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BELLAFFAIRE APRÈS UN ACCIDENT, ILS SE LANCENT DANS UN ÉLEVAGE ORIGINAL

Leur nouvelle vie avec
les ânes miniatures

C’est à la suite d’un accident que Marie-Claude et Serge Arnaud ont repris voici six ans un élevage d’ânes miniatures. 
Un nouveau départ dans la vie pour le Bellaffairois d’origine et celle qui a enseigné les mathématiques pendant 30 ans à Gap. 
Aujourd’hui leur petit élevage connaît un succès étonnant. Photo Pierre ODDOU P. 3

MASSIF DES ÉCRINS
Un alpiniste se tue sur
la voie normale de la Meije P. 2

LA ROCHEDESARNAUDS
Quatre motos dans un
accident, sept blessés  P. 2

SURPOPULATION CARCÉRALE
Prisons :
Valls promet
un plan pour
l’automne  P. 25

NOS PAGES
SPÉCIALES 
ET LES JEUX
DE L’ÉTÉ P. 5 et 6

JO / NATATION
L’argent du 4 X 100  m 
ouvre le compteur
français Cahier Sports

ERDOGAN / POUTINE

La démocratie
sans partage

En froid ces derniers mois, les deux présidents 
se rencontrent aujourd’hui à Saint-Pétersbourg. 
Autoritaires, peu soucieux des droits de l’Homme, 
tous deux ont un autre point commun : leurs 
mauvaises relations avec l’Occident. Archive EPA P. 24
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Météo à Gap | Météo à Briançon PagemétéoenfindejournalMardi 9 août 2016
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VOTRE RÉGION

C
e cheval du pauvre, sou
vent  exploité  jusqu’à  la
maltraitance, et dont on

moquait les grandes oreilles, 
avait quasiment disparu de
puis la mécanisation des tra
vaux agricoles. S’il a partagé 
avec  le  bœuf  l’honneur  de 
réchauffer  le  Christ  dans  la 
crèche,  il  a  longtemps  sup
porté  une  image  indue  de 
bête bornée et têtue. Il con
naît depuis quelques années 
un  succès  croissant  et  bien 
mérité.

Un attrait irrésistible 
pour les ânes

MarieClaude  et  Serge  Ar
naud ont créé en 2010 un éle
vage d’ânes miniatures sur la
commune  de  Bellaffaire,  à 
900 m d’altitude, à  la  limite 
des HautesAlpes et des Al
pesdeHauteProvence, 
dans les paysages sauvages 
des pays de moyenne monta
gne.  MarieClaude,  la  cin
quantaine,  est  originaire  de 
l’Ubaye ; elle a enseigné les 
mathématiques  pendant  30 
ans à Gap.

Elle demeurait à Bellaffaire
avec  son mari Serge, Bella
fairois d’origine,  lorsque ce
luici a été victime d’un grave
accident  dont  les  séquelles 
ont  nécessité  une  présence 
permanente  auprès  de  lui. 
Elle s’est alors mise en quête 
d'’une  activité  qu’ils  pour
raient  exercer  ensemble. 
Pourquoi  pas  un  élevage 
d’ânes et la location de leurs 
services ?

MarieClaude  confie :
« Sans pouvoir vraiment ex
pliquer  pourquoi,  j’ai  tou
jours été attirée par les ânes. 
Comme je craignais un peu 
les ânes de grande taille, j’ai 
eu le coup de foudre pour les
ânes  miniatures  américains 
que j’ai découverts sur inter
net. Nos premiers ânes nous 
ont coûté cher puisque nous 
avons dû  les  faire venir par 
avion des ÉtatsUnis, ce qui 
doublait leur prix déjà élevé 
làbas. »  MarieClaude  et 
Serge proposent leurs ânes à 
la location pour des balades 
d’une  à  deux  heures,  voire 

d’une ou plusieurs journées. 
Ils proposent des fiches itiné
raires avec des conseils pour 
marcher  avec  l’âne :  com
ment  le  tenir,  ne  jamais  le 
tirer,  l’empêcher de brouter. 
Ils sont maintenant à la tête 
d’un  élevage  comprenant 
quatre baudets (les étalons), 
trente  ânesses  et  trois  hon
gres.  Serge  Arnaud  expli
que :  « Les  ânesses  portent 
de 12 à 13 mois, notre mater
nité accueille chaque année 
une  quinzaine  d’ânons.  Ils 
sont  souvent  vendus  avant 
même leur naissance. »

Il est issu du bassin 
méditerranéen

L’âne  miniature  est  issu  du 
bassin  méditerranéen,  prin
cipalement de Sardaigne. De
petite  taille  mais  solide  et 
gros  travailleur  (agriculture, 
travaux  forestiers,  ravitaille

ment…), cet âne avait prati
quement  disparu  au  début 
de  l’ère  industrielle. Au dé
but du XXe siècle, un Améri
cain  s’est  pris  de  passion 
pour cette race et a importé 
des  petits  ânes  aux  États
Unis. Les Américains ont très
vite adopté ces compagnons 
et  ont  défini  les  critères  de 
race : l’âne ne doit pas dépas
ser 91 cm à l’âge adulte.

