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Annexe F

Points fondamentaux pour les propriétaires 
d’ânes ou de mules

La santé et le bien-être des ânes et des mules exigent les mêmes bons soins que pour les chevaux. Plusieurs points 
fondamentaux sont énumérés ici, notamment pour présenter comment ces équidés diffèrent  des chevaux.

Installations et logement
Les ânes et les mules doivent être abrités contre la pluie, la neige et le vent. Le pelage épais et dense des ânes 
les rend particulièrement vulnérables par temps froid et humide. Les ânes n’ont pas le sous-poil protecteur que 
possèdent les chevaux pour résister à l’humidité. La plupart des mules ont cependant un pelage comme celui du 
cheval, avec un sous-poil protecteur. L’hiver, les ânes doivent disposer d’un abri fermé et d’une bonne couche de 
litière. 

Les ânes sont des animaux sociaux qui gagnent à être en compagnie d’autres équidés. Certains ânes et certaines 
mules peuvent devenir déprimés ou apathiques lorsqu’ils sont isolés d’un ancien compagnon. Cela peut avoir des 
conséquences sur leur santé, surtout s’ils refusent de s’alimenter.

Alimentation et abreuvement
Pour garder les ânes en bonne condition, il faut les nourrir d’un foin de graminées exempt de poussière et de 
moisissure. Les pâturages fertiles et le foin de légumineuses de haute qualité ne sont pas recommandés pour ces 
équidés. Les ânes sont sujets à l’obésité et à certaines affections, comme la fourbure et l’hyperlipémie, qui peuvent 
être mortelles si elles ne sont pas traitées adéquatement. 

Les concentrés sont rarement nécessaires, sauf  pour les jeunes ânes, les ânesses allaitantes et les ânes âgés. Les 
ânes et les mules ont besoin de sel et de minéraux pour rester sains et vigoureux. 

Il est essentiel de leur fournir de l’eau propre. Les ânes et les mules ont tendance à limiter leur consommation 
d’eau jusqu’à la déshydratation si on ne leur fournit pas une eau potable propre.

Santé et reproduction
Les ânes ont tendance à être stoïques. Ils ne montrent souvent aucun signe de maladie dans leur comportement 
avant que l’affection ne soit rendue à un stade avancé. Chez les ânes et les mules, une baisse ou une perte 
d’appétit est très inquiétante.

Comme les chevaux, les ânes et les mules ont besoin de soins réguliers. Assurez-vous que leurs sabots soient 
parés toutes les 8 à 12 semaines ou au besoin, selon le sujet. Les intervalles entre les parages de sabot dépendent 
de facteurs tels que la condition du sol, l’intensité des activités, l’alimentation et l’âge. Consultez un vétérinaire 
pour obtenir des conseils sur les vaccins et la vermifugation.

La période de gestation de l’ânesse est 365 jours (+/- 20 jours).

Le baudet peut être très agressif  au moment de la reproduction et doit être manipulé par une personne possédant 
de l’expérience avec les équidés. Il doit également avoir acquis de bonnes manières de base au sol et comprendre 
les commandements avant toute monte en main. Pour la monte en liberté, il importe de bien connaître le 
comportement reproductif  du baudet et de l’ânesse. Par exemple, le baudet mord habituellement l’ânesse; 
un tel comportement pourrait être minimisé grâce à un entraînement, mais il fait partie du comportement de 
reproduction de l’animal.

Manipulation 
Par le passé, les ânes vivaient dans des régions austères. Quand ils étaient menacés, ils se tenaient simplement 
immobiles en tentant de se fondre dans le paysage plutôt que de s’emballer. Aujourd’hui encore, quand les ânes 
ou les mules se sentent menacés, ils ont plutôt tendance à évaluer la situation avant de réagir (c’est donc une 
erreur de prendre ce comportement pour de l’entêtement). Les chevaux, au contraire, ont un réflexe de « fuite » 
et, instinctivement, ils fuient la menace perçue. Les ânes et les mules sont des animaux extrêmement intelligents. 
Ils sont bien réceptifs aux méthodes d’entraînement à renforcement positif.


