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Introduction
Bien que le recours aux animaux de travail (bœufs, chevaux, ânes et mulets) dans les
pays en développement soit encore important pour des tâches diverses (agriculture, transport,
…), la modernisation et la motorisation de l’agriculture, dans les pays développés, ont
grandement contribué au recul de l’utilisation de la traction animale au cours du dernier siècle.
Dans ces pays, la traction animale possède alors une image de technique de travail ancienne et
inadaptée aux besoins actuels de l’agriculture, et les animaux de travail sont massivement
remplacés par des engins motorisés. Ce changement dans les pratiques a entraîné une forte
baisse des effectifs des animaux de travail, et notamment des équidés. Ce phénomène entraîne
le classement de seize des dix-huit races de chevaux de travail et de territoire français, comme
races « menacées d’abandon pour l’agriculture ». De même, les sept races d’ânes reconnues en
2014 sont aussi classées comme menacées. Cela indique que le nombre de femelles
reproductrices est inférieur au seuil de 10 000 individus au sein des différentes races. Ce seuil,
défini par l’INRA, permettrait de doubler le nombre d’individus de la population en un temps
minimal (INRA 2014).
Dans ce contexte, la Société Française des Équidés de Travail (SFET) est créée en 2012,
dans le but d’encourager l’élevage et de favoriser la formation, la valorisation et la
commercialisation des équidés de travail. La SFET crée alors l’École de l’Âne Maraîcher et
l’École du Cheval Vigneron (respectivement en 2013 et 2019), dans le but de former les
animaux et les utilisateurs à la traction animale en agriculture. Ceci permet d’ouvrir la voie à
une nouvelle forme d’utilisation et de valorisation des équidés de travail, permettant de
redynamiser l’élevage de ces équidés et donc de sauvegarder les races.
Cette valorisation des équidés de travail dans le cadre d’une utilisation en agriculture
correspond aussi à une volonté croissante des consommateurs de pouvoir consommer des
produits plus respectueux de l’environnement. Cependant, le contexte actuel de la prise de
conscience vis-à-vis du bien-être animal, peut amener, à la fois les utilisateurs et les
consommateurs, à se poser la question du bien-être des animaux utilisés lors du travail.
L’étude présentée ici s’inscrit au cœur du projet « CoolÂne » qui vise à évaluer le
confort de travail des ânes maraîchers. L’objectif final du projet consiste à comparer différents
colliers de traction pour en évaluer l’impact sur le confort et l’efficacité au travail.
Ce travail s’articulera autour de la caractérisation des matériels et des animaux utilisés
par les maraîchers en France et de l’évaluation de leur confort au travail.
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Tout d’abord, nous exposerons le contexte général dans lequel s’inscrit la traction asine
en maraîchage. Ensuite nous aborderons le projet CoolÂne et notamment les résultats obtenus
lors de la première phase de pré-étude. Enfin nous aborderons les objectifs de ce travail et les
méthodes qui seront mises en place pour répondre au problème posé puis les résultats obtenus.
Enfin, nous finirons par une conclusion et une discussion autour de cette étude.

1- Contexte : la traction asine et le maraîchage en France
1.1 - La traction animale dans le monde et en France
1.1.1 - Historique de la traction animale

Le début de l’utilisation de la traction animale est estimé à 3000 ans avant J-C, avec
l’utilisation de bovins et d’équidés pour les travaux agricoles en Mésopotamie. De plus, on
retrouve aussi des traces archéologiques de ces utilisations, notamment sur des fresques de
tombeaux égyptiens, ou dans des citations de la Bible (Lhoste et al. 2010).
Plus récemment, dans les pays industrialisés, la traction animale est utilisée en
complément du travail manuel jusqu’aux années 1900. La motorisation de l’agriculture
commence ensuite à se développer en France notamment, suite à la Première Mondiale. C’est
ensuite après la Seconde Guerre Mondiale que la motorisation de l’agriculture française connaît
son essor, et les améliorations successives apportées aux machines et aux outils associés, ont
fini de convaincre les utilisateurs de l’efficacité des tracteurs pour le travail agricole. On
observe alors une augmentation importante de l’utilisation de tracteurs en agriculture, et une
réduction considérable du nombre de chevaux. En 1938 on compte environ 33 000 tracteurs et
plus de 2 millions de chevaux, alors qu’en 1969, on compte environ 1 180 000 tracteurs et 568
000 chevaux. On observe donc une forte diminution du nombre de chevaux de travail, et une
augmentation du nombre de tracteurs, qui les remplacent en agriculture (de Montis 1986).
Ainsi, la traction animale est une pratique ancienne, qui a pendant longtemps été utilisée
en agriculture en France avant d’être remplacée par des engins motorisés. Qu’en est-il de
l’utilisation de la traction animale dans le monde ?
1.1.2 - La traction animale encore très présente aujourd’hui dans le monde

La FAO a recensé qu’environ deux-tiers des agriculteurs dans le monde, soit 800
millions, travaillent essentiellement manuellement, suivis de 400 millions d’agriculteurs qui
travaillent à l’aide de la traction animale, et enfin 30 millions environ qui travaillent à l’aide
d’outils motorisés et qui représentent la production de la majorité des produits
commercialisables (Lhoste et al. 2010).
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Dans le monde, la FAO estime le nombre d’équidés de travail à 112 millions d’animaux
et ils permettent d’aider environ 600 millions de personnes. Les équidés de travail sont très
présents dans certaines régions du monde (Afrique, Asie du Sud, Amérique Latine) où ils
travaillent dans l’agriculture et dans le transport de marchandises et de personnes (Valette
2015). Ces animaux permettent d’alléger le travail et les tâches réalisées manuellement en
l’absence d’animaux de travail.
Il existe une grande différence dans l’utilisation des équidés de travail dans les pays en
développement et les pays développés. Dans les premiers, le travail agricole est réalisé à 52%
par la traction animale, alors que dans les pays développés elle représente seulement 26% des
travaux agricoles. Ainsi, dans les pays en voie de développement, la traction animale représente
la majorité du travail agricole, là où le travail manuel représente 26% du travail et le travail
motorisé en représente 22% (Lhoste et al. 2010).
Ainsi la majorité des agriculteurs dans le monde travaillent manuellement, ou en traction
animale, et les animaux de travail restent majoritairement utilisés dans des pays en voie de
développement. Ces animaux sont ensuite remplacés lors du développement d’un pays par une
agriculture motorisée, qui permet de produire plus facilement une plus grande quantité de
produits, dans le but de nourrir une population grandissante.
1.1.3 - La traction animale se redéveloppe aujourd’hui en France

Cependant, dans certains pays développés, la traction animale fait son retour. C’est le
cas en France, avec 1600 équidés achetés pour le travail en 2016 ce qui représente 2% des
transactions du marché du cheval cette année-là. Les équidés achetés sont à 42% des races de
chevaux de trait et à 17% des races d’ânes. Les animaux ont principalement été achetés afin de
travailler dans l’agriculture (60%) et plus précisément le labour et le travail de la terre en
maraîchage et dans les vignes. La deuxième raison d’achat de ces animaux sont le débardage et
le transport de bois et de matériau (IFCE 2019).
En France, ce sont majoritairement les chevaux, ânes et mulets qui sont utilisés comme
animaux de travail, et assez peu de bovins occupent cette place. La filière des équidés de travail,
coordonnée par la SFET, représente environ 19 000 personnes impliquées pour plus de 200 000
équidés détenus dans des exploitations agricoles et plus de 200 000 ha valorisés le tout
représentant plus de 45 millions d’euros de chiffre d’affaires. Plusieurs secteurs d’activité
structurent la filière : l’élevage, la production laitière, le portage et la randonnée, le loisir
(enseignement, tourisme, …) et l’énergie animale. Nous allons nous intéresser à ce dernier
secteur. Il se compose de la traction maraîchère, de la traction viticole, du débardage, du
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transport de personnes et de l’entretien des espaces. En France, la SFET recense en 2020 461
utilisateurs de l’énergie animale, dont 92% à titre professionnel. La traction en maraîchage est
celle qui compte le plus d’utilisateurs (174), suivi du transport de personne (134 utilisateurs) et
de la traction viticole (133 utilisateurs). Enfin, on compte 69 utilisateurs de traction équine en
débardage et 44 utilisateurs d’énergie animale pour l’entretien d’espaces. Pour toutes ces
activités les utilisateurs possèdent entre deux et trois équidés en moyenne (SFET 2020).
1.2 – La traction animale en maraîchage : focus sur la traction asine
1.2.1 - La filière équine en France et la place de l’âne

En France la filière équine est organisée en 4 sous-filières, selon l’utilisation des équidés
qui sont les suivantes :
-

Les courses dont les sociétés mères sont France Galop et Le Trot

-

Le sport et loisir dont la société mère est la Société Hippique Française (SHF)

-

Le travail dont la société mère est la Société Française des Équidés de Travail
(SFET)

-

Les produits alimentaires (viande et lait) dont la société mère est Interbev Équins
pour la viande

Dans le cadre de ce travail, nous nous intéresserons uniquement au rôle de la SFET. La
SFET a pour rôle de favoriser l’élevage, la valorisation, la formation et la commercialisation
des équidés de travail. Parmi ces équidés, on compte 9 races de chevaux de trait, 9 races de
chevaux de territoire et 8 races d’ânes et mulets. Entre 2019 et 2020, on note une baisse
considérable du nombre de naissances d’ânons (-65%), et cette tendance est générale depuis
plusieurs années. On note cependant qu’entre 2016 et 2019, la baisse était moins importante et
a même connu des années d’augmentation (entre 2016 et 2017 : +6% pour les naissances
d’ânons) (SFET 2020). On retrouve ces éléments dans la figure 1, mettant en évidence
l’évolution des naissances d’ânons depuis 1997.
Ce faible nombre de naissances explique que les 7 races d’ânes reconnues en 2014 ont
toutes été classées par l’INRA comme « menacées d’abandon pour l’agriculture » (INRA 2014).
En 2020, les ânes d’origines constatées sont les plus nombreux en France suivi des
Baudets du Poitou, des ânes des Pyrénées et des ânes du Cotentin. Parmi les maraîchers utilisant
la traction animale, recensés par la SFET en 2020, 39% utilisent des ânes et/ou des mulets, ce
qui représente donc une voie de développement des races, ainsi qu’une voie de valorisation de
ces animaux, notamment dans le cadre de la filière laitière, où la question du devenir des mâles
non reproducteurs est un enjeu majeur (SFET 2020).
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Figure 1 : Évolution des naissances d'ânons entre 1997 et 2020 (Source : Association de l'âne des Pyrénées, 2020)

1.2.2 - Les atouts de la traction animale et asine en maraîchage

La traction animale maraîchère en France se fait principalement dans le cadre de petites
exploitations (en moyenne 1 ha), et dans le cadre d’une certification biologique à 76% (SFET
2020). Cet attrait de la traction animale lors de la production biologique est lié aux atouts
écologiques que représentent les équidés face aux engins motorisés. En effet, ils produisent
moins de gaz à effets de serre, pas de nuisances sonores, et produisent du fumier utilisé comme
engrais (Chevillot et al. 2014). Ces atouts écologiques sont en lien avec les valeurs de travail
dans le cadre d’une certification biologique. De plus, la traction animale possède aussi des
atouts économiques (investissements et entretien moindres que pour les tracteurs) et
agronomiques. La traction animale permet de limiter la compaction des sols car les équidés sont
plus légers et ont une surface de contact avec le sol plus faible que les tracteurs. Elle permet
aussi un travail plus précis grâce à la maniabilité des animaux (Chevillot et al. 2014 ; Herold
et al. 2010).
On peut ensuite comparer l’âne au cheval. L’âne étant plus petit que le cheval, cela lui
permet de marcher plus proche des cultures, et plus proche des bords des tunnels, là où le cheval
ne passe pas. D’un autre côté, la taille de l’âne le rend moins impressionnant qu’un cheval de
trait pour des utilisateurs qui ne sont pas familiers avec les équidés. En effet, en travaillant avec
des animaux plus facilement abordables, les utilisateurs sont moins susceptibles d’avoir peur et
de transmettre cela aux animaux, ce qui facilite le travail avec les équidés. D’autre part, les
utilisateurs semblent observer que les ânes marchent de manière plus linéaire que les chevaux,
facilitant le passage dans des passe-pieds étroits. Enfin, les ânes sont plus légers que les chevaux
de trait, entraînant un moindre tassement du sol, ainsi qu’une projection de terre moins
importante lors de la marche, abimant ainsi moins les cultures. Cependant, leur taille et leur
poids plus faibles les rend aussi moins puissants, et donc moins à même de réaliser des travaux
lourds.
Ainsi, les équidés ont plusieurs avantages lors de leur utilisation pour les travaux
agricoles d’un point de vue agronomique, écologique et économique. De plus, les ânes
présentent des atouts face aux chevaux, dus à leur taille et leur masse plus faible. Cependant,
cela les rend aussi moins puissants et inadaptés à des gros travaux, comme en vigne. C’est pour
ces raisons que l’âne est particulièrement adapté pour les travaux en maraîchage, qui sont
généralement sur des petites surfaces et pour des travaux plus légers qu’en viticulture ou en
grandes cultures.

