher‘‘, l‘arrêt marqué, l‘arrêt maintenu, les changements de 
direction, le demi-tour, le reculer d‘un pas et le reculer. 

Pré-requis : 
Stagiaire : Pratiquer la conduite aux longues rênes et connaître 
l‘outil agricole. 
Âne : niveau d‘ éducation : découverte de la traction aux longues rênes

5 journées
Public motivé pour éduquer des ânes à la traction forestière



  

Formation à l‘Education…

Eduquer un âne au débardage traîné 
collier d‘épaules et longues rênes

(en milieu ouvert - à partir de 4 ans)

approche théorique et pratique pour

Spécialiser un âne de trait Spécialiser un âne de trait au débardage à la traîne en au débardage à la traîne en 
milieu ouvert, longues rênesmilieu ouvert, longues rênes en  simple en  simple 
Objectif s  :  Perfectionner et spécialiser le travail éducatif aux longues 
rênes. Savoir mener seul  en sécurité un âne en traction avec 
charge en milieu ouvert. Savoir garnir : le collier de travail, la 
croupière, les porte traits la bride et les longues rênes. Savoir 
poser les traits et le palonnier. Savoir atteler et gérer la charge 
en mouvement. Menant aux longues rênes, savoir obtenir à la 
demande : le ‘‘marcher‘‘, l‘arrêt marqué, l‘arrêt maintenu, les 
changements de direction, le demi-tour placé, le reculer d‘un 
pas.

Pré-requis : 
meneur éducateur : maîtriser la conduite aux longues rênes et 
connaître la traction asine agricole aux longues rênes. 
Âne : niveau d‘ éducation : traction aux longues rênes
5 journées
Public averti,  motivé pour éduquer des ânes à la traction forestière

 



  

Formation à l‘Education…

Eduquer un âne 
à la traction au joug de travail

(à partir de 3 ans)

approche théorique et pratique pour

Spécialiser un âne de trait à la  traction agricole Spécialiser un âne de trait à la  traction agricole 
et forestière au joug de travail en paireet forestière au joug de travail en paire

Objectif s  : Spécialiser l‘action éducative de l‘âne  en traction.  
Savoir utiliser le joug  en traction asine. Savoir conduire seul une attelée au 
joug de travail, en sécurité,, en traction avec charge traînée et/ou roulante. 
Savoir poser le joug et les colliers de joug et jouguer les ânes. Savoir poser le 
trait. Savoir atteler et gérer la charge en mouvement. Menant en 
précurseur, savoir obtenir à la demande : le ‘‘marcher‘‘, l‘arrêt marqué, 
l‘arrêt maintenu, les changements de direction, le demi-tour placé, le 
reculer d‘un pas..

Pré-requis : 
meneur éducateur : connaître la traction asine agricole  
Âne : niveau d‘ éducation : mené à la longe en traction asine

5 journées
Public averti,  motivé pour éduquer des ânes à la traction au joug de travail



  

Formation à l‘Education…

Eduquer un âne  
au bât de randonnée à la longe 

en solo et en caravane
(à partir de 2 ans)

approche théorique et pratique pour

Spécialiser un âne à la randonnée bâtée, en solo ou en Spécialiser un âne à la randonnée bâtée, en solo ou en 
caravanecaravane

Objectif s  : Objectif s  :  C Connaître la physiologie, la psychologie de l‘âne et ses onnaître la physiologie, la psychologie de l‘âne et ses 
limites physiques. Savoir choisir un âne pour la randonnée. limites physiques. Savoir choisir un âne pour la randonnée. 
Connaître les types de bâts. Connaître les types de bâts. Savoir choisir et régler le bât de Savoir choisir et régler le bât de 
randonnée. randonnée. Savoir bâter,  gérer le poids du chargement, l’arrimage et Savoir bâter,  gérer le poids du chargement, l’arrimage et 
l’équilibrage des charges . l’équilibrage des charges . Savoir composer une caravane et guider un Savoir composer une caravane et guider un 
âne chargé ou une caravane d‘ânes chargés. âne chargé ou une caravane d‘ânes chargés. 

5 journées 
Tout Public ayant suivi la formation EQUUS ASINUS



  

Formation à l‘Education…

Eduquer un âne au débardage 
au bât de travail à la longe 

en solo et en caravane
(à partir de 3 ans)

approche théorique et pratique pour

Spécialiser un âne au débardage au bât de travail en Spécialiser un âne au débardage au bât de travail en 
solo ou en caravanesolo ou en caravane

Objectif s  : Objectif s  :  C Connaître la physiologie, la psychologie de l‘âne et ses onnaître la physiologie, la psychologie de l‘âne et ses 
limites physiques. Savoir choisir un âne de débardage. limites physiques. Savoir choisir un âne de débardage. Connaître Connaître 
les types de bâts de débardage. les types de bâts de débardage. Savoir choisir et régler le bât de Savoir choisir et régler le bât de 
travail. Connaître le bâtage de travail. travail. Connaître le bâtage de travail. Savoir bâter,  gérer le poids du Savoir bâter,  gérer le poids du 
chargement, l’arrimage et l’équilibrage des charges .chargement, l’arrimage et l’équilibrage des charges .Savoir composer une Savoir composer une 
caravane et guider un âne chargé ou une caravane d‘ânes chargés. caravane et guider un âne chargé ou une caravane d‘ânes chargés. 



