
Organisées par l'Association BRAIRE sous la forme de journées 

 

 

 

Sur le n° 12 de Hi-Han de janvier 2001, Gilbert Nicaise, secrétaire de l’association à ses débuts, écrit : 

 

 
Ainsi, de la création de l’association à 2017 se succède une soixantaine de journées concernant les soins homéopathique, 

l’élevage, l’utilisation, l’alimentation, la randonnée, l’attelage, le travail, les pathologies et les soins vétérinaires, le lait d’ânesse 

et le savon, le pied, les plantes, la topographie, l’aromathérapie, la dentition, la législation, l’assurance, le shiatsu, la bourrellerie 

et tous ces sujets traités par des spécialistes. 

 

Nous pouvons estimer que la densité de ces journées a fait la spécificité de BRAIRE et qu’il faut que nous nous imposions de 

continuer avec la même rigueur, en reprenant, comme l’indiquait Gilbert, les notions de base, en pensant aux nouveaux 

adhérents afin de faciliter leur intégration.   

BRAIRE a été créée le 22 mars 1997. Les journées de formation l’ont largement précédé 

puisque la première a eu lieu en février 1994. Les thèmes abordés ont été nombreux et 

complémentaires : soins de base, pathologie, alimentation, reproduction, utilisation, jardinage, 

débardage, randonnée, etc. Certaines journées à Farnay, d’autres à l’extérieur. 

 

Au fil du temps et de ces journées de formation, les compétences se sont affirmées, les 

soins, la qualité des ânes se sont grandement améliorés. 

Rapidement, le groupe des « pionniers » a grandi, l’âne connaissant de nombreuses 

« vocations »  nouvelles. Ainsi BRAIRE compte 40 nouveaux adhérents depuis le 1er Mai 1999. 

Aussi, nous semble-t-il intéressant de reprendre un peu les formations « à la base », pour 

permettre aux propriétaires récents d’ânes qui le souhaitent, de commencer à approfondir 

leurs connaissances de leur animal préféré. 

Bien sûr, les ''âniers''  trouveront aussi pleinement leur place. 

Ces journées sont animées par des spécialistes qui nous exposent 

les bases de leurs connaissances. La parole, les questions, les échanges 

sont libres, BRAIRE tenant à la simplicité et à la convivialité.  

Le repas de midi pris en commun est aussi l’occasion de partage 

d’expériences dans une ambiance sympathique.   

 


