
DES MESURES À PRENDRE POUR PROTÉGER VOS ÂNES, MULETS 
ET CHEVAUX CONTRE LA PLUPART DES MALADIES INFECTIEUSES.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
RECOMMANDATIONS DE BIOSÉCURITÉ
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Beaucoup de maladies sont propagées par le contact physique entre les animaux ou quand les animaux respirent 
par la bouche, le nez, ont des blessures ouvertes ou par les fèces des animaux infectés. Les infections peuvent 
être présentes dans le sol, dans l’eau que boivent les animaux, sur les materiaux et sur les gens.

Les simples mesures indiquées/énumérées ci-dessous peuvent aider à réduire les risques d’infection pour votre 
animal.

1. Gardez votre âne à l’écart des groupes d’équidés et évitez les endroits où ils peuvent se rassembler. 
D’autres ânes malades pourraient transmettre la maladie à votre âne. Si vous devez emmener votre âne au 
marché ou à un point d’eau, il serait prudent de vous assurer de le tenir à l’écart pour lui apporter de l’eau, 
plutôt de le laisser boire directement a partir du point d’eau ou bien d’un abreuvoir avec d’autres animaux 
potentiellement infectés. Les conteneurs – bidon, seaux etc. doivent être propres.

2. Lavez vos vêtements, chaussures et mains si vous avez été près d’un âne/mulet autre que le vôtre pour éviter 
que votre propre animal ne soit contaminé.

3. Si votre âne/mulet est surmené ou stressé il est plus susceptible de tomber malade et même mourir. 
Accordez à votre animal des périodes de repos régulières et laissez-le se nourrir et boire de l’eau de temps 
en temps. Boire et manger en modération en travaillant, sera benefique à votre animal.

4. Si des animaux « nouveaux-venus » sont amenés dans votre village ou communauté, tenez-les à l’écart 
de tout autre animal pendant au moins 14 jours. S’ils sont malades, la maladie pourrait être transmise aux 
autres (animaux). Si aucune maladie ne se manifeste pendant la période de quarantaine (14 jours) vous 
pouvez présumer que les animaux sont en bonne santé.

5. Si vous pensez que votre âne/mulet est malade, gardez-le éloigné/loin des (autres) individus sains pour éviter 
toute transmission de maladie. Laissez l’âne/mulet malade se reposer à l’abri du soleil, nourrissez-le bien et 
donnez-lui à boire de l’eau potable.

6. Essayez de garder votre âne/mulet à l’abri pour éviter les piqûres des mouches, moustiques et autres 
insectes, vu que les maladies peuvent être propagées par des insectes piqueurs.

7. Assurez-vous que les harnais et brides sont toujours propres et que chaque animal a son propre harnais et 
bride : ne les partagez pas entre/avec d’autres animaux.

Bien que ces démarches ne puissent pas totalement éviter que votre âne/mulet ne tombe malade; en suivant ces 
recommandations les risques d’infection seront réduits et l’animal malade récupérer ont plus rapidement.

Faite appel à un professionnel – un vétérinaire ou agent de santé animale – afin qu’il examine et propose le 
traitement optimal pour les ânes/mulets malades. Dans certains cas des médicaments peuvent augmenter les 
possibilités de récupération.

Veuillez noter aussi que déplacer les ânes/mulets pourrait augmenter les risques de maladie et d’infection.