Ce  sont  des  ânes  dociles,
très affectueux, et de très bel
le morphologie, de véritables
peluches.  Leur  petite  taille, 
leur  rusticité et  leur peu de 
besoin (3 kg de foin par jour) 
font  de  l’âne  miniature  un 
compagnon  idéal,  peu  en
combrant  et  accommodant. 
Comme  l’indique  Serge : 
« Dès lors qu’ils sont abrités 
du vent et de  l’humidité,  ils 
supportent des températures 
allant de – 40 à + 40 degrés. »

Pierre ODDOU

Serge et Marie-Claude Arnaud avec Génépi, le dernier-né.

BELLAFFAIRE (04)  | MarieClaude et Serge Arnaud ont créé en 2010 un élevage, ils ont aujourd’hui plus d’une trentaine de bêtes

La revanche des ânes miniatures

Les ânes miniatures sont des animaux intelligents,
dociles et très affectueux (il suffit d’en caresser un

pour  que  les  autres  s’approchent  pour  demander
leurs  câlins).  Ce  sont  les  compagnons  idéaux  des
handicapés physiques et mentaux. La médiation par
l’animal est en plein développement en France ; elle
vise à maintenir ou améliorer la santé des personnes
souffrant  de  divers  troubles,  aussi  bien  physiques
que  cognitifs,  psychologiques  ou  sociaux.  Bel’Âne
reçoit  régulièrement  des  résidents  de  Centres  pour
handicapés de la région.

Des larmes et des rires
MarieClaude  confie  l’histoire  d’une  pensionnaire
adulte en très grande difficulté psychologique : « El
le  a  commencé  par  se  braquer,  refusant  le  contact,
puis,  étant  entourée  par  les  ânes,  elle  s’est  mise  à
pleurer longuement, ce qu’elle ne faisait jamais, ont
confié les éducateurs. Les séances suivantes ont été
marquées par des rires prolongés et un apaisement
évident ».

P.O.

IALPESI
L’acte II de la Loi montagne
présenté à la rentrée
» Présentation en conseil des ministres à la miseptembre, 
première lecture à l’Assemblée nationale première quinzaine 
d’octobre. Voilà les dernières perspectives pour l’acte II de 
la Loi montagne, qui doit donner une seconde jeunesse à un 
cadre légal intéressant près de 10 millions d’habitants. « Le 
projet de loi compte 25 articles », indique Bernadette 
Laclais, députée PS savoyarde, qui a travaillé sur le dossier 
avec son homologue du Doubs, Annie Genevard (LR).

IHAUTESALPESI
Agriculture : pour la FDSEA,
“la rentrée s’annonce chaude”
» La FDSEA 05 s’inquiète de la situation actuelle des agriculteurs. Elle évoque notamment les 
difficultés de la “filière arboricole qui subit une crise du prix depuis l’embargo russe” et “la filière 
lait qui se trouve dans une situation financière catastrophique avec un prix qui ne cesse de baisser”. 
“La viande bovine connaît elle aussi une baisse importante des cours”.  La FDSEA 05 réclame alors 
que la loi Montagne 2 va être débattue cet automne, “des mesures exceptionnelles, re
structurantes pour sauver l’agriculture française et l’agriculture de nos montagnes”. Le syndicat de 
conclure : “Dans ce contexte, la rentrée s’annonce chaude, il est urgent que l’on avance sur le solde 
des aides Pac et que des mesures soient prises pour sortir l’agriculture de son ornière.”

Génépi n’est né que depuis 3/4 d’heure.

Chaque âne dispose d’un abri.

L’ânon sera sevré à 6 mois.

L’âne miniature est issu du bassin méditerranéen.

L’asinothérapie : 
une médiation par l’animal
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Espace RencontreEspace Rencontre

Risoul 1850Risoul 1850
Réservation - Billetterie et informations sur : risoul.com et au 04 92 46 02 60


