
L'ÂNE MINIATURE

« Les ânes miniatures possèdent la nature tendre d’un Terre-Neuve, la résignation d’une vache, l’endurance
d’une  mule,  le  courage  d’un  tigre  et  la  capacité  intellectuelle  seulement  légèrement  inférieure  à  celle  de
l’homme. » Citation de Rober Green, premier américain importateur d'ânes miniatures en 1929. 

I – Son histoire / ses origines :

L'âne miniature est originaire du bassin méditerranéen et plus particulièrement de l'île de la Sardaigne. Ces petits
ânes n'ont pas d'origines certaines mais une hypothèse tend à penser qu'ils seraient issus d'une souche d'ânes
sauvages de Somalie et de Nubie de petites tailles, qui auraient été introduits sur l'île par la migration du peuple
nuragique, premiers habitants de Sardaigne arrivés entre 2000 et 1500 avant J.C. N'ayant pas d'autres races d'ânes
en Sardaigne, il n'y a pu avoir de croisements qui auraient modifié leur taille.

Elevés  à  des  fins  agricoles,  les  ânes  de  Sardaigne  pompaient  l'eau  pour  l'agriculture  à  petite  échelle et
transportaient eau et victuailles dans les villes et villages. La petite taille de ânes en Sardaigne a pu être confirmé
par des fouilles de squelettes datant de l'époque de l'invasion romaine en 238 avant JC, puis de l'époque médiévale
montrant des squelettes entre 80 cm et 1 mètre au garrot, la majorité faisant moins de 90 cm.  Francesco Cetti,
prêtre jésuite au 18eme siècle disait : " En outre, ce qui rend cet âne plus particulier est sa nature calme et son «
extrême petitesse »." ".... Cette petitesse n'enlève en rien à son mérite et n'arrête pas (ou n'empêche pas) son
service envers son maître. Au contraire, sa valeur se développe en raison de sa petite stature qui a été ignoré dans
son pays d'origine, mais il a été recherché comme une grande merveille et a pris d'autres mers pour être montré
dans les champs avec bride et selle ... " Les Romains envahisseurs ont d'ailleurs dû adapter leur voiture (charrette)
à la petite taille des ânes, preuve supplémentaire que ces derniers étaient plus petits que les ânes sur le continent et
îles voisines. Ils utilisaient alors ce petit âne pour le transport du bois, du charbon et des céréales et autres produits
alimentaires agricoles.
Les ânes sardes ont également beaucoup été utilisés pour faire tourner la roue du moulin que chaque famille
possédait dans sa maison, c'est pourquoi l'on a désigné les ânes au 14eme siècle « Molentis Domados ». Voici un
extrait du livre de Douglas Goldring : « Sardinia: the island of the Nuraghi » publié en 1930 : " les cours de ces
maisons ont été... chacune divisée en deux moitiés distinctes, l'une d'elles consacrée aux écuries pour les bœufs, le
moulin à farine (où les petits ânes aux yeux bandés tournent en rond toute la journée pour broyer le maïs)... Je
n'ai jamais été lassé de regarder les petits ânes sardes brun trotter le long de la rue en pente vers Castello, bâtés
avec des charges énormes. L'âne sarde est sûrement l'animal le plus adorable de son espèce. Certains sont si
petits que l'on pourrait presque les soulever et les transporter sous le bras. "

Malgré une vie peu enviable par le travail qu'il effectuait, l'âne sarde avait une place importante dans la société et
on lui témoignait beaucoup de respect au travers notamment de la préservation de son bien-être et des soins qui lui
étaient prodigués étant donné qu'il jouait un rôle important dans la société. On a pu confirmer lors des fouilles
archéologiques qu'à l'instar des chevaux et des chiens, les ânes de Sardaigne n'entraient pas dans l'alimentation
humaine.

II – L'âne miniature de nos jours :

Les ânes miniatures de Sardaigne ont été exportés notamment vers les Etats-Unis où un riche américain du nom de
Robert Green, tombé amoureux de cette race, a importé les 6 premiers reproducteurs en 1929. Les américains se
sont  interessés  à  ces  petits  ânes  au  caractère  exceptionnel  et  en  ont  progressivement  développé  l’élevage
notamment  en  créant  le  premier  stud-book  (registre  d’identification)  en 1958 :  le  MDR (Miniature Donkey
Registry). Depuis, la race des ânes miniatures appelés « méditerranéens » a été reconnu dans d'autres pays comme
l'Angleterre qui ont leur propre stud-book (le NMDA), mais ce n'est pas le cas en France.

A ce jour, les ânes miniatures de Sardaigne tels qu'on les décrivait, ont quasiment disparu, suite à l'avênement des
machines agricoles,  l'expansion de notre civilisation ainsi  que de part  l'intérêt porté à la  viande d'âne.  L'on
retrouve régulièrement trace de petits ânes rustiques et « travailleurs » sur le pourtour méditerranéen. Un exemple
pourrait être celui de l'écrivain Robert Louis Stevenson qui a donné son nom à un parcours de randonnée dans les
Cévennes suite à son périple raconté dans un de ses livres « Voyages avec un âne dans les Cévennes », auprès de
l'ânesse Modestine : "… une ânesse en miniature, guère plus grosse qu'un chien, d'un gris souris... ".