5

1.2.3 - Les exploitations maraîchères qui utilisent l’âne en France : une
prédominance de petites exploitations certifiées

En 2020, la SFET a réalisé une étude technico-économique sur les exploitations
maraîchères utilisant des ânes. Cette étude recense 49 répondants dont 35 en traction asine.
Cette étude relève que les exploitations maraîchères utilisant le travail des ânes cultivent
en moyenne 0,72 ha, avec un minimum de 0,1 ha et un maximum de 2,4 ha. Les exploitations
utilisant la traction asine sont donc plutôt des petites exploitations en surface cultivée, et cela
varie peu, quelle que soit la SAU de la structure associée (entre 0,5 ha et 80 ha au total pour les
35 exploitations étudiées).
En moyenne, 2 personnes à temps plein travaillent sur ces exploitations. Pour 29% des
exploitations, la main d’œuvre disponible est supérieure au besoin grâce à l’embauche de
saisonniers et de personnes à temps partiel, et pour 45% la main d’œuvre disponible correspond
aux besoins de la structure. Cependant, 26% des exploitations nécessitent plus de main d’œuvre
que le nombre de personnes travaillant sur l’exploitation. Pour répondre à cela, certains
choisissent de faire appel à des WOOFers (World Wide Opportunies on Organic Farms :
« consiste à accueillir sur des exploitations agricoles biologiques des personnes majeures afin
de leur faire découvrir un autre mode de vie tourné vers la nature et partageant le quotidien
d'exploitants. » (MSA 2019)) et à des adhérents d’AMAP (Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne), mais la solution la plus courante pour répondre à ce besoin de main
d’œuvre est d’augmenter son temps de travail.
Parmi les personnes interrogées utilisant la traction asine sur leur exploitation, une
majorité ont des activités en plus du maraîchage : 14% cultivent d’autres végétaux à côté de
leurs activités maraîchères et 48% sont pluriactives, c’est-à-dire qu’elles ont une ou plusieurs
activités autres que des productions végétales en plus des production maraîchères. Parmi ces
dernières :
-

53% d’entre elles accueillent du public sous forme d’activités pédagogiques, touristiques
ou encore de médiation ;

-

41% possèdent un atelier animal ;

-

29% proposent des formations ;

-

12% (soit 4 structures) pratiquent le débardage.
Enfin, 32 des 35 structures interrogées ont une certification ou sont en cours de

certification. Parmi elles, la majorité (28) est concernée par la certification Agriculture
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Biologique, 3 par la certification Nature et Progrès, et 1 par la certification Demeter (qui
demande en parallèle la certification Agriculture Biologique) (Mabillais 2020).
Ainsi, les exploitations utilisant la traction asine en maraîchage cultivent en général des
petites surfaces (moins d’un hectare en moyenne). La majorité des exploitations ont des
activités parallèles au maraîchage : soit la culture d’autres végétaux, soit des activités annexes
(tourisme, pédagogie, …). Enfin, dans une grande majorité des cas, les exploitations utilisant
des ânes travaillent dans le cadre d’une certification (en majorité Agriculture Biologique).
Pour beaucoup de répondants, l’intégration de la traction asine dans l’exploitation s’inscrit
dans les valeurs de travail de ces certifications. Cela amène à étudier la place du maraîchage
et de l’agriculture biologique en France.
1.2.4 - La place du maraîchage et du maraîchage biologique en dans
l’agriculture française

En France, la production de légumes représente 5,3 millions de tonnes, plaçant la France
à la place de 4e producteur européen (chiffres 2019). En 2016, on comptait 30 900 exploitations
produisant des légumes en France (France Agrimer 2021b).
On observe aussi que la consommation de fruits et légumes frais est en augmentation
depuis plusieurs années. En effet, en 2020 la quantité achetée connaît une hausse de 4,9% par
rapport à 2019. Il en va de même pour les sommes dépensées, qui augmentent de 12,6% entre
2019 et 2020 (France Agrimer 2021a). En 2019, le lieu principal d’achat reste les grandes et
moyennes surfaces à 52%. Néanmoins, la part des supermarchés (19%) est en recul, et la part
des commerces spécialisés et de proximité sont en augmentation (marchés (11%), primeurs et
grandes surfaces frais (12%), magasins de proximité (6%), magasins bio (5%)) (France
Agrimer 2021b).
Les produits issus de l’agriculture biologique représentent une part non négligeable de
la consommation de légumes en France : les quantités achetées représentent 8% des achats en
2019 (France Agrimer 2021a). De même, la valeur des ventes de fruits et légumes bio progresse
de 10% en 2019 (Agence BIO, Spirit Insight 2020). Cette tendance à la croissance de la
consommation de produits biologiques a aussi participé à la réintroduction de la traction
animale en France, dans un cadre d’une volonté croissante des exploitants à revenir à une
agriculture plus responsable et raisonnée en termes de qualité et de quantité.
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1.3 – Une évolution de la perception de la cause animale amène à se questionner
sur le confort au travail des équidés
Dans le cadre de cette étude, qui étudie le confort de travail des ânes maraîchers, il est
important de présenter l’évolution des mentalités face à la cause animale, ainsi que le
développement de questions autour du bien-être animal ces dernières années.
1.3.1 - Les définitions actuelles du bien-être animal

Le Larousse définit le bien-être comme « l’état agréable résultant de la satisfaction des
besoins du corps et du calme de l'esprit ».
Le bien-être animal a été défini par le Farm Animal Welfare Council (FAWC) en 1992,
grâce aux cinq libertés. Ces libertés sont les suivantes :
-

Liberté physiologique : absence de faim et de soif

-

Liberté comportementale : possibilité d’exprimer les comportements naturels de
l’espèce

-

Liberté sanitaire : absence de douleur et de maladie

-

Liberté psychologique : absence de stress

-

Liberté environnementale : absence de stress thermique et suffisamment d’espace

Plus récemment, l’Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l'Alimentation, de
l'Environnement et du travail (ANSES) donne la définition suivante : « le bien-être d’un animal
est l’état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et
comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la
situation par l’animal. » (Anses 2018). Le bien-être animal comprend donc à la fois les aspects
physiques et mentaux de l’animal, en fonction de son interprétation de l’environnement.
Dans les années 2000, le regroupement des scientifiques et des professionnels au sein
du programme européen « Welfare Quality® » (qualité du bien-être) sur les animaux d’élevage
a amené à définir le bien-être selon 4 grands principes correspondant aux 4 premières libertés,
la 5e liberté étant répartie parmi les 4 principes. Ce programme d'envergure a permis la
construction de protocoles d’évaluation globale du bien-être des bovins, des porcs et des
volailles. Par la suite, un second projet européen, AWIN « Animal Welfare indicators » a permis
la mise au point d’un outil d’évaluation multicritères du bien-être, adapté à d’autres espèces,
telles que les ovins, les caprins, les dindes, les chevaux et les ânes. Les indicateurs du protocole
AWIN Donkeys sont présentés dans le tableau 1. Ces indicateurs permettent d'évaluer le bienêtre d'un groupe d'ânes, dans leur environnement quotidien. Il n'existe pas aujourd'hui de
protocole validé scientifiquement pour évaluer le bien-être des ânes au travail.
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Tableau 1 : Principes et indicateurs de bien-être chez les ânes (d'après AWIN 2015)

Principe de bienêtre
Bonne
alimentation

Critère de bien-être
Alimentation appropriée
Absence de soif prolongée
Confort pour le repos

Bon logement

Confort thermique
Possibilité de se mouvoir

Absence de blessures

Bonne santé
Absence de maladies

Comportement
approprié

Indicateurs de bien-être
Note d’état corporel
Test du pli de la peau
Disponibilité de l’eau
Couchage
Dimension de l’abri
Signes de stress thermal
Pas considéré comme pertinent pour
les animaux élevés en conditions
extensives
Altérations des téguments
Articulations gonflées
Boiteries
Prolapsus
État des poils
État des crottins
Écoulements
Palpation des joues
Respiration anormale
Toux
Signes de négligences des sabots
Signes de marquage au fer rouge

Absence de douleurs lors des
manipulations
Expression de comportements
Interactions sociales
sociaux
Expression d’autres
Stéréotypies
comportements
Bonne relation hommeTests de relation homme-animal
animal
Évaluation qualitative du
État émotionnel positif
comportement

1.3.2 - Évolution des mentalités face à la cause animale

La réflexion autour de la cause animale apparaît déjà dans la réflexion philosophique
dès le XVIIIe siècle. Cette réflexion se base notamment sur une réduction des souffrances des
animaux, et sur un questionnement autour de la sensibilité des animaux (Mormede et al. 2018).
Rousseau par exemple, écrit au sujet de la sensibilité des animaux, en considérant que les
hommes et les animaux sont tous les deux des êtres sensibles, ce qui explique pourquoi il ne
faut pas les maltraiter (Rousseau 1755). Cela montre bien la réflexion autour de la souffrance
animale et de leur sensibilité dès le XVIIIe siècle.
Aujourd’hui, ces réflexions ont évolué au sein de la société vers deux modes de pensées
différents : le « welfarisme » ou réformisme et l’abolitionnisme. Le premier souhaite améliorer
le bien-être des animaux, et notamment des animaux d’élevage, mais sans remettre en cause
l’élevage en lui-même. Le second mouvement conteste quant à lui le principe même de
l’élevage et de l’exploitation des animaux (Mormede et al. 2018).
Ces deux mouvements sont nés suite à l’industrialisation de l’agriculture. En effet, cette
industrialisation, et notamment dans le cas de l’élevage, a entraîné une intensification des
élevages, et une forte parcellisation de la chaîne de production qui augmente le nombre
d’intermédiaires au sein de la chaîne (éleveurs, transporteurs, abatteurs, transformateurs, …),
ce qui complique le contrôle et le suivi du bien-être animal au cours de la production. Ce
phénomène a aussi entraîné une opacification des procédés aux yeux du consommateur, qui
souhaite avoir un droit de regard sur les produits qu’il consomme (Mormede et al. 2018).
C’est pour ces raisons que la prise de conscience de la cause animale s’est grandement
développée ces dernières années, et que l’on observe la montée en puissance des associations
de protection animale. En parallèle, depuis le XIXe siècle, on observe l’apparition d’un cadre
légal pour le bien-être des animaux et leur protection. Ce cadre légal permet à la fois de limiter
les maltraitances mais aussi de garantir un niveau minimum de bien-être aux animaux.
Aujourd’hui, des lois françaises et européennes régissent le bien-être des différentes espèces
(animaux de compagnie, d’élevage, d’expérimentation, …) ainsi que lors des différentes étapes
de l’utilisation (élevage, transport, abattage, …). Cette protection du bien-être animal est
commune à toutes les utilisations des animaux (y compris dans le cas des équidés de travail), et
les règles de protection sont adaptées à chacune des utilisations (Mormede et al. 2018).
1.3.3 - Évaluation du bien-être des équidés de travail

Ce développement de la traction animale en France associé à la montée en puissance
des associations de protection animale amène à étudier le confort de travail des animaux.
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Comme pour tous les animaux d’élevage, les principes des libertés fondamentales, définies en
1992 par le Farm Animal Welfare Council, doivent être respectées (voir partie 1-3-1). À cela
s’ajoute le confort lors du travail pour ces animaux. L’Organisation mondiale de la santé
animale (OIE) définit différents critères de bien-être et de bientraitance des animaux de travail,
et notamment des critères supplémentaires spécifiques à ces animaux, comme l’aptitude au
travail, l’adéquation de la charge de travail et le harnachement. Ils indiquent que pour être apte
au travail l’animal doit être dans un état de santé sain et en bonne condition physique (pas de
blessures, boiteries, maladies, …). La charge de travail doit être adaptée à l’âge de l’animal et
à la météo (fortes chaleurs notamment). L’OIE recommande de ne pas faire travailler les
animaux plus de 6h par jour, et de faire des pauses régulières. Enfin, concernant le
harnachement, il doit être adapté à l’animal et correctement réglé et entretenu dans le temps
pour éviter toutes sortes de blessures (OIE 2019).

2- Problématique et objectifs du travail
Ainsi, après la seconde guerre mondiale la traction animale pour les travaux agricoles
avait fortement diminué et, à cette période, la question du bien-être animal n’était pas une
priorité. Après cela, on a pu observer une évolution des mentalités face à la cause animale. La
question du confort des équidés de travail ne s’était alors jamais posée avant cela. Aujourd’hui,
la réapparition et la volonté de moderniser cette activité de travail des équidés s’associe à la
question du bien-être de ces animaux. C’est pour cela qu’est né le projet CoolÂne, qui
s’intéresse aux ânes maraîchers, dans lequel s’inscrit ce travail.
Afin d’évaluer le confort de travail de ces ânes, on souhaite connaître les ânes et le
matériel utilisés par les maraîchers dans leur cadre de travail quotidien. On se pose alors la
question suivante :
Quels sont les matériels et animaux utilisés en traction asine en maraîchage en France et y at-il un lien entre ces éléments et un confort/inconfort au travail ?
Ce travail permettra de caractériser le matériel et les animaux utilisés en maraîchage en
France, ainsi que d’évaluer le confort des ânes en conditions réelles de travail. Nous profiterons
aussi de ce travail pour recueillir le ressenti des maraîchers suite aux sessions de travail afin
d’observer un éventuel lien entre ce ressenti et les interprétations de confort au travail. Ce travail
pourra aussi dans un second temps être utilisé afin d’orienter la suite du projet CoolÂne vers la
comparaison du matériel le plus utilisé sur le terrain.
Les principales hypothèses de l’étude sont les suivantes :
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a- Quelques marques d’outils (Prommata et Vitiméca) et types de colliers (traditionnels et
américains) sont principalement utilisés en France
b- Les caractéristiques des ânes utilisés en maraîchage en France (race, âge, taille, …) sont
variables
c- L’effort demandé aux ânes sur le terrain est important du point de vue de la force de
traction mais reste modéré sur le plan cardiaque
d- La durée des sessions de travail pratiquées par les maraîchers est inférieure aux 6h
recommandées par l’OIE

3- Présentation du projet CoolÂne
Tous les éléments présentés précédemment ont amené à créer le projet CoolÂne. Ce
projet est né du constat qu’il n’existe que peu de références sur les ânes et encore moins sur les
ânes au travail. Le développement de la traction asine en maraîchage en France comme voie de
valorisation et de dynamisation de l’élevage asin a amené l’Institut National Asin et Mulassier
(INAM) à créer ce projet en 2019.
Le projet CoolÂne est un projet pluriannuel, dont le but final est de comparer le confort
au travail lors de l’utilisation de différents types de collier. Le projet pourra même aller jusqu’à
concevoir un prototype de collier innovant pour le confort de l’animal au travail. Ce projet est
porté par l’INAM, en partenariat avec l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation (IFCE),
le Centre d’Analyse et d’Images pour la Performance Sportive (CAIPS) et la SFET.
Le travail présenté ici représente la deuxième partie de la pré-étude. Cette pré-étude a
notamment pour but de créer des références physiologiques et comportementales sur les ânes
au travail et de tester un prototype de collier. En 2020 des tests en maraîchage ont déjà été
réalisés sur 4 ânes de l’École Nationale des Ânes Maraîchers (ENAM) permettant d’obtenir les
premières données en conditions standardisées, de tester différents indicateurs et d’obtenir un
éthogramme de l’âne au travail. Ces données ont permis de valider un protocole qui a été
réutilisé lors de l’étude présentée dans ce travail.

