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Nourriture : 

Dans notre région, 2 à 3 000 m2 de terrain suffisent pour nourrir un âne adulte. 
Les excédents d’herbe du printemps peuvent être récoltés en foin pour l’hiver. 
Les compléments de grain ou granulés sont à réserver pour les périodes où le 
fourrage ne permet pas de couvrir les besoins de l’animal (hiver, gestation, 
allaitement…). 
L’âne devra également disposer d’eau propre à volonté toute l’année. 
Attention ! La présence d’ifs sur votre terrain est dangereuse pour votre animal car 
son absorption est souvent mortelle. 
 

Logement : 

L’âne craint plus l’humidité que le froid. 
Il devra donc disposer d’un abri où il aura libre accès. 9 m2 sont suffisants pour un 
adulte. 
 

Vaccination : 

Bien que celle-ci ne soit pas obligatoire, une vaccination antitétanique et contre la 
grippe équine constitue une sécurité à entretenir chaque année par un rappel. 
Assurez-vous lors de l’achat de votre animal qu’il soit à jour de ses vaccinations (le 
cachet du vétérinaire en fait foi). 
 

Identification : 

L’identification des ânes est obligatoire depuis le 1er janvier 2003. Chaque animal 
dispose donc de ses propres documents d’identification et d’un numéro SIRE. 
C’est sous ce numéro unique que votre animal est répertorié dans le registre national 
des équidés. 
De plus, si votre âne est né depuis le 1er janvier 2004, il doit posséder un 
transpondeur électronique (puce) implanté dans son encolure. 
La puce est obligatoire pour l’ensemble des équidés depuis le 1er janvier 2008. 
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Vermifuges : 

La prévention contre le parasitisme doit être adaptée en fonction du climat et du 
niveau sanitaire de vos parcelles.  
L’âne sera vermifugé de 2 à 5 fois par an selon la pression de parasitisme 
rencontrée. 
 

Parages : 

Les sabots doivent être parés 2 à 4 fois par an. 
 

Reproduction : 

L’ânesse porte son ânon pendant 370 jours en moyenne. Les gestations peuvent 
durer de 350 à 400 jours. 
L’allaitement dure en général 6 mois. Un ânon peut être sevré à partir de 5 mois 
(recommandé lorsque la mère est de nouveau pleine), jusqu’à 11 mois. 
 
Le jeune mâle atteint sa maturité sexuelle à partir de 15 mois environ. On dit qu’il est 
fécond lorsqu’il a vécu 2 étés consécutifs. C’est à cet âge qu’il est recommandé de le 
castrer lorsque son utilisation sera exclusivement le loisir. 
 
La jeune ânesse se met en chaleur à partir de 12 mois environ. Il est toutefois 
recommandé de ne la mettre en reproduction qu’à l’âge de 3 ans. Ainsi, elle a le 
temps de constituer sa corpulence adulte avant de reproduire. Sa première gestation 
ne ralenti pas sa croissance. 
 

Comportements : quel âne choisir ? 

L’achat d’un âne doit être raisonné en fonction de l’utilisation que l’on lui réserve. 
Un mâle castré sera constant dans son caractère. Il sera toujours disponible pour 
l’attelage, la randonnée et le bât, tandis qu’une femelle sera parfois perturbée par 
ses hormones (chaleurs, gestation, allaitement). 
Par ailleurs, le baudet (mâle adulte entier) est déconseillé pour un usage de loisirs 
car son comportement est très dépendant de ses hormones. Un baudet peut s’avérer 
très doux lorsqu’il est seul et devenir ombrageux lorsqu’il sent la présence de 
supposés concurrents. 
Enfin, lorsque l’âne est destiné à tenir compagnie à des chevaux, on privilégiera les 
regroupements par sexe. Une ânesse pourra ainsi tenir compagnie à des juments, un 
hongre sera bienvenu parmi d’autres hongres. 
 

Quel budget pour l’achat d’un âne ? 

Il n’existe aucune cotation car ce marché reste très restreint. 
En 2009, pour un ânon identifié et vacciné vendu entre 6 mois et 1 an, on constate 
les prix suivants : 
Mâle Normand avec origines (conforme aux standards)  à partir de 450 € 
Femelle avec origines (conforme aux standards)   à partir de 900 € 
Mâle commun (non inscrit à un stud book, ou non conforme) à partir de 350 € 
Femelle commune (non inscrite à un stud book ou non conforme) à partir de 700 € 
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