  

Formation à l‘Utilisation…

Initiation à la traction asine moderne
Traditions et innovations 

Pratiquer la traction asine moderne en utilisant des techniques 
d’attelage, d‘outils et de mise en oeuvre innovantes
Apprendre par une approche pratique et professionnelle à mener 
des ânes en attelées simple, appairée ou multiple. 

Programme :
Les ânes de travail : choisir un âne (morphologie, mental, 
comportement) pour une activité en traction agricole  - alimenter et 
soigner un âne de travail - savoir calculer une ration de travail - gérer son 
animal au quotidien et pendant le travail – diagnostiquer une boiterie et 
intervenir en parage et soins d’urgence - connaître les limites physiques 
de l’âne en traction animale - reconnaître les pièces du harnachement de 
traction agricole et les équipements associés - poser, régler, démonter et 
entretenir un harnachement agricole - savoir reconnaître, choisir, régler 
et entretenir les matériels agricoles - maitriser les techniques 
d’attelage/déttelage du palonnier et des outils, réglage des outils, seul - 
maîtriser les techniques de base de fin de raie et de virage - mener des 
ânes en attelées simple, double ou multiple - maîtriser les techniques de 
placement pour une conduite en sécurité. Les différents types de 
conduite et de harnachement -  Travaux pratiques de menage dans le 
cadre de différentes utilisations (transport, attelage, débardage, 
maraîchage plein champ, entretien de plantations sylvicoles). Utilisation 
d’outils et de techniques d’attelage innovantes en forêt, dans les 
champs et dans les parcelles sylvicoles plantées et les cultures de fruits 
rouges.  
Pré-requis : Aucun - 5 journées  - Public désirant pratiquer la traction asine moderne 



  

Formation à l‘Utilisation…

La traction asine moderne
Spécialisation : labour, façons, entretien des cultures

 
Pratiquer la traction asine moderne en utilisant des 
techniques d’attelage, d‘outils et de mise en oeuvre 
innovantes pour le travail du sol.

Programme :
Rappel sur les ânes de travail : choisir un âne (morphologie, 
mental, comportement) pour une activité en traction agricole  - 
alimenter et soigner un âne de travail - gérer son animal au 
quotidien et pendant le travail – diagnostiquer une boiterie et 
intervenir en parage et soins d’urgence - connaître les limites 
physiques de l’âne en traction animale - reconnaître les pièces du 
harnachement de traction agricole et les équipements associés - 
poser, régler, démonter et entretenir un harnachement agricole 
- maitriser les techniques d’attelage/déttelage - Utiliser et 
entretenir des matériels et des équipements  modernes dédiés 
au travail du sol.
Apprendre par une approche pratique et professionnelle à 
mener des ânes en attelées simple, appairée ou multiple, au 
collier d‘épaule ou au joug de travail, pour le labour, les façons, 
l‘entretien des cultures et des plantations.
Connaître, choisir en fonction de l‘intervention et maintenir le 
matériel de T.A

Pré-requis : : Connaître la traction asine agricole
10 journées  - Public averti désirant se perfectionneren travail du sol



  

Formation à l‘Utilisation…

Débarder en traction asine 
Débarder au bât de portage

Objectifs  : être capable de :
- choisir un âne (morphologie, mental, comportement) pour une activité définie 
(débardage à la traine, au trinqueballe, porté) - alimenter et soigner un âne de 
travail - savoir calculer une ration de travail - gérer son animal au quotidien et 
pendant le travail - connaître la morphologie et la dynamique de mouvement en 
traction animale asine et en portage - diagnostiquer une boiterie et intervenir en 
parage et soins d’urgence - connaître les limites physiques de l’âne en traction 
animale et en portage - reconnaître les pièces du harnachement de débardage et 
les outils et équipements associés - poser, régler, démonter, remonter et 
entretenir un harnachement de débardage - maitriser les techniques 
d’attelage/déttelage et réglage du palonnier, du trinqueballe, seul - maîtriser les 
techniques de base d’accrochage, décrochage et manipulation des bois - savoir 
reconnaître, choisir, régler et entretenir les matériels forestiers de débardage en 
traction asine - mener un âne aux longues rênes pour la conduite et (en situation 
de travail accroche, décroche, démarrage, traction, traction interrompue, chgt 
direction, arrêt) - maîtriser les techniques de placement pour une conduite en 
sécurité - savoir bâter et débâter pour le débardage porté - connaître les 
techniques de chargement et limites de charge d’un bât de débardage - 
connaître les techniques d’arrimage sur le bât de débardage - connaître les 
pièces et l’entretien du bât - conduire un âne en débardage porté - maîtriser les 
techniques de placement pour une conduite en sécurité - connaître sans défaut 
les règles de sécurité et de protection individuelle en traction animale et portage 
forestiers (point éliminatoire) - savoir s’organiser et organiser son travail sur un 
chantier Connaître les essences de bois savoir cuber un chantier. Travailler de 
concert et dans le respect des activités avec le bûcheronnage.
 