4- Les résultats préliminaires du projet CoolÂne
Les données et résultats de l’étude préliminaire, présentés ci-dessous, sont les données
obtenues dans le cadre de mon stage de deuxième année de cursus Ingénieur Agronome à
Bordeaux Sciences Agro, réalisé durant l’été 2020.
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4.1 – Les indicateurs pour évaluer le confort de travail des ânes maraîchers
4.1.1 – Étude de la fréquence cardiaque

La fréquence cardiaque est un paramètre très individuel, qui possède de nombreux
facteurs de variation. Chez le cheval, la littérature indique que le sexe, le niveau d’entraînement
et l’âge peuvent la faire varier. Parmi ces éléments, l’âge représente la plus grande part de
variation : dans plusieurs études on retrouve que les chevaux de moins de 6 ans ont une
fréquence cardiaque moyenne plus haute que chez des individus plus âgés (Kottferová et al.
2013 ; Janczarek et al. 2020 ; Younes 2015). Il faudra donc tenir compte des différences d’âge
lors de l’interprétation des données relevées chez les maraîchers.
Au travail, il n’existe que peu de référence sur les ânes cependant de nombreuses études
portent sur les chevaux et notamment les chevaux de sport. D’après P. Galloux (1991),
l’intensité de l’effort chez le cheval de sport (concours complet) peut être qualifiée de la manière
suivante : un effort d’intensité moyenne pour une fréquence cardiaque entre 90 et 120 bpm, un
effort de forte intensité entre 120 et 170 bpm et un effort de très forte intensité au-delà de 170
bpm (Galloux 1991). D’après une étude plus récente d’Anne Couroucé (2019) sur l’évaluation
de la performance chez le cheval de sport, on sait que l’exercice se distingue en 3 types d’efforts
: un effort modéré pour une fréquence cardiaque inférieure à 150 bpm, un effort de forte
intensité entre 150 et 180 bpm et un effort de très forte intensité pour une fréquence cardiaque
supérieure à 180 bpm (Couroucé 2019). Ces données seront extrapolées aux ânes lors de l’étude
préliminaire, et nous conclurons de leur pertinence.
En plus de permettre de caractériser l’intensité de l’effort, selon de nombreuses études
la fréquence cardiaque est aussi un bon indicateur de l’état émotionnel des équidés, notamment
du stress ressenti (Younes 2015 ; Reid et al. 2017 ; d’Ingeo 2019). Or, le stress représente un
bon indicateur de confort chez les animaux. Cependant, la fréquence cardiaque seule ne semble
pas permettre de détecter une douleur chez le cheval (Reid et al. 2017), et doit être associé à
l’étude d’autres paramètres, notamment comportementaux (Bobobee 2007) pour évaluer
précisément le confort de travail et la présence ou non de douleurs.
Enfin, la qualité de la récupération sera évaluée en lien avec la force de traction. Vall
étudie en 1998 différents animaux de travail (chevaux, ânes et zébus) à l’aide de la mesure de
la fréquence cardiaque et de la force de traction. Grâce à ce travail, une bonne récupération est
caractérisée, 3 minutes après l’arrêt de l’effort, par une fréquence cardiaque inférieure à 80 bpm
pour une force de traction inférieure à 15% du poids vif de l’animal testé, ou inférieure à 90
bpm si la force de traction est supérieure à 15% du poids vif de l’animal (Pearson, Vall 1998).
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4.1.2 – Étude de la force de traction

La force de traction permet de quantifier, en kg force (kgf) ou en Newton (N), la force
nécessaire pour mettre l’outil en mouvement. Afin d’étudier la force de traction des ânes au
travail, il est nécessaire d’avoir des références tant sur la capacité de traction des animaux que
sur la caractérisation de l’effort fourni en fonction de la force déployée. La littérature indique
que les ânes et chevaux sont capables de tirer 10 à 15% de leur poids vif sur une journée de
travail, qui dure pour les ânes entre 3,5 heures et 5,5 heures et pour les chevaux entre 4,5 heures
et 6,0 heures (Vall 1998). Cependant, les tests de cette étude ont été réalisés sur des animaux
en Afrique dont les masses sont beaucoup plus faible que les animaux testés dans le cadre du
projet CoolÂne (avec des masses de nos ânes proches de celles des chevaux de l’étude citée).
On peut donc supposer que la journée de travail supportable par un âne tractant 10 à 15% de
son poids vif dure 4,5 à 6,0 heures. Au même titre que le poids, la taille joue un rôle important
dans la capacité à tirer : un animal plus grand aura plus de facilité à supporter une force de
traction plus importante, comparé à un animal plus petit (Pearson, Vall 1998).
De plus, les essais de Vall ont aussi permis de caractériser l’effort en fonction de la force
de traction déployée (Vall 1998) :
- On parle d’effort « léger » pour une force de traction inférieure à 10% du poids vif de
l’animal. Dans ce cas, l’animal ne se fatigue pas ou peu.
- On parle d’effort « lourd » pour une force de traction supérieure à 15% du poids vif
de l’animal. Dans ce cas, la fin de journée de travail est conditionnée par l’état de fatigue de
l’animal.
Enfin, on note que la fréquence cardiaque des animaux est directement proportionnelle
à la force de traction (Sanhueza Leal 2020).
4.1.3 – Étude du comportement

L’étude du comportement animal est une science assez récente en pleine évolution. On
peut noter chez les chevaux, ânes et bœufs, les attitudes de refus d’avancer, la vocalisation et la
défécation comme des indicateurs d’inconfort ou de douleur, bien qu’ils ne soient pas forcément
suffisants à eux-seuls (Bobobee 2007). Depuis quelques années, plusieurs études menées ont
permis de mettre en évidence certains indicateurs caractéristiques d’inconfort et de douleur
musculosquelettique chez le cheval monté. Les indicateurs les plus fréquents sont notamment
les oreilles en arrière, l’ouverture de la bouche, la langue pendante, un changement d’expression
des yeux, des mouvements de tête, un refus d’avancer, une fuite en avant et une propension à
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trébucher et à traîner les pieds plus importante (Dyson et al. 2017). Cependant, les caractères
comportementaux sont propres à chaque espèce et ont une interprétation difficile. Reprenons
l’indicateur des oreilles en arrière : chez les chevaux il peut être un signe de douleur mais aussi
un signe d’attention portée aux demandes du cavalier. De même, les ânes ont souvent les
oreilles en arrière en signe d’attention (réceptif aux sollicitations du meneur). Ainsi, ces
indicateurs sont à interpréter avec précaution et restent à vérifier chez les ânes.
Certaines études se sont attelées à la caractérisation du comportement des ânes. Une
étude a été réalisée en 2014, sur des ânes de travail, afin de déterminer le répertoire
comportemental des ânes au repos. Il a été montré que les ânes, contrairement à leur réputation
d’être des animaux stoïques, possèdent un large répertoire de comportements applicable à tous
les ânes, bien qu’il existe quelques différences selon le sexe. De plus les comportements
observés sont globalement identiques au cours du temps, il semblerait cependant que quelquesuns dépendent du moment de la journée. Cette étude fournit aussi l’éthogramme utilisé pour
déterminer le comportement au travail des ânes dont certains indicateurs pourront être utilisés
dans notre étude (Regan et al. 2014). Une étude plus récente a développé une échelle de
différents comportements qui caractérisent la douleur chez des ânes après une procédure de
castration. Cette étude permet de reconnaître des positions d’oreilles, des positions de tête, des
postures et des tensions au niveau des naseaux et des yeux, caractéristiques d’une situation
douloureuse pour l’animal. Ces différents indicateurs pourront aussi être repris dans le cadre de
l’étude des ânes au travail (Orth et al. 2020). Aucune étude à ce jour n’a observé le
comportement des ânes au travail.
4.2 – Les résultats préliminaires
L’étude préliminaire a été réalisée à l’aide de quatre ânes maraîchers éduqués (deux
expérimentés et deux jeunes) sur des sessions de mesures de 30 minutes. Durant ces sessions,
la fréquence cardiaque, la force de traction, la vitesse et le comportement ont été étudiés. Trois
outils différents ont été testés, deux outils de travail du sol (binage) et un outil simulant un
traîneau pour transporter les récoltes. Au travail, cette étude a montré des fréquences cardiaques
moyennes comprises entre 40 et 125 bpm. Sur la globalité des séances de travail, le nombre de
valeurs de fréquence cardiaque supérieures ou égales à 120 bpm est resté relativement faible
durant l’effort. Concernant les forces de traction, elles représentent entre 11 et 18% du poids
vif des ânes testés selon les séances, ce qui est caractéristique d’un effort modéré à important
pour une journée de travail. Sur une demi-heure, et au vu des fréquences cardiaques mesurées,
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on peut considérer l’effort comme modéré. De plus, la récupération après l’effort est bonne
pour tous les ânes ce qui confirme que l’effort demandé est adapté aux animaux testés.
L’étude du comportement a été réalisée à partir d'un éthogramme comportant un
ensemble de comportements de confort/inconfort/douleur, observés chez des chevaux au travail
ou des ânes au repos. Elle a permis de mettre en évidence différents indicateurs de confort (au
moins une oreille en avant, angle du chanfrein entre 0 et 10°, naseaux non tendus, bouche
fermée, angle de queue > 0°, beaucoup de mouvements de queue) et d’inconfort (au moins une
oreille en arrière, chanfrein vertical, bouche ouverte, naseaux tendus, angle de queue de 0°, peu
de mouvements de queue), illustrés dans la figure 2. De plus, les indicateurs de confort sont
plus présents chez les deux ânes expérimentés, alors qu’on retrouve plus d’indicateurs
d’inconfort chez les deux jeunes ânes testés.
Les appareils de mesure de vitesse n’étaient pas assez précis pour donner des résultats
exploitables. De même, aucun effet de l’entraînement ni d’effet de l’outil n’ont pu être montré
lors de ces tests.
A partir de ces résultats, les paramètres fréquence cardiaque, force de traction et
comportement ont pu être validés pour évaluer le confort de l’âne au travail, et seront réutilisés
dans la suite de ce travail, avec les seuils suivants :
-

Effort modéré : fréquence cardiaque inférieure à 120 bpm, force de traction
inférieure à 15% du poids vif de l’âne

-

Effort important : fréquence cardiaque supérieure à 120 bpm, force de traction
supérieure à 15% du poids vif de l’âne

5- Matériel et méthode
5.1 – Questionnaire et contact des maraîchers
Dans un premier temps, un questionnaire est diffusé aux maraîchers en traction asine. Il
est diffusé par mail aux maraîchers recensés lors de l’étude technico-économique des
exploitation maraîchères en traction asine réalisée en 2020 par la SFET (Mabillais 2020), ainsi
que par une publication sur les réseaux sociaux. Enfin, la diffusion du questionnaire est aussi
faite par connaissance, en transmettant le questionnaire aux anciens stagiaires de l’ENAM. Ce
questionnaire a pour but de collecter des informations sur la pratique de la traction asine dans
l’exploitation, sur les ânes utilisés (race, âge, taille, …), le ressenti du maraîcher quant à leur
efficacité et leur aisance dans le travail, les conditions de vie des ânes de travail, ainsi que
différentes données sur les colliers et les outils utilisés. Ce questionnaire a aussi pour but
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Représentation schématique des profils comportementaux confort (au-dessus)
/inconfort (en-dessous) de l’âne au travail

Oreille(s) en
avant ou sur le
côté

Chanfrein entre 0 et 10°
Naseaux non tendus
Bouche fermée

Angle queue > 0°
Plus de
mouvements

Oreille(s) en
arrière
Angle de
queue 0°
Moins de
mouvements
Chanfrein vertical
Bouche ouverte
Naseaux tendus
Figure 2 : Représentations schématiques des profils comportementaux de confort et d'inconfort de l'âne au travail issus de l’étude
préliminaire

d’identifier des maraîchers intéressés pour faire des sessions de mesure sur leur matériel et leurs
animaux.
Le choix des maraîchers en traction asine chez qui effectuer les mesures sera fait sur
différents critères parmi les répondants intéressés par ces sessions. Un premier critère de choix
est la diversité des animaux testés, notamment sur les âges, afin de confirmer ou non
l’observation de l’étude préliminaire du comportement : les indicateurs de confort sont plus
observés chez les ânes plus âgés (expérimentés) et les indicateurs d’inconfort chez les ânes plus
jeunes (inexpérimentés). Un second critère est la distance des exploitations où se rendre. Nous
regarderons aussi la proximité géographique entre les exploitations afin de pouvoir
éventuellement regrouper des sessions de mesures géographiquement proches.
5.2 – Protocole des visites
5.2.1- Caractérisation des colliers et des ânes utilisés

