RAPPORT DE STAGE : initiation attelage du 21- 22 septembre 2012
ÂNE ECOLE NATURE ATTELAGE à VILLOTRAN (OISE)

Annie – Stagiaire - MOISSAT le 29/9/12
Arrivée à VILLOTRAN en temps qu’accompagnatrice de mon mari, j’ai finalement été convaincue par
Gérard, le Président formateur, de participer «activement » au stage. Il est vrai que même si la
motivation n’était pas réelle, les conditions s’y prêtaient largement : 1 déplacement de 500 km en
provenance du Puy de Dôme avec en prime la traversée de PARIS, 3 ânes dans le pré à la maison et
surtout du temps puisque jeune retraitée depuis Janvier 2012. Bref au sortir de l’entretien, j’adopte
« l’âne attitude» et c’est parti pour 2 jours de formation.
Samedi, le ciel est gris et un vent froid souffle… nous démarrons le stage avec la partie théorique,
bien au chaud.
1 tour de table permet aux 4 participants (Gérard, Pascal, Patrick et moi) de faire connaissance et à
notre formateur de mieux appréhender les motivations de chacun.
Puis Gérard reprend la main et nous présente l’âne sous toutes ses « coutures » : anatomie,
nourriture, soins, matériel, éducation… C’est très intéressant et utile pour le quotidien.

Vient ensuite le moment tant attendu par les participants : comment atteler son âne ? C’est alors
qu’arrive notre 2ème formateur, Laurent.
Croquis à l’appui, notre binôme explique tout du garnissage à l’attelage de l’âne. Ce qui pour moi
était auparavant un tas de lanières enchevêtrées devient petit à petit un ensemble de matériels
avec des noms et des fonctions précises.
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Nous finissons cette 1ére matinée sur les simulateurs et nous voilà désormais prêts à guider
l’attelage… Enfin presque, car il nous faut prendre et reprendre les guides en mains pour trouver,
enfin, le bon équilibre.

L’après midi on passe sur le terrain avec l’âne fétiche de la maison « Balthazar ». C’est un animal
doux et obéissant et voici la partie pratique :
- nettoyage de l’animal : brossage et curage des pieds

- garnissage : mise en place du harnais, du matériel de traction et sanglage de la tête ;
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Au fur et à mesure, nous nous approprions les explications de la matinée : anatomie de l’âne,
harnachement, attelage et préparation des guides.
Nous voilà maintenant fin prêts pour le guidage et nous prenons la direction du parcours dans un pré
voisin, sous l’œil observateur des 2 autres équidés, Teddy, le patriarche et Nico le jeune mâle.
Tour à tour, les 4 participants entament le parcours avec Balthazar : d’abord en linéaire, puis avec les
quilles. Déjà, les niveaux des participants se dessinent, mais nos formateurs sont là, patients et
toujours prêts à dispenser leurs conseils car « tout le monde doit y arriver ».
On tourne et on retourne jusqu’à 19 heures : la journée se termine après avoir dételé, dégarni et
raccompagné Balthazar à son box. Enfin, un dernier petit tour de piste pour ranger le matériel et
nettoyer les parties communes.
Le lendemain, c’est dimanche, mais tout le monde est sur le pont dès 8 heures, le temps s’annonce
gris et froid, la recrue du jour c’est Nico, l’âne de Laurent, notre 2ème formateur. Contrairement à
Balthazar, Nico n’a pas la réputation d’un âne facile… Rapidement, nous allons en être convaincus.
Même scénario que la veille, on démarre par la préparation de l’âne : brossage et curage des pieds.
D’emblés, il faut convaincre Nico de donner ses pieds : pas facile, cela donne lieu à quelques
corrections, mais finalement les pieds sont nettoyés. Puis, on s’occupe du garnissage et Gérard en
profite pour nous interroger sur les termes appris la veille et sur les fonctions des différents
éléments.
Bientôt, Nico est attelé et les guides mis en position de départ pour les meneurs. Ouf !
Nous nous dirigeons alors vers le parcours de la veille. Le but est aujourd’hui d’ajouter le trot et le
galop à la formation d’hier.
C’est parti pour chacun des participants avec plus ou moins de bonheur : sur le 4 participants, 2 se
détachent et il est alors décidé de faire 2 groupes. Le 1er groupe part avec Nico et Gérard pour se
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perfectionner sur le trot et le galop. Le 2ème, dont je fais partie ira avec Balthazar et Laurent pour la
conduite de base.

Retour à l’écurie pour préparer Balthazar et c’est reparti sur le parcours avec les quilles…
La fin de la matinée arrive déjà et nous retournons à l’enclos pour dételer les ânes, les dégarnir, leur
nettoyer les pieds et les ramener à leur box.
L’après midi est plus «cool » : une vidéo nous présente les débuts du Président formateur… pas
toujours prometteurs et un film sur l’éducation des ânes. Nous retournons ensuite à l’écurie et c’est
Teddy qui entre en scène, sous l’œil envieux de Balthazar resté sur la touche. L a complicité de Teddy
et Gérard est forte, normal après quelques 28 ans de partenariat ! Mais Teddy joue le jeu jusqu’au
bout et se prête volontiers aux différentes tâches.
Pendant ce temps, Laurent prépare Nico pour le retour au bercail. C’est avec regret que nous voyons
partir le van car le contact a été bon même si Nico n’est pas toujours facile.
Après avoir garni Teddy, un dernier nettoyage des pieds donne l’occasion de réviser les termes appris
dans le stage qui s’achève par un dernier nettoyage des locaux et le rangement du matériel.
Maintenant, il est l’heure de prendre congé de notre hôte. Le stage est déjà fini…
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Merci donc à nos 2 formateurs, Gérard et Laurent, pour votre professionnalisme et surtout pour
toute la patience mise à transmettre votre savoir et votre passion. Du coup, vous donnez l’envie de
mettre en pratique cette formation, dès notre retour.
Merci aussi à Cloclo pour son accueil charmant et sa cuisine extra.
Finalement, Gérard, vous avez bien fait de me convaincre de passer de spectateur à acteur du stage.
A bientôt sans doute de nouveau à VILLOTRAN.

Annie
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