

l’âne normand, Rejoignez nous ...
Vous souhaitez acheter un âne normand rendez-vous sur le site
ane-normand.fr rubrique ânes à vendre,
Pour une liste plus complète contactez l’association à l’adresse
anenormand@orange.fr

Bulletin d’adhésion / ré-adhésion

À adresser à :Christian JULIENNE, 91 chemin de la mésangère 27520 BOURGTHEROULDE

(rayer la mention inutile)

Nom :…………………………………………………………………………..………….. Prénom :………………………………………………..….

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…

Code postal :……………. Ville :.……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Signature

N° de Tél :…………………………………………. Adresse électronique :………………………………………………………………………………...……….

A

Souhaite adhérer, ré-adherer à l’association de l’Ane Normand pour l’année :…….

Chèque

Je possède :………..… âne(s) normand(s) ……...……. Autre(s) race(s)

Espèces

Veuillez trouver ci-joint ma cotisation de 20€ (couple 30€) à l’ordre de l’A.N.

Vous êtes sensibilisé à la conservation et la sauvegarde de

Contacts
Association: anenormand@orange.fr
Présidente:
Sylvie CHEYREZY - Tél. 02 33 05 46 62
Mob. 06 80 52 90 95
Courriel: cheyrezy.sylvie@orange.fr
Délégués Départementaux
CALVADOS
Bruno GUIARD - Tél. 02 31 63 09 02
EURE
Christian JULIENNE – Tél. 06 82 61 48 64
MANCHE
Alain CHEYREZY – Tél. 02 33 05 46 62
ORNE
Aline QUERTIER – Tél. 06 23 26 36 33
Robert HIND - Tél. 02 33 36 68 99
SARTHE MAYENNE
Michel COURTEMANCHE – Tél. 02 43 34 56 16
SEINE MARITIME
Philippe PERIER – Tél. 02 35 27 94 94
André pierre DESJARDINS – Tél. 06 20 90 40 47

http://ane-normand.fr

L’âne
Normand
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Hier
Depuis l’origine (1993) l’association composée d’éleveurs,
d’utilisateurs, sympathisants s’efforce avec passion de sauvegarder

LE STANDARD DE L’ANE NORMAND

et promouvoir un patrimoine génétique régional en danger de disparition. En août 1997 le standard de la race est déposé: la race
« Ane Normand » est reconnue officiellement par le ministère de
l’agriculture.
La commission du stud-book (livre généalogique) de
l’Association Nationale de Race (A.N.R.) recense les animaux, délivre l’agrément à la monte des baudets, examine les produits pour
confirmation, conseille et oriente les accouplements.

Aujourd’hui

L’association organise concours d’élevage, concours d’utilisation, prestations de sélection, de développement et de communication. Elle participe ou organise, randonnées et actions de promotion. Elle participe également à la recherche scientifique : pathologie, génétique
Le berceau de la race : principalement sur les cinq départements de Haute et Basse-Normandie et les deux départements
de la Sarthe et de la Mayenne (Maine – Pays de Loire)
L’Ane Normand était utilisé autrefois pour le transport du
lait en Normandie.
Le paysan équipait son âne du bât chargé de bidons.
Il était également utilisé pour les travaux de maraîchage et
les fêtes de village.
L’Ane Normand aujourd’hui c’est , entre autres, le compagnon idéal des randonneurs et des enfants

Taille : 1,10m à 1,25m à 3 ans (mâle et femelle).
Robe : Bai ou « chocolat », avec bande cruciale dite croix de Saint
André bien visible, raie de mulet avec ou sans zébrures sur les
membres, toute autre robe étant exclue.
Queue : Identique à la robe.
Ventre : Gris blanc, incluant l’ars, l’aine et l’intérieur des cuisses
Tête : Rectiligne, bien attachée sur l’encolure, de la couleur de la
robe jusqu’à mi-chanfrein, de couleur gris blanc dessous (nez de
biche).
Oreilles : Il est souhaitable que l’intérieur des oreilles soit plus
clair que la robe avec un port vertical.
Œil : Grand, portant lunettes gris blanc, parfois cerné de roux,
arcades légères et regard vif.
Encolure : Forte, de longueur moyenne, équilibrée avec l’arrière
main et greffée à la hauteur de la ligne médiane du corps.
Poitrail : Ouvert.
Dos : Tendu et musclé.
Rein : Large, musclé.
Arrière main : Ronde et épaisse.
Membres : Solides, aux articulations fortes et nettes avec des
canons courts. Sabots larges.