Durant les visites, la première étape sera de caractériser les colliers et les ânes utilisés.
Concernant les colliers, nous noterons le type de collier, puis des mesures seront réalisées : la
hauteur interne du collier et les deux largeurs caractéristiques (figure 3), la masse du collier
ainsi que la hauteur d’attache des traits et des guides sur le collier. Ces mesures pourront être
interprétées dans la suite du projet, lorsque des références précises sur différents types de collier
auront été obtenues. Dans ce cadre, les fréquences d’utilisation, d’entretien et les conditions de
conservation des colliers seront aussi collectées.
Concernant les ânes, des paramètres tels que la race, l’âge, le nombre d’années
d’expérience en maraîchage et les activités pratiquées seront redemandées. Ensuite, la
fréquence cardiaque au repos sera mesurée avant le travail, lors de l’équipement de l’âne. La
taille et le périmètre thoracique seront mesurés afin d’estimer la masse de l’âne étudié, et la
note d’état corporel sera évaluée. La masse est calculée selon la formule de Martin-Rosset
(1990) (Doligez, Marnay-le-Masne 2018), et la note d’état corporel est estimée selon le
protocole AWIN pour les ânes (AWIN 2015). Enfin, la largeur entre les deux pointes d’épaules,
la hauteur de l’encolure et la largeur de l’encolure seront mesurées afin d’être interprétées en
lien avec les mesures sur les colliers, afin d’évaluer par la suite le niveau d’adaptation du
harnachement aux animaux. Cela sera fait lorsque des références sur différents types de collier
auront été obtenues.
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Légende
Hauteur
Largeur 1
Largeur 2

Figure 3 : Photo illustrant les mesures réalisées sur les colliers

5.2.2- Évaluation du confort de travail des équidés lors de mesures au travail

Suite à la caractérisation des colliers et des ânes, des mesures seront effectuées sur la
base des mesures réalisées dans l’étude préliminaire. Durant ces sessions, la fréquence
cardiaque, la force de traction ainsi que le comportement seront relevés.
La fréquence cardiaque sera mesurée à l’aide d’une ceinture Polar EquineÒ placée autour
du ventre de l’âne juste derrière l’épaule ; la force de traction sera mesurée à l’aide d’un
dynamomètre fabriqué pour l’occasion par l’équipe du CAIPS. Ce dynamomètre se compose
de deux capteurs, situés de part et d’autre du collier, et d’une centrale d’acquisition permettant
de récupérer les données. Enfin, les vidéos du comportement sont réalisées à l’aide d’un
smartphone, tenu par un opérateur de manière à filmer l’âne dans son ensemble de profil.
De plus, au vu de l’intérêt porté par les maraîchers par les résultats de cette étude, des
fiches récapitulant les résultats pour chacune des visites seront effectuées (modèle type présenté
en annexe 1).
5.3 – Méthode d’analyse des résultats
5.3.1 – Méthode d’analyse de l’enquête

Les réponses à l’enquête seront analysées sur Excel afin de faire des statistiques
descriptives pour les données quantitatives (âge des ânes, taille des ânes, …) et de comptabiliser
les réponses des différentes catégories pour les données qualitatives. Si besoin, des tableaux
croisés dynamiques pourront aussi être réalisés pour analyser différents paramètres en parallèle.
Ces données serviront aussi au choix des exploitations à visiter pour faire les mesures
de caractérisation des colliers et des ânes, ainsi que les mesures au travail.
5.3.2 – Méthode d’analyse des données issues des visites

Les données issues des visites seront regroupées dans un tableau Excel afin d’être
analysées. Nous pourrons ainsi calculer différents paramètres descriptifs sur la globalité des
séances. Ces données pourront éventuellement être analysées sur R à l’aide d’une Analyse
Composante Principale, si les données le permettent, afin d’identifier de possibles similarités
entre les individus. Les données de fréquence cardiaque et de force de traction seront
dépouillées et traitées sur Excel, pour calculer les éléments statistiques descriptifs.
Enfin, les données comportementales seront dépouillées à l’aide du logiciel BORIS. Des
paramètres seront analysés par scan et d’autres seront analysés en continu. Un scan, c’est-à-dire
une photo issue de la vidéo, sera réalisé toutes les 5 secondes permettant d'évaluer les % des
valeurs de chaque indicateur (par exemple oreilles en avant ou en arrière ou sur le côté). On
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utilise cette méthode pour les indicateurs de position de la tête, de la queue, des oreilles et les
expressions faciales (yeux ouverts ou non, bouche ouverte ou non, tension des naseaux). D’un
autre côté, l’analyse en continu permet de compter le nombre de mouvements (queue, tête,
oreilles) ainsi que les modifications dans l’allure de l’animal et les éventuelles vocalisations.
L’éthogramme complet est présenté en annexe 2. Ces deux types d’analyses sont
complémentaires afin d’avoir une vision globale du comportement des ânes au travail. Toutes
ces données sont ensuite extraites et analysées dans un tableau Excel. Les données seront aussi
comparées aux données obtenues lors de l’étude préliminaire. Lorsque le type de données le
permet, des tests de Mann-Whitney (non paramétrique) seront réalisés pour comparer les deux
types de mesures. Nous comparerons le pourcentage moyen de comportements par séances pour
les scans et le nombre de comportements par minute pour les observations continues.

6- Résultats
6.1 – Les résultats de l’enquête
L’enquête a permis d’obtenir 18 réponses de maraîchers utilisant la traction asine sur
leur exploitation, répartis partout en France (figure 4). Au vu du faible nombre de réponses, les
interprétations dégagées par la suite seront des tendances et non pas des conclusions, excepté
lorsque ces tendances pourront être complétées et confirmées, notamment par l’analyse
technico-économique des exploitations maraîchères en traction asine de la SFET, réalisée en
2020. Les pourcentages donnés devront être interprétés avec précautions en tenant compte du
faible nombre de répondants.
Dans l’enquête, nous avons laissé la possibilité aux maraîchers de décrire entre 1 et 3 de
leurs ânes de travail. Ainsi, les données de l’enquête nous ont permis d’obtenir la description
de 37 ânes maraîchers.
6.1.1 – La capacité des répondants à utiliser la traction asine

Dans cette partie, nous avons étudié l’expérience et la formation des utilisateurs à la
traction animale. Ces deux points permettent d’avoir une idée de leur capacité à évaluer et
assurer le confort de leurs animaux lors du travail.
Nous avons observé, comme le montre la figure 5, que tous les utilisateurs ont plus d’un
an d’expérience en traction animale et que la majorité d’entre eux ont plus de 5 ans d’expérience
en traction animale (67%). Les autres ont entre 1 et 5 ans d’expérience. On remarque que pour
la majorité des répondants, le nombre d’années d’expérience en traction animale, correspond
au nombre d’années d’expérience d’utilisation de la traction animale en maraîchage (figure 5).
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Figure 4 : Carte illustrant les positions géographiques des répondants à l'enquête sur le confort de travail des ânes
maraîchers (Source : Géoportail)

Expérience des utilisateurs en
traction animale

Expérience en traction
animale en maraîchage

0%
6%

16%

Moins d'un an

28%
17%

22%

11%

Moins d'un an

De 1 à 3 ans

De 1 à 3 ans

De 3 à 5 ans

De 3 à 5 ans
28%

De 5 à 10 ans
Plus de 10 ans

33%

De 5 à 10 ans
Plus de 10 ans

39%

Figure 5 : Nombre d'années d'expérience des utilisateurs en traction animale (à gauche) et en traction animale en
maraîchage (à droite)

On note alors que 4 des répondants (22%) possèdent plus d’années d’expérience en traction
animale en général qu’en traction en maraîchage, et ces personnes indiquent posséder de
l’expérience avec les équidés, bien souvent dans le cadre de l’équitation. Ainsi, la majorité des
répondants pratiquent la traction animale en maraîchage depuis longtemps, ce qui montre que
chez les répondants la traction asine en maraîchage est une activité rentable, et que leur
expérience en traction animale permet de travailler dans le respect du confort de l’animal au
travail. Néanmoins, certains individus semblent en avoir une expérience plus récente, indiquant
qu’il y a des personnes qui s’installent en traction animale, ou intègrent la traction animale sur
leur exploitation.
La quasi-totalité des répondants a effectué une formation à la traction animale (94%).
La majorité (89%) des répondants ont effectué leur formation à l’ENAM ou à l’association
PROMMATA (Promotion de l’agriculture moderne en traction animale), et deux répondants
(11%) ont réalisé les deux formations, qui sont spécifiques à la traction animale en maraîchage.
On a donc bien un intérêt pour la traction animale spécifiquement dans le cadre du maraîchage.
On retrouve cela à plus grande échelle au sein de l’enquête de la SFET évoquée précédemment
(Mabillais 2020). Certaines ADEAR (Associations pour le Développement de l’Emploi
Agricole et Rural) proposent aussi des formations à la traction animale, tout comme certains
particuliers possédant de l’expérience. Enfin, 44% des utilisateurs (8 répondants) ont effectué
deux formations ou plus. Certains d’entre eux ont des formations variées et plus large que la
traction animale en maraîchage (attelage, débardage et tourisme équestre). Ainsi, les répondants
sont majoritairement des utilisateurs expérimentés et formés à la traction animale, ce qui permet
de pratiquer cette activité dans les meilleures conditions de confort pour l’animal.
6.1.2 – Les conditions de vie des animaux des répondants

Les conditions de vie des animaux sont importantes à prendre en compte pour leur bienêtre, comme l’explique la partie 1.3.1. Dans le cas de nos répondants, les ânes maraîchers sont
principalement hébergés à plusieurs, avec des congénères asins (55%), ou avec des individus
d’autres espèces (33%). Seuls deux répondants (11%) indiquent que l’âne maraîcher de
l’exploitation vit seul, donc la majorité des ânes peuvent avoir des comportements sociaux,
naturels à l’espèce.
Concernant le type d’hébergement, nous allons commencer par définir les hébergements
les plus communs pour les équidés. L’IFCE et l’IDELE (Institut de l’Élevage), définissent les
types de logements suivants (Briant et al. 2018) :
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-

Le box individuel, très répandu parmi les hébergements de chevaux car il permet
une gestion individualisée des animaux, cependant il a été montré que des
logements collectifs étaient souvent plus adaptés au bien-être des équidés.

-

Le logement collectif, qui se développe dans les écuries afin de faciliter les
interactions entre individus.

-

Le plein air, en pâture avec ou sans abri, ou dans un paddock. Le paddock est un
espace extérieur qui permet aux animaux de satisfaire leurs besoins d’exercice,
mais sans avoir de rôle dans l’alimentation, alors que la pâture sert aussi de
ressource alimentaire, et peut couvrir les besoins nutritionnels une partie de
l’année.

Dans notre enquête, les répondants pouvaient choisir plusieurs types d’hébergement afin
de décrire le plus précisément possible leur situation. Les choix correspondent aux trois types
de logements décrits précédemment. La grande majorité des ânes sont logés en pâture ou en
paddock (89%), associés ou non à un logement en box. Très peu d’ânes maraîchers sont logés
en box individuels (2 réponses soit 11%, dont une associée à un logement plein air), et le box
collectif est cité 7 fois, dont 6 fois associé à un logement en plein air (figure 6). Ainsi, les ânes
maraîchers semblent être surtout logé avec d’autres animaux, de la même espèce ou non,
principalement en extérieur. Ces réponses rejoignent ce qui a été montré par l’étude technicoéconomique de la SFET en 2020, qui montrait que tous les ânes avaient accès à l’extérieur, avec
ou sans abri, ou avec une stabulation libre. Dans cette étude, seules 9% des exploitations
possèdent au moins un box individuel, ce qui reste minoritaire (Mabillais 2020).
Enfin, au niveau de l’alimentation, la quasi-totalité des répondants indiquent une
alimentation composée au minimum de foin et/ou d’herbe (94%). Parmi eux, 83% des
répondants donnent une alimentation uniquement composée de foin et/ou d’herbe et 11%
donnent un complément de céréales. Enfin, un répondant (5%) donne uniquement de la paille,
et notamment de la paille de pois, probablement issue des cultures de l’exploitation. Ainsi,
l’alimentation donnée aux ânes est assez simple, et peut être produite directement sur
l’exploitation. Les ânes ont besoin d’assez peu de compléments car ce sont des animaux plutôt
rustiques. Enfin, la majorité des répondants adaptent l’alimentation aux saisons (89%), et une
partie adapte aussi l’alimentation selon l’effort demandé (55%).
Alors, les ânes des répondants possèdent une alimentation et un logement adaptés ainsi
que la possibilité d’exprimer des comportements naturels de l’espèce, ce qui respecte les
besoins fondamentaux de l’espèce tels que prévus par le protocole AWIN présenté
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Mode d'hébergement des ânes maraîchers des
répondants
Pré, paddock, box collectif
Pré, paddock, box individuel
Box individuel uniquement
Box collectif uniquement
Pré, paddock uniquement
0%

10%

20%

30%

40%

Pourcentage de réponses
Figure 6 : Modes d'hébergement des ânes des répondants

50%

60%

précédemment (partie 1.3.3). Tout ceci permet de dire que les conditions de vie des animaux
semblent adaptées et permettent d’avoir des ânes en bonnes conditions pour travailler.
6.1.3 – L’organisation du travail en traction asine chez les répondants

Les répondants utilisent en moyenne 2,39 ânes sur leur exploitation maraîchère. La
majorité utilise entre 1 et 2 ânes (67%), et deux utilisateurs (11%) seulement utilisent 5 ânes ou
plus. On retrouve ces éléments dans le graphique de la figure 7.
La pleine saison de maraîchage se déroule du printemps jusqu’à l’automne environ, et
l’hiver correspond à une période creuse. En pleine saison, les répondants travaillent en moyenne
2,5 jours avec leurs animaux, avec la moitié des répondants qui travaillent entre 1 et 3 jours
avec leurs ânes (50%), et 32% qui travaillent plus de 3 jours par semaine avec leurs ânes. On
compte aussi parmi les réponses une non réponse, et 11% des répondants ayant indiqué que le
nombre de jours de travail est variable (figure 8). En moyenne, les sessions de travail durent
2,6 heures, avec une majorité de personnes travaillant soit entre 1 et 2 heures soit 4 heures ou
plus. On retrouve ces éléments dans les graphiques de la figure 8. On ne remarque pas de lien
entre la durée de travail et le nombre de jours travaillés : les utilisateurs travaillant peu de jours
ne font pas forcément des séances de travail plus longues. On retrouve une grande variabilité
dans l’organisation du travail en traction chez les utilisateurs. De plus, l’hypothèse (d) formulée
sur la durée de travail est confirmée : la majorité des répondants travaillent moins de 6h par
jour.
Nous nous intéressons ensuite aux travaux réalisés en traction animale chez les
répondants, représentés dans la figure 9. Pour cette question, les répondants pouvaient citer
plusieurs activités. Tout d’abord, 39% des répondants (soit 7 personnes) indiquent que la
traction asine est utilisée pour toutes les tâches en maraîchage. Parmi les personnes ayant
détaillé les tâches réalisées en traction asine, la tâche la plus citée est le binage pratiqué par
56% des répondants, suivi du buttage pratiqué par 33% des répondants. Enfin, la préparation
du sol est effectuée par les ânes chez 22% des répondants et le billonnage chez 17% d’entre
eux. Ces travaux sont d’intensité variée, avec la préparation du sol qui demande un effort plus
important que le travail d’entretien des cultures. D’autres tâches sont aussi citées comme le
semis, le sarclage et l’arrachage de pommes de terre (cités respectivement une fois chacune,
c’est-à-dire cités par 6% des répondants). Certains répondants indiquent aussi effectuer des
tâches indépendantes du maraîchage en parallèle, tel que les promenades, l’attelage, le
débardage et le portage : ces tâches sont citées 12 fois (soit par 67% des répondants). Ainsi, les
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Nombre d'ânes utilisés par les maraîchers
interrogés
50%

