
Deux ânesses et un ânon, de la race d’Ane du Cotentin. Leur berceau de race se situe 
dans les limites historiques du Cotentin, de Cherbourg à St-Sever. Selon l’association 
responsable du développement de la race, en 2001, on comptait 1200 animaux inscrits 
au fichier SIRE des Haras Nationaux, et 797 reconnus par le stud-book de l’âne du 
Cotentin. Attelés ou bâtés, pour les loisirs ou à des fins thérapeutiques, ces ânes 
retrouvent petit à petit une place de choix auprès d’éleveurs généreux.

Du médecin de campagne, filant dans sa petite voiture à la paysanne rentrant de la 
traite des vaches, du glaneur de « varech » traînant un tombereau rempli sur les 
longues étendues de sable fin jusqu’au paysan labourant péniblement son lopin de 
terre. En Cotentin, sur cette péninsule pauvre et isolée, les « Quétons » auront eu 
longtemps de lourdes responsabilités. Maintenant, réhabilités autour de passionnés, ce 
sont des compagnons idéaux pour porter les pique-niques et les toiles de tente, 
défricher les mauvaises landes, faire découvrir les joies de l’attelage aux enfants et faire 
parler les anciens. Leur finesse d’esprit en font de très bons auxiliaires thérapeutiques 
là où la parole ne suffit pas toujours.

La photographie présentée a été réalisée au début de l’automne 2004, avec le concours 
de Jacky Lejamtel dans les prés-salés de Regneville sur Mer dans la Manche.

L’ANON COTENTIN
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