Ânes

Le pied
de l’âne
Le pied de l’âne est très différent de celui du cheval.
Voici les différences entre le pied de l'âne et celui du
cheval :
• L'axe du sabot est plus droit par rapport à celui du cheval
• Le pied de l’âne ressemble plus à un cylindre. Le pied du
cheval est plus conique.
• La muraille des sabots est plus droite (5-10° de plus)
• La fourchette est généralement plus large chez l’âne que
chez le cheval
• La sole de l’âne est plus en forme de U, la semelle du pied
d'un cheval est plus ronde.
• La sole de l’âne pousse presque autant que la muraille.
• La ligne blanche doit avoir une largeur de 1 mm (une
augmentation peut indiquer une fourbure ou une maladie de la ligne blanche).
• Les talons ont besoin d'être taillés régulièrement.
• Les ânes sont adaptés aux climats secs. De ce fait, leurs
sabots ont une teneur en eau plus élevée et sont plus
«élastiques» que les sabots des chevaux.
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Dans ce cas, il est urgent de consulter un vétérinaire et un
maréchal-ferrant, notamment pour soulager la douleur.
Des radiographies doivent également être prises avant la
coupe pour vérifier la position des os dans le sabot.
Attention : Cette intervention doit être effectuée par un
maréchal-ferrant ayant une connaissance du pied de
l’âne.

Routine de soins
En raison du climat humide de nos régions, il n'est presque
pas possible de garder les pieds de l'âne au sec.
Cependant, il faut garder les ânes sur de la literie sèche
et propre lorsqu'ils sont dans leur abri. Lorsqu’ils sont à
l'extérieur, évitez les conditions boueuses et favorisez une
zone sèche et très bien drainée.
L’idéal est de prendre les pieds des ânes quotidiennement
et de les nettoyer avec un cure-pied. Lorsque vous curez
les pieds des ânes, veillez à garder le pied vers le bas avec
un angle maximum de 90° et de le garder dans l’axe. Cette
position est plus confortable pour l'âne et évite qu'ils
donnent un coup de pied, car la position les fait souffrir.
La visite du maréchal-ferrant doit se faire toutes les six à
dix semaines. Il est important d'établir une bonne relation
avec le maréchal-ferrant en prenant les pieds régulièrement pour faire de cette visite, une routine.

Les maladies qui touchent le pied de l’âne

Comment couper un pied trop long (problème malheureusement trop fréquent chez les ânes négligés) ?

Certaines sont entièrement évitables grâce à une bonne
hygiène et soins des pieds.
Fourmilière

Le pied qui a poussé trop longtemps, possède souvent de
longs talons. Ces derniers se sont effondrés sous le poids
du pied avec, comme conséquence, une déformation du
sabot semblable à une «babouche». Cela provoque des
lésions sur les tendons fléchisseurs et les articulations.
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C’est une bactérie et un champignon vivant en symbiose.
Cette maladie se développe en condition anaérobie et va
s’attaquer au sabot.
Lors de cette maladie, une partie de la ligne blanche est

Ânes

rongée par la fourmilière et devient fragile et friable (aspect de craie mouillée)
Des pierres et de la saleté se coincent souvent dans l'espace ainsi formé dans la partie cornée du sabot.
Dans les cas graves, cela peut s'étendre à tout le pied et
provoquer un décollement du sabot.
La fourmilière se traite en coupant la partie affectée de
la paroi du sabot afin de permettre à une nouvelle corne
saine de se développer.
L'âne doit également être gardé sur sol propre et sec.

Fourbure

Abcès au pied
Habituellement à la suite d’un coup ou d'une blessure, un
abcès (favorisé par une fragilisation de la ligne blanche)
peut se développer dans le pied.
Ces blessures peuvent provoquer également le tétanos :
assurez-vous que l'âne est vacciné.
Si vous suspectez un abcès, consultez un maréchal-ferrant
et/ou un vétérinaire.
Pourriture de la fourchette
La pourriture de la fourchette est une infection du dessous
du pied, affectant particulièrement la fourchette.
La caractéristique majeure est une odeur désagréable.
Cette maladie se développe particulièrement si l’on garde
l'âne dans des conditions humides.
La pourriture de la fourchette peut être évitée en gardant
les pieds propres et secs autant que possible.

Conseil :
Le vétérinaire peut recommander un cataplasme pour
aider l'infection à mûrir et à sortir du pied. Ensuite, il
cherchera à percer l'abcès pour permettre à l’infection de
s’évacuer.
Un abcès au pied est intensément douloureux et nécessite
une attention urgente.

La fourbure
C’est une maladie paralysante et douloureuse du pied
qui peut avoir des conséquences irréversibles.
Il y a plusieurs causes possibles :
•
nourriture trop riche,
•
infection,
•
gestation.
Le résultat final est une destruction du mécanisme
lamellaire de support dans le sabot de telle sorte que
l'os du pied (3e phalange) peut tourner ou basculer
vers le bas.
C'est une urgence vétérinaire
Si votre âne ne veut pas marcher, s’il se couche plus
que d'habitude et que l’on peut facilement sentir le
pouls digité autour du boulet, contactez votre vétérinaire immédiatement
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