Pourcentage de réponses

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1

2

3

4

5 et plus

Figure 7 : Nombre d'ânes utilisés par les maraîchers interrogés
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Figure 8 : Nombre de jours (à gauche) et d'heures (à droite) travaillés en traction asine par les répondants

Tâches réalisées en traction animale par les
répondants (plusieurs réponses possibles)
Autres activités
Entretien
Arrachage de pdt
Sarclage
Semis
Billonnage
Préparation sol
Buttage
Toutes tâches maraîchères
Binage
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Pourcentage de réponses
Figure 9 : Tâches réalisées en traction asine citées par les répondants

70%

tâches effectuées en maraîchage en traction asine sont très variées selon les exploitations, même
si la tâche principalement réalisée par les ânes est le binage pour entretenir les cultures.
Durant l’hiver, beaucoup d’ânes maraîchers sont laissés au repos (67%). Parmi les 33%
de maraîchers qui continuent le travail des ânes l’hiver, un seul maraîcher indique qu’il utilise
ses ânes pour travailler sous abri. Les autres activités pratiquées l’hiver, ont été citées entre 1
et 3 fois, sont des activités indépendantes du maraîchage (promenades, débardage, portage,
attelage, randonnée, roller-joering (roller tracté par l’âne)). On retrouve aussi des activités
spécifiques comme l’animation et la formation qui sont fortement dépendantes du
fonctionnement de l’exploitation en question, et sont effectuées dans une des exploitations
répondantes. Pour les répondants ayant indiqué laisser leurs animaux au repos l’hiver, nous
nous sommes intéressés à la reprise du travail des animaux. Les répondants semblent adapter
les séances de travail à la sortie de l’hiver, en réduisant le temps de travail (4 réponses), et avec
une reprise progressive (4 réponses). Deux répondants remettent leurs ânes au travail en
effectuant des promenades. Enfin, deux réponses indiquent remettre les ânes au travail à l’aide
d’un travail de traction d’un pneu, et une réponse à l’aide d’un travail des ânes à la longe. Ces
deux types de travaux, qui ne travaillent pas le sol, sont aussi des activités utilisées chez les
jeunes équidés afin de les habituer au travail, qui permettent une remise en forme progressive.
6.1.4 – Les outils et le harnachement utilisés chez les répondants

Les outils utilisés, illustrés dans la figure 10, sont principalement la Kassine (67%),
porte-outil polyvalent de la marque PROMMATA, et la houe maraîchère (39%), qui sert le plus
souvent pour du binage. Les outils sont ensuite très variés, et adaptés aux travaux effectués,
avec par exemple des utilisateurs d’outils de préparation du sol (sous-soleuse, sarcleuse, …),
des outils d’entretien (herse, butteuse, …) ou des outils de transport (traîneau, tombereau, …).
Concernant les marques de ces outils (figure 11), on trouve les outils PROMMATA en majorité
(67%) et les outils rénovés (50%). Parmi les personnes utilisant des outils PROMMATA, 7
personnes utilisent uniquement cette marque, et 5 personnes l’utilisent en parallèle d’outils
rénovés. On trouve aussi des utilisateurs d’outils de marque Vitiméca ou Equi-idea. Ces
tendances sont confirmées par l’analyse de la SFET : 69% des utilisateurs possèdent des outils
PROMMATA, 40% des outils rénovés et 11% des outils Vitiméca (Mabillais 2020).
Contrairement à l’hypothèse de départ, les outils vitiméca sont peu utilisés, alors que les outils
rénovés ont une part importante d’utilisateurs. Les raisons principales du choix des outils sont
l’adaptation aux animaux et au sol de l’exploitation. On retrouve ensuite des réponses variées,
illustrées dans la figure 12, telles que la polyvalence, la praticité, le poids ou la fiabilité de
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Figure 10 : Outils utilisés en traction asine en maraîchage par les répondants
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Figure 11 : Marques d'outils utilisés par les répondants
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Figure 12 : Raison du choix des outils de traction animale par les répondants
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l’outil. Certains utilisateurs ont aussi choisi les outils par « opportunité » c’est-à-dire qui leur
ont été cédés, ou vendus lors de l’installation sur l’exploitation. D’autres ont choisi les outils
qui leur ont été conseillés lors de leur formation.
Les colliers de traction animale existants sont variés, et dépendent principalement de
leur utilisation traditionnelle et de leur lieu d’origine. En traction asine, les principaux colliers
sont les colliers amish ou américains, les colliers portugais, les colliers traditionnels et les
colliers suisses ou nordiques, présentés dans les photos du tableau 2. On trouve que 72% des
répondants utilisent le même collier pour tous leurs animaux, en adaptant le même
harnachement à plusieurs animaux. Concernant le type de collier (plusieurs réponses possibles),
la majorité des répondants utilisent des colliers de type traditionnel (56%), 28% des répondants
utilisent des colliers amish et 22% utilisent des colliers portugais (figure 13). Enfin 11% des
répondants ont indiqué utiliser un collier ancien restauré, mais cela ne nous permet pas de savoir
quel est le type de collier utilisé.
Nous nous sommes ensuite intéressés au lieu d’achat de ces colliers. Le lieu d’achat
privilégié est la boutique spécialisée, suivi de l’achat sur un site de fabricant en ligne. Le site le
plus cité est la sellerie du meneur. Enfin, quelques individus ont acheté leur collier chez un
particulier, un autre maraîcher ou sur un site internet autre que celui d’un fabricant. L’argument
le plus cité pour le choix du collier est son confort pour l’animal (cité par 39% des maraîchers),
suivi du prix et de la praticité (17%). Viennent ensuite les arguments de la légèreté du collier,
de sa taille et de son esthétique (11%). D’autres réponses ont aussi été données, telles que la
présence d’accessoires ou la possibilité de réglages : tout ceci est résumé dans la figure 14.
Ainsi, le confort est un point essentiel à évaluer et éventuellement à améliorer dans les colliers
de traction animale, car c’est est un critère de choix important pour les utilisateurs.
Ainsi, au niveau des outils utilisés, la marque dominante est PROMMATA ainsi que les
outils rénovés. Contrairement à l’hypothèse formulée au départ, les outils de marque vitiméca
semblent peu utilisés, au profit des outils rénovés, ce qui se retrouve même dans un échantillon
plus grand dans l’analyse de la SFET, permettant de confirmer cette tendance. Concernant les
colliers, les plus utilisés sont les colliers traditionnels et américains achetés en boutique
spécialisée ou sur un site de fabricant, avec des critères de confort, de prix et de praticité.
6.1.5 – Les ânes utilisés par les répondants

Concernant les ânes, nous nous sommes intéressés à la fois à des critères objectifs (âge,
taille, …) ainsi qu’à des critères plus subjectifs, dépendant du ressenti du maraîcher.
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Tableau 2 : Illustrations des différents types de colliers utilisés en traction asine

Collier américain/amish (Ó Domitille Fouvez)

Collier traditionnel (Ó Domitille Fouvez)

Collier Portugais (Ó Randoline)

Pourcentage de réponses

Collier suisse/nordique (Ó Domitille Fouvez)

Type de colliers utilisés par les répondants
(plusieurs réponses possibles)
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Figure 13 : Types de colliers utilisés par les répondants
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Figure 14 : Critères de choix des colliers de traction asine des répondants
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Les ânes maraîchers sont principalement des hongres (mâles castrés) à 70%, et à 30%
des ânesses (figure 15). On ne compte pas de mâles entiers parmi les ânes maraîchers, et cela
peut s’expliquer à la fois par le fait que les mâles entiers ont un caractère plus difficile à gérer,
notamment avec leurs congénères, mais aussi par le fait que le faible effectif d’ânes en France
amène à conserver les mâles entiers au sein des élevages, comme mâles reproducteurs. La
majorité, presque 50%, des ânes sont des ânes communs ou des croisements (Origines
constatées (OC) ou Origines Non Constatées (ONC)), c’est-à-dire des ânes qui ne sont pas de
races reconnues par les StudBook français. On retrouve ensuite à 16% des ânes de Provence, et
à 11% des ânes des Pyrénées et des ânes Grand Noir du Berry. Les autres races représentées,
(figure 16), sont les ânes du Cotentin, les ânes Normands ainsi qu’un mulet poitevin. La carte
des berceaux des races d’ânes et mulets français est présenté en annexe 3.
Les ânes utilisés par les répondants ont en moyenne 13,2 ans, et font en moyenne 136
cm. Au cours de leur vie, les ânes peuvent travailler à partir d’environ 3 ans et jusqu’à 20-25
ans selon leur condition physique et leur état de santé. Ainsi, les ânes maraîchers étudiés ici
sont en moyenne sur un milieu de carrière d’âne de travail. Si on regarde le détail des tranches
d’âges, illustré dans la figure 17, on observe que la grande majorité des ânes ont plus de 10
ans : 35% ont entre 10 et 15 ans et 40% ont plus 15 ans. On compte 3% d’ânes qui ont moins
de 5 ans (correspondant à un âne), et 22% d’ânes ayant entre 5 et 10 ans. Les ânes maraîchers
sont donc plutôt des ânes d’âge intermédiaire ou avancé, permettant d’avoir des ânes plutôt
expérimentés par rapport à des ânes plus jeunes qu’il faut former.
Les ânes, toutes races confondues, mesurent entre 1m et 1m60. Concernant la taille des
ânes maraîchers étudiés ici, illustrée par la figure 18, on observe une majorité d’ânes (54%) de
taille comprise entre 1m30 et 1m45. Cela représente des ânes de taille moyenne voire grande.
La taille est importante chez les ânes de travail, car un âne plus grand aura plus de force et
pourra donc faire des travaux plus lourds. C’est pour cette raison qu’un seul âne de l’échantillon
mesure moins de 1m15, et que l’on compte aussi 20% d’ânes de plus de 1m45. Donc parmi les
ânes étudiés, 74% mesurent plus de 1m30. Nous nous sommes intéressés aux critères de choix
des ânes étudiés, pour lesquels les répondants pouvaient citer plusieurs éléments, et on retrouve
que la morphologie est le critère de choix le plus important, avec 15 citations. Ainsi, cet élément
associé aux tailles des animaux observées, montre bien l’importance de la morphologie dans le
travail des ânes maraîchers, afin d’avoir un animal capable physiquement de faire la majorité
des travaux maraîchers sur l’exploitation. Le second critère de choix des ânes le plus cité par
les répondants est le caractère de l’âne, et notamment l’envie d’apprendre et le calme de
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Figure 15 : Répartition du sexe des ânes utilisés en traction asine
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Figure 16 : Races d'ânes maraîchers utilisés par les répondants
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Figure 17 : Catégories d'âges des ânes maraîchers des répondants
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Figure 18 : Catégories de taille des ânes maraîchers des répondants
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l’animal sont fortement appréciés. Ensuite, dans certains cas le choix de l’âne se fait par
opportunité, c’est-à-dire que l’âne a été donné ou a été choisi pour sa proximité géographique
avec l’exploitation. Les autres critères cités sont détaillés dans la figure 19, avec notamment
l’expérience de l’âne, qui est aussi un critère important dans le choix, principalement lors du
choix du premier âne de travail. Les critères suivants sont l’achat pour tenir compagnie à un
autre animal (« Compagnie »), la naissance de l’âne sur l’exploitation (« Naissance ») ou encore
la présence de l’âne avant l’installation en traction asine (« Avant installation »).
La traction animale demande une formation spécifique des animaux, et notamment dans
le cadre du maraîchage. On observe alors que la majorité des exploitants ont formé eux-mêmes
leurs animaux (58%), ou les ont achetés déjà formés (34%). Les 8% restants sont des ânes
formés après l’achat par une personne extérieure à l’exploitation (figure 20). Le fait que la
majorité des maraîchers forment eux-mêmes leurs ânes explique pourquoi le caractère est un
critère de choix important lors de l’achat d’un âne. Enfin, nous avons demandé aux maraîchers
de noter entre 1 et 5 l’expérience de leur âne en maraîchage, 1 correspondant à inexpérimenté
et 5 à expérimenté. On obtient une large majorité de note supérieures ou égales à 3 (87%). Le
détail des notes est présenté dans la figure 21, avec une répartition équilibrée entre les notes de
3 à 5, et peu de réponses à 1 et 2. On a donc des ânes en majorité plutôt expérimentés en
maraîchage à l’heure actuelle.
6.1.6 – Les ânes maraîchers au travail, et le ressenti des utilisateurs