III – Spécifitiés de l'âne miniature :



L'âne miniature méditerranéen, selon les standards anglo-saxons, ne dépasse pas 91,50 cm (36 inches). Chez le
standard anglais, une taille minimale est à respecter de 76 cm minimum pour les femelles et 73 cm pour les mâles.
Toutes les couleurs de robe sont admises. Son tempéramment est calme et affectueux.  Il ne faut pas confondre
avec l'âne Sarde actuel dont la taille varie de 80 cm à 1,10 m avec une robe exclusivement gris souris et un
tempéramment vif.

L'âne miniature a donc été sauvé par les américains qui ont sélectionné cette race et avec l'apparition des concours
« modèle & allures » à la fin du siècle dernier, la sélection n'a jamais été aussi rigoureuse. La diversité de couleurs
est également spécifique a cette race puisque l'on retrouve toutes les robes depuis le blanc jusqu'au noir en passant
par l'ivoire aux yeux bleus, le rouge, le gris, le marron, le pie (tâcheté)... Il existe également des ânes miniatures à
poils longs dit « woolly ». Les ânes miniatures que l'on retrouve par ailleurs dans le monde sont essentiellement
issus des lignées américaines, y compris en France. D'ailleurs les ânes miniatures sont souvent appelés en France
« ânes miniatures américains » pour faire référence à leur sélection alors que par ailleurs, ils sont généralement
appelés « ânes miniatures méditerranéens » en référence à leurs origines.

IV – Utilisations :

Outre la sélection sur leur conformation et allures, sur leurs couleurs de robe diversifiée et leur petite taille, les
ânes  miniatures  ont  également  été  sélectionnés  sur  leur  tempéramment.  En  effet,  étant  très  prisés  pour la
compagnie, leur caractère extrêmement doux, coopératif et affectueux est un avantage incontestable. Leur petit
gabarit est peu impressionant et moins coûteux à l'entretien, il permet également une manipulation plus aisé et leur
personnalité particulièrement attachante sont de vrais atouts pour petits et grands !

Lorsque les gabarits ne sont pas extrêmement petits, ils peuvent effectuer 1001 petits travaux (porter le bois ou de
petites charges...), ils peuvent être bâtés pour porter le goûter de la famille en balade voire de jeunes enfants. Ils
peuvent par ailleurs être attelés à de petites voitures adaptées et tracter 1 à 2 personnes. Mais leurs premiers atouts
restent l'affection sans borne et la douceur qu'ils peuvent offrir. Leur calme et leur patience permettent également
de faire  des  ânes  miniatures,  des animaux particulièrement  adaptés à  l'asinothérapie  et  le  travail  auprès de
personnes handicapés ou en détresse.

V – Abus :

Malheureusement, comme dans tout élevage et particulièrement l'élevage d'animaux miniatures, des abus sont
régulièrement à déplorer, y compris en France avec l'utilisation importante de consanguinité afin de réduire et
fixer la petite ou extrême petite taille fragilisant d'autant l'animal. D'autres méthodes peuvent être utilisées tel que
la mise à la reproduction précoce des ânesses pour arrêter leur croissance, le sevrage précoce des ânons, etc. La
demande des particuliers  vers  des ânes toujours  plus petits  tend à faire  adopter  des  méthodes pas toujours
recommandées afin de battre des records de petite taille et la sélection de base sur la conformation, la rusticité et le
caractère de l'âne peut alors être mit en second plan. C'est pourquoi il est important de se rappeler qu'un âne est
miniature dès lors qu'il ne dépasse pas 90 cm et que lors de tout achat, il est important de demander le pedigree (ce
qui implique de sélectionner des ânes d'origine américaine).

VI – Notre projet de réintroduction de la race :

Tombée sous le charme des ânes miniatures, j'ai accueilli ma première ânesse d'origine européenne en 2007 sans
objectif de reproduction. Souhaitant lui trouver une compagne à sa taille, j'ai dû me résoudre à l'importer des
Etats-Unis, faute d'en trouver en France et ce fut alors un coup de foudre. La différence de la sélection américaine
fut flagrante avec une plus petite taille mais de plus grandes qualités morpholoques et un comportement bien plus
appréciable. Cette ânesse américaine était gestante et lorsque j'ai eu le bonheur d'accueillir mon premier ânon
miniature, je n'ai plus pu en démordre et j'ai alors commencé avec mon compagnon, l'élevage et la sélection de
l'âne  miniature  américain.  Afin  de  constituer  notre troupeau  actuel,  nous  avons  dû  faire  de  nombreuses
importations coûteuses avec des achats à distance, ce qui n'est jamais simple. Une partie de notre démarche est
motivée pour la réintroduction de la race dans sa région d'origine (pourtour méditerranéen), mais c'est également
pour faire connaître cette race extraordinaire. Nos reproducteurs sont tous d'origine américaine et de sélection
naturelle avec une sélection sur leur rusticité, sur leur conformation avec des ânes solides de moins de 80 cm afin
de répondre à la demande principale d'ânes de compagnie mais sans pour autant tomber dans les extrêmes, avec
des ânes aux couleurs de robe naturellement diversifiées. Leur tempéramment calme, doux, faciles et affectueux
est également essentiel. Bref, tout ce qui fait à nos yeux l'intérêt et la typicité des ânes miniatures ! Nous serons
heureux de vous faire découvrir cette race miniature au grand cœur sur notre ferme et plus particulièrement sur
notre site internet : www.domaine-des-tourelles.com