Pré-requis : : Connaître la traction asine agricole
10 journées  - Public averti désirant se perfectionner en débardage asin



  

Formation à l‘Utilisation…

Découverte et Initiation 
à l’attelage de loisir

Objectif de la formation : Devenir autonome en attelage de loisir avec 
harnais à bricole, à 1 âne et voiture simple à 2 roues, en sécurité en 
extérieur. (campagne, pistes forestières, milieu urbain)
Le stage développe les thématiques suivantes : Soins et entretien des 
ânes - Gestion des efforts et alimentation de l’animal en attelage - 
Connaissances et entretien des matériels pour la pratique de l’attelage 
(harnais, voiture…) - Maniabilité des ânes et montée en van
   Pratiques équestres 
– à pied  les  longues rênes
– en voiture pour apprendre à mener en toute sécurité : manipulation des 
guides, maintien du contact avec la bouche de l’âne, gestion des allures 
(pas, trot, arrêt maintenu…) manœuvrabilité et parcours de maniabilité.

Programme :
1. L’âne d’attelage : morphologie, comportement, soins et alimentation
2. Savoir déterminer les limites physiques de son âne en attelage
3. Le travail aux longues rênes et les règles de sécurité en attelage asin
4. Connaître les pièces du harnais, démonter, entretenir et remonter un 
harnais d’attelage en simple.
5.Garnir et dégarnir son âne dans l’ordre pour l’attelage en simple
6. Connaître les parties de la voiture, leur utilité et leur entretien
7. Le menage à 2 mains voiture à 2 roues (menage au carré)
8. Choisir et atteler en sécurité une voiture à 2 roues
9. Faire monter et descendre un passager de la voiture en sécurité
10. Connaître le vocabulaire pour communiquer avec son âne en attelage

Pré-requis : : Connaître l‘âne et ses comportements
5 journées  - Public averti désirant apprendre l‘attelage asin de loisir



  

Les spécialisations...

Conduire une attelée multiple en 
traction agricole et forestière 

aux longues rênes

 
Une approche théorique et pratique pour mener une attelée 
multiple en reprise de sols et débardage à la traîne

Pré-requis : : Connaître la traction asine agricole
10 journées  - Public averti désirant se spécialiser en menage d‘attelées

 



  

Les spécialisations...

Attelage en tandem
voiture à 2 roues

 
Une approche théorique et pratique pour mener une voiture 
attelée en tandem

Pré-requis : : Connaître l‘attelage asin  en simple
2 journées  - Public averti désirant se spécialiser en menage en tandem



  

Formation à l‘accompagnement des personnes en situation de handicap 

Les Activités Assistées par les Ânes
Initiation à l‘accompagnement de la personne en situation de handicap 
et/ou vieillissante par des A.A.Â en lien avec le projet personnalisé.

Notre pertinence (10 ans) en zoothérapie (formé à l'Institut Français de Zoothérapie) et en 
éducation d‘accompagnement des usagers et travail social d‘insertion (20 ans) en milieu 
handicap mental, physique et polyhandicap, nous a amené à réfléchir sur notre potentiel 
valorisant dans ces domaines et à proposer une formation pour les intervenants et/ou 
futurs intervenants en médiation asine et des programmes d'éducation pour des ânes 
devant intervenir en médiation et/ou en activités assistées par l'animal

Les principaux handicaps et lexique du handicap
Accueil des usagers (l‘influence de l‘environnemt) 
Le rôle de l‘âne et de l‘ânier
Quelle activité pourquoi, pour qui et comment ? (le projet personnalisé)
L‘éducation de l‘âne médiateur

Pré-requis : : Connaître l‘âne et ses comportements et ëtre sensible au handicap
3 journées  - Public averti en capacité d‘accompagnement



  

Michel SALLE 
Eleveur amateur 
Educateur asin et muletier, utilisateur d‘ânes et mulets en travaux 
agricoles, maraîchers et forestiers, portage, attelage et transport agricole.
Formateur bénévole en éducation asine et muletière et aux utilisations
Intervenant en Ecole Forestière et en suivi de projets en A.A.A
Autorisation d’activité DIRECCTE 75190086319
Tél : 06 43 85 81 45

Frédérique BROUTIN, 
Aide Médico Psychologique, intervenante en médiation asine
Eleveuse d‘ânes et productrice de lait d‘ânesse, utilisatrice d‘ânes en 
activités assistée par l‘animal.
Spécialiste de l’éducation et des comportements asins en activités 
accompagnées et en accompagnement social.  
Formatrice bénévole
Tél : 06 30 79 09 00

Les formateurs
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