Dans cette partie de l’étude, nous avons demandé aux maraîchers d’évaluer leurs
animaux au travail, ainsi que de décrire leur tempérament.
Dans un premier temps, la relation homme-animal est décrite en large majorité comme
amicale (utilisé pour décrire 81% des relations). Cette relation est aussi parfois décrite comme
une complicité entre l’homme et l’animal (5% des relations). Dans certains cas, les maraîchers
décrivent la relation comme hiérarchisée (11% des relations) ou comme compliquée (3% des
relations) ou variable (3% des relations) (plusieurs réponses étaient possibles). Globalement,
cette question permet de voir que dans l’ensemble les relations entre l’âne de travail et son
maraîcher sont bonnes. Concernant le tempérament de leurs ânes (plusieurs traits de caractère
pouvaient être cités), illustré dans la figure 22, le trait de caractère qui revient le plus est le
courage des ânes, utilisé pour décrire 65% des ânes, suivi du calme (51% des ânes) ainsi que
de l’émotivité (49% des ânes) et la sensibilité (49% des ânes). On trouve ensuite des adjectifs
moins cités, comme les caractères joueurs ou actifs. Dans la question une mention « autre »
était possible à choisir, et parmi cela, on retrouve différents qualificatifs des ânes, qui ne rentrent
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Figure 19 : Critères de choix lors de l'achat des ânes maraîchers
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Figure 20 : Méthodes de formation des ânes maraîchers
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Figure 21 : Évaluation par les maraîchers de l'expérience de leurs ânes (note de 1 à 5)
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Figure 22 : Tempérament des ânes maraîchers d'après leurs utilisateurs
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pas dans les catégories précédentes, comme la proximité des animaux avec l’homme ou le
caractère dominé ou dominant de l’animal par exemple. Ainsi, les ânes maraîchers ont de
bonnes relations avec leurs utilisateurs et sont plutôt des animaux calmes, capables de travailler.
De plus, on observe une grande diversité d’adjectifs utilisés par les maraîchers pour décrire
leurs animaux, cela montre une capacité des maraîchers à observer leurs animaux et à les
décrire. Il semble donc que les maraîchers ont conscience que leurs ânes de travail ne sont pas
uniquement des outils de travail mais aussi des êtres sensibles, avec un état émotionnel et une
volonté qui peuvent différer d’un jour à l’autre, selon les conditions de l’environnement. En
prenant cela en compte, les maraîchers sont plus à même d’adapter les séances de travail aux
animaux, et donc de les faire travailler dans les conditions les plus confortables possibles.
Ensuite, durant le travail, les réponses sont plus divergentes : 51% des maraîchers ont
déjà observé une fatigue prononcée chez un de leurs ânes au travail, et 57% ont déjà observé
un inconfort de leurs animaux au travail. Ces situations sont donc courantes mais pas
systématiques. Nous nous sommes alors intéressés aux signes qui ont permis aux utilisateurs de
voir ces situations, ainsi que les causes supposées de ces situations. La figure 23 illustre les
signes de fatigue et les causes potentielles. En majorité, les signes de fatigue sont des
changements d’allure, l’âne qui souffle fort et/ou transpire, et quelquefois on observe des
changements de comportement (abattement, volonté de retourner à la pâture) et des irrégularités
dans la marche lors du travail. En majorité, les maraîchers attribuent la fatigue prononcée au
type d’outil, au type de travail réalisé et au manque d’entraînement de l’animal. On retrouve
ces éléments dans la détection des situations d’inconfort par les maraîchers. En effet, comme le
montre la figure 24, on retrouve des signes d’inconfort comme les changements de
comportement, d’allure, ou la transpiration. On retrouve cependant comme signe principal de
l’observation d’un inconfort les blessures et boiteries. Dans ce cas, les causes supposées de
l’inconfort sont principalement le harnachement, et dans une moindre mesure l’âge de l’animal
qui est inconfortable lors du travail. Ces signes d’inconfort et de fatigue sont des signes forts
d’inconfort qui ont très peu été observés durant le travail présenté ici (à l’exception de quelques
changements d’allure).
Ainsi, les maraîchers utilisant la traction asine sont globalement expérimentés et formés
pour une utilisation la plus efficace et respectueuse du confort des animaux. Les ânes des
répondants sont surtout hébergés en extérieur, avec d’autres individus (asins ou non), et avec
une alimentation principalement composée de fourrages respectant donc les besoins
fondamentaux donnés par le protocole AWIN, permettant d’avoir des animaux en bonne
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Figure 23 : Signes (en haut) et causes éventuelles (en bas) des situations de fatigue prononcées observées chez des ânes
maraîchers
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Figure 24 : Signes (en haut) et causes éventuelles (en bas) des situations d'inconfort observées chez des ânes maraîchers

condition pour travailler. Les ânes de travail sont surtout des hongres d’âge moyen de 13 ans et
en grande majorité de taille supérieure à 1m30, décrits comme des animaux courageux et
calmes, et qui ont globalement de bonnes relations homme-animal. Enfin, concernant le
matériel utilisé, on compte majoritairement des outils de marque PROMMATA et des outils
rénovés. Les colliers les plus utilisés sont des colliers traditionnels et américains, le plus souvent
achetés en boutique spécialisées ou sur un site de fabricant. Ces premiers éléments permettent
ensuite de faire le choix des exploitations à visiter pour évaluer le confort de travail de différents
ânes, dans leurs conditions habituelles de travail.
6.2 – Les résultats des visites
6.2.1 – Le choix des exploitations à visiter

Parmi les 18 réponses à l’enquête, 11 ont indiqué être intéressés pour participer au projet
à travers la participation aux sessions de mesures. Le profil des ânes des volontaires est varié :
23 ânes ont été décrits, ayant entre 6 et 23 ans. On compte 8 ânes ayant entre 5 et 10 ans, 5
ayant entre 10 et 15 ans et 10 ânes ayant plus de 15 ans. Concernant la distance géographique,
nous avons conservé les exploitations situées à moins de 500 km de route, et nous avons regardé
l’isolement des exploitations entre elles. Cela nous a permis de conserver dans un premier temps
7 exploitations. Après avoir contacté les maraîchers, nous avons dû nous adapter à leurs
disponibilités, et une partie d’entre eux nous ont indiqué ne pas être disponibles du tout durant
l’été. De plus, la météo est un facteur important pour le travail en maraîchage, et la majorité des
maraîchers ne travaillent pas par temps de pluie.
Ainsi, avec les disponibilités de chacun et les conditions météo, nous avons pu réaliser
5 visites pour un total de 8 ânes testés. La figure 25 montre la répartition géographique des
exploitations visitées.
6.2.2 – Description des exploitations visitées et des ânes et matériels utilisés

Deux des exploitations visitées sont des exploitations de particuliers, qui travaillent
leurs ânes en maraîchage pour de la consommation personnelle. Les trois autres exploitations
sont des exploitations maraîchères produisant en agriculture biologique et avec de la vente en
direct à la ferme et sur des marchés. Les ânes utilisés, tous des hongres à l’exception d’une
ânesse, ont en moyenne 12 ans et mesurent en moyenne 135 cm pour 302 kg. Leur état corporel
est globalement bon, avec des notes de 3/5 pour six ânes, et deux notes à 4/5. Ils ont en moyenne
4,8 ans d’expérience en maraîchage, cependant un âne possède 15 ans d’expérience et les autres
possèdent entre 2 et 5 ans d’expérience. Concernant les races de ces ânes, 4 sont des ânes des
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Figure 25 : Carte illustrant les positions géographiques (en orange) des exploitations visitées

Pyrénées, 2 sont des ânes Grand Noir du Berry et nous comptons aussi un âne Normand et un
âne issu d’un croisement entre un âne des Pyrénées et un Baudet du Poitou. Nous avons mesuré
dans un premier temps les fréquences cardiaques avant l’effort, afin d’obtenir les fréquences
cardiaques au repos. En moyenne au repos, les ânes ont une fréquence cardiaque de 49 bpm,
avec un minimum à 38 bpm et un maximum à 65 bpm. Ces données sont en accord avec les
résultats préliminaires qui avaient permis d’obtenir une fréquence cardiaque moyenne au repos
de 48 bpm sur les 4 ânes testés, avec un minimum à 34 bpm et un maximum à 53 bpm.
Concernant le harnachement utilisé, on compte 4 colliers américains, 2 colliers suisses
et 2 colliers traditionnels. La majorité des animaux sont menés à l’aide de guides : seuls 2 ânes
sont travaillés avec une personne qui tient l’animal au niveau de la tête et une personne tient
l’outil. Les 6 autres ânes sont menés soit avec une personne qui guide l’animal à l’aide de
longues rênes et une personne tient l’outil (3 ânes), soit une seule personne gère la direction de
l’animal et de l’outil (3 ânes).
Pour certaines sessions de mesures, les maraîchers ont exprimé la volonté de tester
plusieurs de leurs outils, ainsi pour 3 ânes, deux types d’outils ont été testés, ce qui nous amène
à un nombre de 11 sessions de mesure. Les outils utilisés sont 4 kassines, utilisées avec des
outils de binage/buttage (2 mesures) et des outils de préparation du sol (2 mesures) et 7 outils
rénovés, utilisés pour du binage ou du buttage. Toutes les informations concernant les
paramètres des sessions de mesure présentés dans cette partie sont résumées dans le tableau 3.
6.2.3 – Analyse des mesures réalisées au sein des exploitations

Dans un premier temps nous allons observer indépendamment les différents paramètres
mesurés. Au travail, les fréquences cardiaques sont en moyenne de 83 ± 16 bpm avec une
fréquence cardiaque maximale moyenne de 120 bpm. Le détail des fréquences cardiaques
obtenues sur les différentes séances de travail est présenté dans la figure 26. On y observe que
seules deux séances dépassent les 90 bpm en moyenne au travail. Sur une séance de travail on
compte en moyenne 4,5% de valeurs de fréquence cardiaque supérieures à 120 bpm, avec 5
séances de travail qui sont toujours inférieures à 120 bpm, 2 séances de travail avec moins de
5% des valeurs supérieures à 120 bpm, 2 séances avec entre 5 et 10% des valeurs supérieures à
120 bpm et 2 séances avec entre 10 et 15% de valeurs supérieures à 120 bpm (figure 26). Le
seuil de 120 bpm permet de caractériser l’effort demandé comme un effort important chez le
cheval. Nous avons conservé ce seuil comme référence, en absence de données similaires chez
les ânes. La faible proportion de données supérieures à ce seuil permet de dire que les efforts
demandés ne sont pas trop importants pour les ânes testés.
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Tableau 3 : Résumé des paramètres des ânes, colliers et outils utilisés pour les différentes sessions de mesure

Race

Sexe

Âge

Taille
(cm)

Poids
(kg)

Expérience
(années)

APY
APY
APY
GNDB
GNDB
CROIS
CROIS
NORM
NORM
APY
APY

H
H
H
H
F
H
H
H
H
H
H

22
14
5
8
18
6
6
10
10
13
13

136
132
128
158
135
135
135
124
124
131
131

328
273
235
446
325
342
342
215
215
253
253

15
2
2
5
5
3
3
4
4
2
2

FC au
repos
(bpm)

Type
de
collier

Outil
utilisé

Type de travail

49
45
65
40
51
48
48
38
38
55
55

AM
SUI
SUI
AM
AM
AM
AM
TRA
TRA
TRA
TRA

Kassine
Kassine
Kassine
Rénové
Kassine
Rénové
Rénové
Rénové
Rénové
Rénové
Rénové

Binage
Prépa. sol
Prépa. sol
Binage
Binage/Buttage
Binage
Buttage
Binage
Binage
Binage
Binage

Légende :
• Relative aux races :
o APY : Âne des Pyrénées
o GNDB : Âne Grand Noir Du
Berry
o CROIS : Âne issu d’un
Croisement
o NORM : Âne Normand

130,00
120,00
110,00
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00

•

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Numéro de la session de travail

Légende :

Relative au sexe :
o H : Hongre
o F : Femelle
Relative au type de collier :
o AM : Américain
o SUI : Suisse
o TRA : Traditionnel

Pourcentage de fréquence cardiaque
supérieure à 120 bpm pour les
différentes sessions de travail
% valeurs de fréquence cardiaque

Fréquence cardiaque (bpm)

Fréquence cardiaque moyenne pour
les différentes sessions de travail
réalisées

•

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Numéro de la session de travail

Entre 0 et 5% des valeurs > 120 bpm
Entre 5 et 10% des valeurs > 120 bpm
Entre 10 et 15% des valeurs > 120 bpm

Figure 26 : Fréquence cardiaque moyenne ± écart-type (à gauche) et pourcentage de fréquence cardiaque supérieure à 120
bpm (à droite) des différentes sessions de travail

