annÉe 2014

44 chevaux
total: 359 ÉquidÉs

REFUGE DE DARWYN
la SPA du cheval

All Way Doc Sanitas

Atchoum Tao

Blacky

Bouc Bel Aire

Citron

Cody

Pocahontas

Dixit

Lolypop

Moustique

Blacko

Sheeba

Candice

Polochon

Timide

Candy

Daft Punk

Danaïde de Payolle

Dyonisos

Astérix et Myrtille

Poupette

Fanny

Nova

Princesse ponette

Val d’Or

Chocapic

Danakil

Idylia

Neptune

Princesse

Treasure

Carla

Victor

Dandy

Jeanette et Eclair

Opale Lozonnaise

Prof

Mauricette

Oscar

Rubis Desbell

Vif

Woody

En 2014: le Refuge a accueilli 43 chevaux recueillis et 7 chevaux venus en retour de famille d'accueil ne pouvant pas continuer à les assumer.
27 chevaux proviennent de séquestre et 16 ont été cédés au Refuge par des particuliers ne pouvant plus les assumer.
Il faut tenir compte des 3 phases qui constituent un sauvetage réussi:
- le sauvetage le jour J
- la remise en état de santé de l'équidé qui demande du temps, de l'argent et de l'expérience
- et puis la phase la plus contraignante sur du très long terme : le placement de l'équidé. Cette étape est primordiale pour assurer l'équilibre dans l'accueil
de nouveaux chevaux.
Sensibiliser les futurs propriétaires ou famille d'accueil de la charge financière et de temps que demande la détention d'un cheval est impératif pour nous.
La reproduction également doit être réfléchie, tout d'abord faire naître un poulain n'est pas anodin, il faut connaître ses origines, les maladies héréditaires,
avoir de l'expérience pour l'éducation du poulain par la suite. Eleveur est une profession qui ne s'improvise pas. Limiter la reproduction est aussi un premier
pas pour le bien-être animal. 2014, a été une année chargée sur tous les plans mais surtout logistiquememt et financièrement. Nous devrons limiter nos
admissions. Agir avec prudence, sauver avec intelligence et assumer avec persévérance sontles 3 règles à ne pas oublier.
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