Concernant les forces de traction, suite à un problème matériel, nous avons seulement 7
sessions de mesures exploitables. En moyenne, sur ces sessions, on mesure une force de traction
de 48,6 ± 18,4 kgf avec 26,3 kgf à gauche et 26,2 kgf à droite en moyenne. On a bien une
symétrie de la mesure de part et d’autre de l’animal, ce qui indique que l’animal tire de manière
identique l’outil, de chaque côté du collier. Une asymétrie peut indiquer un problème dans le
réglage ou l’adaptation du harnachement (un trait plus long que l’autre par exemple) ou un
inconfort de l’animal (frottement asymétrique du collier, blessure d’un côté, …). Le détail des
forces de traction de chaque côté du collier est donné dans la figure 27. Nous avons ensuite
calculé pour chaque session la force de traction en pourcentage de poids vif de l’âne testé. On
trouve qu’en moyenne la force de traction est de 15% du poids vif des ânes, c’est-à-dire à la
limite d’un effort important. Pour ces sessions, on a en moyenne 41% des valeurs mesurées au
travail qui sont supérieures à 15% du poids vif de l’âne testé. Les figures 28 et 29 présentent le
détail des forces de traction en pourcentage de poids vif et le pourcentage de valeurs supérieures
à 15% du poids vif des ânes pour les différentes sessions de travail. On observe que 3 séances
de travail ont une force de traction moyenne supérieure à 15% du poids vif de l’âne (sessions
2, 3 et 5) et une session à une force de traction égale à 15% (session 4). Ainsi, ces quatre sessions
peuvent être considérées comme des efforts importants, et pour les sessions 2, 3 et 5 elles
peuvent être mises en lien avec le type de travail effectué (préparation du sol et binage et buttage
associés). Ces travaux semblent demander des efforts plus importants que le simple binage ou
buttage. En mettant cela en lien avec les fréquences cardiaques analysées précédemment, on
voit que ces séances avec des forces de traction importantes ne sont pas forcément associées à
des fréquences cardiaques importantes. En effet, les séances 3 et 4 ne comptent aucune
fréquence cardiaque supérieures à 120 bpm, indiquant donc que la force de traction est
importante, mais semble adaptée d’un point de vue cardiaque. Les sessions de travail 2 et 5
possèdent des fréquences cardiaques plus élevées, en lien avec un effort de traction plus
important, mais le pourcentage de valeurs reste inférieur à 15%, ce qui est relativement faible
au vu du grand nombre de valeurs mesurées (1300 et 2500). Cela indique que l’effort est adapté
aux animaux, malgré une force de traction parfois importante.
Nous avons réalisé une analyse statistique à l’aide d’une Analyse en Composante
Principale afin d’observer d’éventuels corrélations entre variables et des rapprochements entre
les différentes sessions de mesures en fonction des paramètres de ces sessions (collier, outils,
…). Une ACP a été réalisée avec les 11 sessions de mesure mais sans les forces de traction (car
manquantes pour 4 sessions). L’ACP avec seulement les sessions de mesures pour lesquelles
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Figure 27 : Force de traction moyenne de chaque côté du collier lors de l'effort de traction pour chaque séance de travail
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Figure 28 : Force de traction moyenne exprimée en pourcentage de poids vif pour chacune des sessions de mesure
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Figure 29 : Pourcentage de valeurs de force de traction supérieures à 15% du poids vif pour chacune des sessions de travail

nous avons relevé la force de traction ne s’est pas révélée pertinente car 7 sessions de mesure
ne sont pas suffisantes pour donner des résultats significatifs. Malgré un pourcentage de
variabilité satisfaisant en dimensions 1 et 2 (72%), le faible échantillon ne permet pas de
distinguer de différences entre les sessions de mesures selon les différents paramètres.
Concernant l’analyse du comportement des ânes au travail, différentes analyses ont été
effectuées. Dans un premier temps les profils individuels des ânes au travail ont été étudiés. La
figure 30 illustre le profil moyen des ânes sur la globalité des séances. Nous observons que les
ânes au travail étudiés ont la bouche fermée, les paupières ouvertes, et qu’ils ont
majoritairement le chanfrein entre 0 et 10° par rapport à la verticale. Ces indicateurs sont surtout
des indicateurs de confort. Nous observons ensuite que la position des oreilles, la position de la
queue et la hauteur de la tête est plutôt variable au cours des séances. De plus, nous obtenons
des variations entre les différents ânes testés, comme le montre la figure 31 qui présente deux
profils d’ânes : l’un plutôt dans une situation confortable et un autre présentant plus de signes
d’inconfort. En situation de confort, nous observons pour l’âne 1 plus d’angle de queue entre 0
et 10° et plus d’oreilles en avant, alors que l’âne 2 présente plutôt un angle de queue de 0° et
des oreilles continuellement en arrière. Nous obtenons donc des variations entre les profils de
différents ânes, et pour les ânes ayant plusieurs sessions de mesures, nous observons que les
profils sont identiques. Ces différences peuvent être attribués à l’individualité des paramètres
observés mais aussi à la situation de travail étudiée.
Nous avons ensuite regardé l’effet de différents paramètres sur le comportement. Pour
cela, au vu du faible échantillon, les éléments qui vont être donnés sont des tendances qui restent
à confirmer. Nous n’avons pas pu voir d’effet distinct de l’âge, du type de sol ou de la force de
traction sur le comportement. De même, il n’y a pas d’effet de l’outil notable, et les petites
différences ne peuvent pas être attribuées uniquement à l’outil. On peut néanmoins faire un lien
entre le tempérament de l’âne (qualifié par le maraîcher) et le comportement. Avec notre
échantillon nous avons pu faire un lot d’ânes calmes (5 ânes) et d’ânes émotifs (3 ânes). On
trouve que les ânes émotifs ont plus le chanfrein vertical (30% contre 6,5%), ont une tendance
à avoir plus souvent la base des oreilles sous le garrot (tête basse, 9% contre 1%) et ont une
tendance à avoir plus souvent une oreille en avant et une sur le côté (15% contre 5%). Au
contraire, les ânes calmes ont plus souvent le chanfrein entre 0 et 10° (93% contre 70% chez
les émotifs) et ont une tendance à avoir les oreilles au-dessus du garrot (tête haute, 72% contre
50%). Il semblerait donc que l’on retrouve plus d’indicateurs de confort chez les ânes calmes,
et plus d’indicateurs d’inconfort chez les ânes émotifs. Cependant, ces tendances sont obtenues
avec un faible échantillon, et restent à confirmer.
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Pourcentage moyen de comportements exprimés par les ânes sur les 11
sessions de travail
Angle chanfrein 0-10°
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Angle de queue 0-10°
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Oreilles en arrière

Base des oreilles au dessus du garrot
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Langue non visible
garrot
Bouche fermée

Figure 30 : Graphique du pourcentage moyen de comportements exprimés par les ânes au travail sur les sessions de mesure
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Figure 31 : Graphiques des pourcentages de comportements exprimés par les ânes au travail dans une situation de confort
(âne 1 au-dessus) et d'inconfort (âne 2 en-dessous)

6.2.4 – Comparaison de ces résultats à l’étude préliminaire

On peut mettre toutes ces données en lien avec les données obtenues lors de l’étude
préliminaire. Les valeurs de fréquences cardiaques moyennes sont similaires dans les
conditions standardisées de l’étude préliminaire (entre 80 et 115 bpm) et dans les conditions de
cette étude (entre 73 et 96 bpm). De même dans l’étude préliminaire on trouvait au maximum
12% des fréquences cardiaques mesurées supérieures à 120 bpm, et dans l’étude actuelle ce
taux ne dépasse pas les 15%. Les fréquences cardiaques sont donc relativement faibles lors du
travail des ânes en maraîchage. Concernant les forces de traction, on trouve des valeurs
équivalentes ou supérieures lors des séances chez les maraîchers. Lors de l’étude préliminaire
nous avons relevé entre 35 et 58 kgf, alors que chez les maraîchers on relève entre 35 et 72 kgf.
Certaines séances ont donc demandé un effort plus important chez les maraîchers que lors de
l’étude préliminaire, qui mesurait uniquement du binage. Enfin, concernant le comportement,
bien que dans l’ensemble les deux types d’essais donnent des résultats similaires, des tests de
Mann-Whitney ont révélé quelques différences significatives pour certains indicateurs. La
figure 32 présente les résultats des tests pour les comportements relevés par scans. On trouve
une différence significative (p < 0,05) pour la position du chanfrein, qui est plus verticale dans
l’étude préliminaire. On dégage aussi des différences minimes, comme la langue plus visible et
les paupières plus souvent fermées dans l’étude préliminaire. Enfin, pour les comportements
observés en continu, on note que le nombre de déjections et de mouvements de tête sont plus
nombreux dans le cadre de l’étude préliminaire, et on compte aussi plus de changement
d’allures dans l’étude préliminaire. Cela tend à dire que le travail chez les maraîchers semble
légèrement plus confortable que celui réalisé en conditions standardisées. Cela peut être dû à la
durée des sessions de mesures, qui sont plus courtes chez les maraîchers, au fait que les
maraîchers font souvent des pauses lors des demi-tours entre les rangs, ou encore au fait qu’en
conditions standardisées les ânes devaient être emmenés jusqu’au parcelles de travail (éloignés
du lieu de vie, déplacement à l’aide d’un van), alors que les ânes des maraîchers travaillaient
tous directement sur leur lieu de vie.
Ainsi, les visites ont permis d’étudier 8 ânes au travail, ayant 12 ans en moyenne (entre
5 et 22 ans), pour des travaux de binage, buttage et de préparation du sol. Cela a permis de
montrer que l’effort de traction est important pour les travaux de préparation du sol et de binage
associé à du buttage, néanmoins, dans tous les cas, les fréquences cardiaques restent modérées
pour les différentes sessions de mesure, malgré qu’elles soient plus importantes pour des
travaux plus lourds. Ainsi, l’effort demandé aux animaux est adapté, et l’étude du
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Figure 32 : p-values des tests de Mann-Whitney pour les différents comportements étudiés par scan entre l'étude préliminaire
et les mesures chez les maraîchers

comportement permet de dire que nous comptons moins d’indicateurs d’inconfort dans le cas
des mesures chez les maraîchers que lors de l’étude préliminaire. Le détail des profils
comportementaux de chacun des ânes semble variable d’un individu à l’autre, mais peut mettre
en évidence des situations d’inconfort. De même, le tempérament semble avoir une influence
sur le comportement des animaux au travail, et mériterait d’être approfondi. En moyenne, les
ânes au travail étudiés semblent plutôt dans des situations de confort.

7- Discussion
Dans cette partie, nous allons discuter les résultats obtenus précédemment, et aborder
les limites du travail réalisé. Dans un premier temps, un facteur limitant de l’étude a été le
nombre de réponses obtenues à l’enquête. L’enquête a été diffusée à 82 individus, recensés dans
l’étude technico-économique des exploitation maraîchères en traction asine de la SFET (2020),
ainsi que sur les réseaux sociaux (groupe « maraîchage en traction animale » possédant plus de
1600 membres) et aux anciens stagiaires de l’ENAM. Malgré cette diffusion, et les différentes
relances, nous n’avons pu obtenir que 18 réponses à l’enquête.
La raison principale de ce faible nombre de réponses est la disponibilité des maraîchers.
En effet, à partir du printemps c’est la pleine saison maraîchère qui débute. Les maraîchers sont
donc très occupés à cette période, et ils ont du mal à dégager du temps, notamment pour
répondre à des enquêtes. De même, c’est le manque de temps disponible qui est le plus évoqué
par les maraîchers ayant indiqué ne pas être intéressés par les mesures. Et on compte aussi parmi
les personnes intéressées par les mesures, des maraîchers ayant indiqué être disponibles hors
période estivale seulement, ce qui ne correspondait pas avec le calendrier du projet.
De plus, une autre raison qui explique le faible nombre de visites réalisées est le facteur
météorologique. En effet, une très large majorité de maraîchers ne travaillent pas avec leurs
ânes par temps de pluie ou les jours suivant la pluie, à la fois par confort de travail et parce que
le sol n’est pas adapté à être travaillé lorsqu’il est trop humide. Or la météo de cet été a été
plutôt pluvieuse, et certaines visites ont été annulées pour cette raison quelques jours avant la
réalisation des mesures.
Ces raisons expliquent le faible échantillon de réponses et de visites réalisées. Or, le
faible échantillon est un biais important de ce travail : l’échantillon ne permet pas d’avoir une
vision globale des pratiques des maraîchers en traction asine en France. De plus, le matériel a
été défectueux sur une des visites et n’a pas permis d’enregistrer la force de traction pour les
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quatre dernières sessions de mesure. Cela réduit donc l’échantillon des mesures de forces de
traction réalisées.
Ainsi, ce faible échantillon ne donne pas une vision globale des pratiques des maraîchers
en traction asine et ne permet pas non plus de faire une analyse statistique approfondie, et ne
permet que de dégager des grandes tendances, qui peuvent venir appuyer les tendances de
l’étude préliminaire, ou être confirmées par l’étude de la SFET. Néanmoins, les données
obtenues par les 18 réponses à l’enquête, la description de 37 ânes maraîchers et les 11 sessions
de mesures, permettent d’obtenir des données essentielles à l’avancée de la recherche sur le
confort des ânes maraîchers car malgré ce faible échantillon, cela reste l’obtention de données
jusque-là inexistantes, qui vont permettre par la suite d’approfondir de nombreuses pistes pour
améliorer le confort des animaux de travail. De plus, ces données permettent globalement de
déduire que le confort des ânes maraîchers semble respecté par les différents maraîchers
interrogés et rencontrés, ce qui est plutôt encourageant pour la suite de l’étude du confort de
ces animaux.
Un deuxième élément de discussion de ces données est le seuil choisi de 120 bpm
comme seuil d’effort important pour les ânes. Ce seuil a été choisi à partir de la bibliographie,
en absence de données de fréquence cardiaque et de type d’effort chez les ânes. Ce seuil a été
déterminé comme le seuil de l’effort aérobie chez le cheval (120 bpm représentent environ 60%
de la fréquence cardiaque maximale). Or, le seuil d’effort aérobie chez l’âne n’est pas connu,
et il a probablement une valeur plus basse, car les fréquences cardiaques mesurées au sein du
projet CoolÂne n’ont pas été supérieures à 150 bpm (là où le cheval peut monter au-delà de 180
bpm à l’effort). Nous avons néanmoins conservé ce seuil de 120 bpm pour décrire l’effort, en
attendant de pouvoir avoir des données d’effort propres aux ânes.
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CONCLUSION
Ainsi, dans ce contexte de réintroduction de la traction animale en maraîchage en
France, cette étude permet d’obtenir les premiers éléments caractérisant le confort des ânes
maraîchers en conditions de travail.
Nous avons pu montrer que les ânes maraîchers sont de grande taille (plus d’1m30),
d’âge variable, avec en moyenne 13 ans et une majorité d’ânes de plus de 10 ans, et de races
variées. L’hypothèse (b) est confirmée, indiquant que les profils d’ânes maraîchers sont très
variables, bien que la taille semble être un critère important de choix des ânes de travail pour
les maraîchers. Les critères de bien-être, recommandés par le protocole AWIN, semblent
respectés chez les maraîchers : les ânes sont majoritairement logés avec un accès à l’extérieur,
avec des congénères et avec une alimentation adaptée principalement composée de fourrages,
respectant ainsi les libertés du FAWC. Les maraîchers ont globalement de bonnes relations avec
leurs animaux de travail, et ils les décrivent comme courageux et calmes. Néanmoins, de
nombreux adjectifs ont été utilisés pour décrire les animaux, montrant qu’ils ont conscience du
caractère vivant et sensible de leurs partenaires de travail. Au travail, les maraîchers utilisent
en moyenne 2 ânes qui travaillent majoritairement moins de 2h par jour, plusieurs fois par
semaine. Le temps de travail indiqué par les maraîchers confirme bien l’hypothèse (d),
respectant les recommandations OIE.
Concernant le matériel, les principaux colliers utilisés sont les colliers américains et
traditionnels confirmant une partie de l’hypothèse (a). Ces colliers ont été choisis sur les critères
de confort, de prix et de praticité. Les outils utilisés sont surtout de marque PROMMATA et
des outils rénovés, et les outils vitiméca sont peu utilisés, ce qui contredit la première partie de
l’hypothèse (a). Les outils ont été choisis sur des critères d’adaptation au sol et aux animaux, et
de polyvalence.
Enfin, les maraîchers sont expérimentés et formés à la traction animale ce qui leur
permet de pratiquer cette activité dans les meilleures conditions. Environ la moitié des
répondants ont déjà rencontré des situations de fatigue ou d’inconfort de leurs ânes de travail.
La fatigue semble due au type d’outil ou de travail réalisé, et est visible avec des changements
d’allure de l’âne ainsi qu’une respiration et une transpiration importante. Les maraîchers
remarquent que l’inconfort observé est souvent dû au harnachement et visible par des blessures
et des boiteries au travail.
Enfin, lors des visites, les ânes testés étaient de race variée et avaient en moyenne 12
ans et mesuraient 135 cm en moyenne. Les fréquences cardiaques au repos étaient en moyenne
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de 49 bpm, ce qui correspond à ce qui avait été obtenu lors de l’étude préliminaire. Trois types
de colliers ont été utilisés (traditionnel, américain et suisse) et deux types d’outils (prommata
et rénovés). Au travail, la fréquence cardiaque moyenne est de 83 bpm, avec moins de 15% des
valeurs supérieures à 120 bpm dans tous les cas, indiquant un effort modéré sur le plan
cardiaque. Concernant les forces de traction, la moyenne est de 49 kgf, avec une symétrie de
part et d’autre du collier. De plus, quatre séances ont une force de traction moyenne supérieure
à 15% du poids vif de l’âne, indiquant un effort important dans ce cas-là. Elle est associée au
type de travail (préparation du sol et binage associé au buttage). L’analyse du comportement
permet de voir que le travail réalisé par les maraîchers semble légèrement plus confortable que
celui réalisé lors de l’étude préliminaire. Globalement il ressort que le confort des ânes de travail
semble respecté.
Suite à l’enquête et aux visites, il apparaît que les maraîchers sont très intéressés par le
confort au travail de leurs animaux. Ils ont de nombreuses interrogations à ce sujet, notamment
sur la charge de travail demandée, ainsi que sur l’adaptation de l’effort. Il pourrait être
intéressant, suite à ce projet, de créer un « guide » des différents travaux maraîchers et de
l’effort qu’ils représentent pour les animaux, ainsi que d’y inclure différents indicateurs de
confort et d’inconfort des ânes lors du travail. Cela peut permettre d’orienter et de rassurer les
maraîchers sur l’utilisation de leurs animaux.
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Annexe 1 : Extrait de fiche récapitulative des résultats des visites envoyées aux maraîchers

Résultats de la visite du 06 mai 2021
Pour rappel :
Fréquence cardiaque
Force de traction

Effort modéré
Inférieure à 120 bpm
Inférieure à 15% du poids de l’âne

L’âne maraîcher
Nom : Tintin
Âge : 14 ans
Race : APY
Sexe : Hongre
Taille : 1m32
Masse : 273 kg
Expérience : 2 ans
Temps de travail :
1h/jour

Les conditions de vie
Ø Hébergement : pré
Ø Vit avec un autre
âne
Ø Pas de travail
l’hiver
Les conditions de travail
Ø Harnachement :
collier type suisse,
licol corde
Ø Menage : à deux
Ø Caractère au
travail : calme
Ø Outil : Kassine et
sous-soleuse
Ø Météo : 14°C soleil

La session de travail de Tintin
Fréquence cardiaque lors de la séance de travail de
120 bpm
Tintin
Fréquence cardiaque (bpm)

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Effort important
Supérieure à 120 bpm
Supérieure à 15% du poids de l’âne

à limite
de l’effort
modéré

160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

5

10

15

20

Temps de préparation

Aller-retour

P

P
Aller-retour

Fréquence
cardiaque
au repos
44 bpm

25

Temps (min)

Fréquence
cardiaque
moyenne ±
écart-type
86 ± 21 bpm

P
Aller
simple

Fréquence
cardiaque
minimale

Fréquence
cardiaque
maximale

30 bpm

149 bpm

Aller-retour

Pourcentage
de valeur
supérieures à
120 bpm
7,5 %

Ø Peu de valeurs
supérieures à 120
bpm
Ø Bonne récupération
lors des pauses (P
sur le graphique)
entre les allerretours
Légende : Photo de Tintin au travail
© Domitille Fouvez
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Force de traction au cours de la session de travail de Tintin
160

Force de traction (kgf)

140
120

41 kgf
à
limite
de
l’effort
modéré

100
80
60
40
20
0
-20
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Temps (min)

Légende :

Force de traction
moyenne (kgf)
71,8 kgf

Travail dans le rang

Force de traction
moyenne (en % de
poids vif)
26,3 % du poids vif

Pause

Force de traction
maximum (kgf)
149 kgf

Pourcentage de valeurs
supérieures à 15% du
poids vif
81,5 %

Ø Beaucoup de valeurs supérieures à 15% du poids vif de Tintin
Ø Force de traction moyenne sur toute la séance supérieure à 15% du poids vif de Tintin
Ø L’effort demandé est important

Le comportement :
Présentation du pourcentage de certains comportements identifiés durant la séance de travail

Angle du chanfrein de Tintin au
travail Angle chanfrein <0°

Angle de queue de Tintin au
travail

Angle de queue 0°

Angle chanfrein 0°

Angle de queue 0-10°

Angle chanfrein 0-10°

Angle de queue 10-20°

Angle chanfrein 10-20°

Angle de queue >20°

Position des oreilles de Tintin au
travail

Oreilles en arrière

Ouverture des naseaux de Tintin
au travail

Oreilles en arrière/côté
Oreilles en avant
Oreilles en
avant/arrière
Oreilles en avant/côté

Ouverture normale
des naseaux
Tension des
naseaux

Oreilles sur le côté

Ø Chanfrein dans une position supérieure à la verticale, angle de queue supérieure à la verticale,
ouverture normale des naseaux, paupières toujours ouvertes, bouche fermée è indicateurs de
confort
Ø Observations de nombreux mouvements de queue sur la séance (17/minutes)è indicateur de
confort
Ø Oreilles majoritairement en arrière è indicateur d’inconfort mais peut aussi être attribué à l’âne
qui écoute le meneur situé derrière lui
Ø Autant de position de queue à 0° que de queue entre 0 et 10° è indicateur d’inconfort
Ø On trouve quelques indicateurs de confort (communs aux ânes des autres visites), mais aussi des
indicateurs d’inconfort au niveau de la position de la queue et des oreilles
Ø

A retenir pour Tintin :
Ø Les fréquences cardiaques indiquent un effort modéré et la récupération après l’effort est bonne
Ø Les forces de traction indiquent un effort important et représentent plus de 15% du poids de Tintin
Ø On retrouve à la fois des indicateurs de confort mais aussi d’inconfort (position des oreilles,
position de la queue)
è L’effort demandé est globalement important, mais les fréquences cardiaques montrent qu’il est adapté
à Tintin. De plus, son comportement au travail indique de l’inconfort, probablement dû à la charge de
travail importante. L’âge de Tintin est aussi à prendre en compte, ainsi que l’adaptation du collier.

A titre de comparaison :
Étude préliminaire (ENAM 2020)
Visites maraîchers (2021)

Fréquence cardiaque moyenne
100,8 bpm
83,5 bpm

Force de traction moyenne
50,6 kgf
48,6 kgf

Ø Lors de l’étude préliminaire le travail effectué était exclusivement du binage
Ø Lors des visites, le travail effectué était soit de la préparation de sol à l’aide d’une sous-soleuse,
soit du binage ou du buttage
Ø Les fréquences cardiaques mesurées sur Tintin et Gingko se situent dans la moyenne des autres
mesures réalisées
Ø Les forces de traction mesurées pour Tintin sont supérieures aux moyennes des autres mesures
réalisées, et le travail effectué avec Gingko est dans la moyenne des autres mesures

Merci de votre participation !

Pour plus d’informations :
N’hésitez pas à nous contacter
Mail : nrjcheval@sfet.fr
Tél : 06.48.00.58.82
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Annexe 2 : Éthogramme utilisé dans l’analyse du comportement des ânes maraîchers au travail
Comportement observé
Arrêt
Braiment
Changement d'allure
Grincement de dents
Oreilles en avant
Oreilles en arrière
Oreilles face en bas
Oreilles en avant/arrière
Oreilles en avant/côté
Oreilles en arrière/côté
Oreilles sur le côté
Angle chanfrein <0°
Angle chanfrein 0°
Angle chanfrein 0-10°
Angle chanfrein 10-20°
Base des oreilles au-dessus du garrot
Base des oreilles à hauteur du garrot
Base des oreilles en dessous du garrot
Langue non visible
Langue visible
Mouvement de tête
Tension des naseaux
Ouverture normale des naseaux
Mouvement d'oreilles
Paupières ouvertes
Paupières semi-ouvertes
Paupières fermées
Angle de queue 10-20°
Angle de queue 0-10°
Angle de queue 0°
Angle de queue >20°
Mouvement de queue
Sclera visible
Sclera non visible
Trébuche
Déjection
Bouche ouverte
Bouche fermée
Baillement

Type d’observation
Continu
Continu
Continu
Continu
Scan
Scan
Scan
Scan
Scan
Scan
Scan
Scan
Scan
Scan
Scan
Scan
Scan
Scan
Scan
Scan
Continu
Scan
Scan
Continu
Scan
Scan
Scan
Scan
Scan
Scan
Scan
Continu
Scan
Scan
Continu
Continu
Scan
Scan
Continu

I

Catégorie de comportement
Allure
Vocalisation
Allure
Vocalisation
Expression faciale
Expression faciale
Expression faciale
Expression faciale
Expression faciale
Expression faciale
Expression faciale
Posture
Posture
Posture
Posture
Posture
Posture
Posture
Expression faciale
Expression faciale
Mouvement
Expression faciale
Expression faciale
Mouvement
Expression faciale
Expression faciale
Expression faciale
Posture
Posture
Posture
Posture
Mouvement
Expression faciale
Expression faciale
Allure
Expression faciale
Expression faciale
Vocalisation

Annexe 3 : Carte des berceaux de race des races d’ânes et mulets en France (source : SFET
2020)
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Annexe 4 : Résultats de l’ACP sur les 11 sessions de mesures

Cercle de corrélation des variables étudiées (taille, poids, expérience en maraîchage, Fréquence
cardiaque moyenne, âge, valeurs de fréquence cardiaque > 120 bpm et fréquence cardiaque au repos)

Graphique des individus et ellipses de confiance

Graphique des individus et ellipses de confiance

selon l’âge

selon la taille

Graphique des individus et ellipses de confiance

Graphique des individus et ellipses de confiance

selon les types d’outils utilisés

selon les types de colliers utilisés
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Résumé
Aujourd’hui, on observe en France une réapparition des équidés de travail notamment en
agriculture. Les équidés présentent des avantages économiques, écologiques et agronomiques
par rapport aux machines motorisées et les ânes sont particulièrement adaptés au travail en
maraîchage où les travaux sont moins lourds et les surfaces souvent plus petites qu’en
viticulture ou en grande culture. Le travail réalisé ici a permis de caractériser les ânes et le
matériel utilisés ainsi que de caractériser le confort au travail des animaux. Il est ressorti de ce
travail, à l’aide d’une enquête, que les outils rénovés et les outils de marque PROMMATA sont
majoritairement utilisés, ainsi que les colliers de types traditionnels et américains. Les ânes ont
des profils variés mais sont surtout des ânes ayant plus de 10 ans de grande taille (plus de 1m30).
Les séances de travail durent moins de 6h pour tous les maraîchers interrogés (recommandation
OIE). Des mesures ont ensuite été réalisées chez les ânes des maraîchers. La fréquence
cardiaque moyenne était de 83 bpm et la force de traction moyenne de 49 kgf. Les fréquences
cardiaques au travail sont restées faibles même dans les cas où les forces de traction ont montré
un effort important (plus de 15% du poids vif des ânes). L’analyse du comportement a mis en
évidence des signes de confort et d’inconfort chez les ânes maraîchers. Globalement, on peut
dire suite à ce travail, que le confort des animaux au travail est respecté.
Mots clés : Ânes, maraîchage, confort, bien-être, traction animale, agriculture

Abstract
Nowadays in France, we can see the return of the use of working equids especially in
agriculture. Equids have some economical, ecological and agronomical advantages compared
to the motorized machines, and donkeys are specially adapted to work in market gardening
where the works are easier than in viticulture or cereal culture. The work presented here allowed
us to characterize the donkeys and the materials used. Thanks to a survey, we obtained that the
tools used are mostly renovated and from the PROMMATA brand, and the collar used are
mostly traditional and American types. The donkeys have different profiles but most of them
are more than 10 years old and more than 1m30 of height. The working sessions last less than
6 hours for all the respondents (OIE’s recommendation). Then, we realized some measures on
working donkeys in market gardening farms. The mean heart rate was of 83 bpm and the pulling
power of 49 kgf. The heart rates stayed low even in the cases where the pulling power showed
an important effort (more than 15% of the weight of the donkeys). The analysis of the behaviour
showed both signs of comfort and discomfort in the working donkeys. Globally, we can say
that the comfort of those animals at work is respected.
Key words : Donkeys, market gardening, comfort, welfare, animal power, agriculture
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